Prix ORANGE et Prix
CITRON 2016 à 2019
Parmi les activités que réalise annuellement
l’AQDR Beauce-Etchemins-Appalaches, il y a, au
cours de l’automne, l’attribution des Prix
ORANGE et CITRON. Ces deux prix sont attribués afin de mobiliser autour de la question de
la défense des droits des aînés, des personnes
ou des organismes ayant été sensibles ou pas, à
la mission poursuivie par notre association.

Récipiendaires 2016
Prix ORANGE : M. l’Abbé Laval Bolduc
de Beauceville : pour avoir présidé les
activités de financement du dixième
anniversaire de notre association.
Prix CITRON : La Régie du logement :
pour avoir refusé à un bénévole accompagnateur le droit d’assister une personne
aînée durant son audition devant le juge
administratif.

Récipiendaires 2017
Prix ORANGE : Madame Jocelyne
Rancourt de Beauceville : pour avoir
consacré des milliers d’heures de
bénévolat à l’endroit des personnes
aînées de notre région.
Prix CITRON : Association bénévole
Beauce-Sartigan (ABBS) : pour avoir mis
fin à ses services d’accompagnementtransport et pour avoir refusé la médiation à une personne aînée, malade,
parce que celle-ci a exprimé de vive voix
et sur sa page Facebook des insatisfactions et des critiques concernant les
services offerts.

Récipiendaires 2018
Prix ORANGE  :
Au policier MIGUEL MORRISSETTE,
sergent à la Sûreté du Québec, détachement Beauce-Sartigan, pour avoir
organisé et tenu UN CONSEIL DE
FAMILLE dont la mère, âgée de 83 ans,
avait été dépouillée par une de ses filles
d’un coffret contenant des papiers
importants et un montant d’argent fort
appréciable.
Prix CITRON  :
Au COMPTOIR RÉGIONAL DE
BEAUCE INC. pour  :
1- avoir refusé de renouveler le bail
d’un organisme communautaire
locataire depuis plus de quatre ans
dont la mission est de défendre les
droits des personnes âgées ;
2- avoir refusé de louer à l’organisme
communauraitre concerné un autre
local qui était disponible ;
3- a
 voir refusé toutes les autres alternatives de location proposé par
l’organisme communautaire ;

Récipiendaire 2019
Prix ORANGE  :
M. Denis Lacasse de Saint-Georges, pour
avoir, depuis plusiers années, informé et
défendu certains des membres de notre
association au prise avec des problématiques concernant le logement.
Prix CITRON  :
Aucun récipiendaire pour l’année 2019.

Les déjeuners-conférences
au cours de 2019-2020
Depuis quelques années, l’AQDR Beauce-EtcheminsAppalaches organise des déjeuners-conférences.
Ces activités se tiennent au restaurant La Cage aux
Sports situé au 455, 90e Rue, à Saint-Georges.

Mission

Défendre les droits
des personnes âgées

Au cours de l’année 2019-2020, l’AQDR BeauceEtchemins-Appalaches tiendra neuf (9) déjeunersconférences.
Déjeuner : 8 h à 9 h
Conférence : 9 h à 10 h 30

Dates

Conférenciers

Éva Létourneau
Mercredi Ergothérapeute
15 janv.
Dextérité, clinique
de la main

Sujets
des conférences
La réadaptation. Intervention rapide suite
à un traumatisme ou
une chirurgie afin de
minimiser les séquelles
et permettre un retour
à la vie normale le plus
tôt possible.

Claude Gagnon,
directeur général
Demeurer chez soi
Mercredi
Télésurveillance Santé et être actif en toute
19 fév.
Chaudière-Appalaches sécurité.
(TSS-CA)
Anne Langevin
Mercredi Services aux citoyens
18 mars Gouvernement du
Canada

Les revenus les plus
courants pour les aînés,
Fractionnement du
revenu de pension et
autres sujets

Laval Bolduc
Mercredi
Vicaire, paroisse de
29 avril
Beauceville

Comment pouvonsnous changer notre
façon de faire notre
religion ?

