BULLETIN DE NOUVELLES
C’est une rentrée automnale
pas ordinaire ! Les activités et
rencontres interrompues au
cours des derniers mois
reprennent avec des mesures
qui prennent en compte cette
nouvelle réalité qui sera la
nôtre pour un bon moment.
C’est le temps d’être créatif,
d’innover afin de retrouver le
plaisir d’être ensemble. On
trouve des façons de se
saluer, on sourit avec nos
yeux,
on
se
distance
physiquement mais notre
discours est plus chaleureux.
On modifie nos pratiques afin
de répondre aux besoins de
notre clientèle et on demeure
bien présents.
La TCAM est bien présente et
vous invite à lire ces quelques
nouvelles !
BONNE LECTURE !

AUTOMNE 2020
ÉCHOS DU C.A. DE LA TCAM
Le conseil d’administration de la TCAM a tenu sa première rencontre de la
saison le 3 septembre dernier en présence de quelques membres de la
table.
À cette occasion, un nouvel organisme s’est joint à la TCAM. Il s’agit du

« d’apporter une aide
adaptée, flexible, mais non moins sécuritaire aux personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou autres démences apparentées à chacun des
stades de l’évolution de la maladie, y compris en fin de vie, de même qu’à
tous les acteurs impliqués, en complémentarité et en collaboration avec
les services offerts par le réseau et les organismes communautaires. ».
Hameau des cultures dont la mission est

Un autre élément de discussion important a été de se pencher sur les
enjeux mis en évidence suite à la pandémie de COVID-19 et les impacts
tant sur la clientèle des personnes aînées que sur les organisations qui les
soutiennent.
Deux sondages seront mis en circulation prochainement afin de mieux
évaluer les retombées de la pandémie, de cerner les enjeux prioritaires et
de partager les conclusions en vue d’apporter des améliorations et de
s’inspirer des meilleures pratiques.
________________________________________
BOTTIN RESSOURCES DES AÎNÉS
La 11e édition du très apprécié bottin-ressources des aînés paraîtra
en novembre et il sera distribué lors des cliniques de vaccination ainsi que
dans les pharmacies, cliniques médicales, CAB, municipalités, etc.
_________________________________________
TRANSPORT COLLECTIF
Hélène Turgeon, responsable du dossier transport de la MRC
Memphrémagog nous a annoncé de bonnes nouvelles : plusieurs arrêts
d’autobus ont été ajoutés à des endroits stratégiques pour faciliter le
déplacement des aînés. Pour infos : mrcmemphrémagog.com

Journée des aînés 2020 !!
La TCAM tient à vous rappeler que la Journée internationale des aînés, est un moment privilégié pour reconnaître la
diversité des personnes aînées et favoriser leur participation à la société en tant que partie intégrante de leur
communauté.
À cette occasion nous vous invitons à souligner cette journée à votre façon. Soyez créatifs et ayez une attention
spéciale pour vos membres, participants, résidents :
•

Une collation surprise

•
•

Une fleur
De la musique ou un chant

•

Des banderoles

Nous vous invitons aussi à organiser un ou des petits groupes afin de regarder l’émission spéciale Aînés de

Memphré en fête produite en collaboration avec NousTV afin de souligner cette journée en l’honneur des aînés!
HORAIRE DE DIFFUSION :
Le 1er octobre à 9 h 30 / 16 h 30 / 20 h sur la chaîne locale NousTV à la position 555,
sur YouTube à compter de 17h30 et en rediffusion sur la chaîne AxionTV (111 ou 711)

MISSION DE LA TCAM
«Permettre aux membres de la TCAM d’unir leurs voix pour faire connaître les besoins de
toutes les personnes aînées, de dégager les enjeux qui les concernent et de promouvoir des
projets communs visant l’amélioration de leur qualité de vie.»
PROCHAINE RENCONTRE
DU CA DE LA TCAM
JEUDI 8 OCTOBRE 2020 À 9h00

BONNE RENTRÉE AUTOMNALE !