Mercredi Marie-Michèle
20 mai
Laflamme

La culpabilité et
les mécanismes de
défenses

Téléphone : 418 222-0000

Vous désirez nous rencontrer ?
Rien de plus facile.
Composez le 418 222-0000
et faites votre demande.

L’AQDR en bref

L’association en action

Quelques définitions

L’Association québécoise de défense des
droits de personnes retraitées et préretraitées (AQDR), Beauce-Ethcmins-Appalaches
(BEA) est un organisme sans but lucratif
qui a été fondé le 5 novembre 2005.

Principales activités

Qu’est-ce qu’une personne
vulnérable ?

Comptant plus de 400 membres en règle,
l’AQDR-BEA est dirigé par un conseil d’administration formé de sept personnes élues
pour un mandat de deux ans. La mission de
l’Association est de défendre les droits des
personnes âgées. Les valeurs poursuivies
par l’AQDR-BEA sont le respect, l’empathie,
l’écoute, l’ouverture et l’aide à autrui.
Le financement de l’Association est assuré
uniquement par la vente de carte de membes aux personnes qui désirent faire partie de
l’organisme, par les revenus nets provenant
des déjeuners-conférences et des dossiers en
défense des droits, de même que par certains dons. À noter que l’AQDR-BEA ne reçoit
aucune subvention de fonctionnement des
gouvernements du Québec et du Canada de
même que des MRC et des municipalités des
trois régions qu’elle dessert. Le coût de la
carte de membre est de 20 $ / 1 an, 35 $ / 2
ans et 50 $ / 3 ans.
Dossiers en défense des droits
Depuis le 1er novembre 2018, il en coûtera un
montant de 25 $ pour ouvrir un dossier en
défense des droits des personnes âgées.

u

Déjeuners-conférences (9 par année)

u	Publication

d’un journal « Le Temps d’Agir »
(3 éditions par année)
Automne, hiver et printemps

u	Publication

de communiqués de presse
(10 par année)

u	Site

Internet sur la défense des droits
des personnes aînées

u	Attribution
u	Comités

des Prix ORANGE et CITRON

en défense des droits

u	Rabais-privilèges

accordés par certains
commerçants aux membres en règle.

Ressources d’aide
et d’accompagnement
L’AQDR Beauce-Etchemins-Appalaches offre des
ressources d’aide et d’accompagnement aux
personnes aînées. Ces services personnalisés
sont fournis tout au long de la démarche d’aide
en vue de la résolution des problèmes soulevés.

Nos présidents
Raymond Lacombe
Hélène Morin
André Côté

Il s’agit d’une personne en situation de dépendance et dont la capacité de demander ou obtenir de l’aide est limitée notamment en raison de
son âge, d’une contrainte physique, d’une maladie, d’une blessure ou d’un handicap.

Qu’est-ce-que la maltraitance ?
La maltraitance désigne une action, un comportement délibéré ou un défaut d’agir d’une personne en situation de confiance qui cause ou
risque de causer à une personne vulnérable un
préjudice physique, sexuel, psychologique ou
économique.

Les rabais-privilèges

En devenant membre de l’AQDR BeauceEtchemins-Appalaches, chaque personne peut
ainsi bénéficier de rabais variant entre 10 %
et 15 % auprès de certains commerçants et
professionnels de la Ville de Saint-Georges.

Nous joindre
2005 à 2010
2010 à 2015
2015 à …

Heures d’ouverture
du bureau

Sur rendez-vous seulement (418 222-0000)

Adresses postale et électronique
AQDR Beauce-Etchemins-Appalaches
CP 30025 BP du Centre-Ville
Saint-Georges (Québec) G5Y 8N2
Téléphone : 418 222-0000
courriel : aqdrbe@hotmail.com
https://aqdrbea.com

Demande d’adhésion
ou de renouvellement
Monsieur
Madame
Nom : ______________________________
Prénom : ___________________________
Adresse : ___________________________
Ville : ______________________________
Code postal : ________________________
Téléphone : _________________________
Cellulaire :___________________________
Courriel : ___________________________
Date de naissance : ___________________
Nouvelle adhésion
Renouvellement
N° de membre si connu : _______________
Retournez ce feuillet à l’adresse ci-dessous
accompagné d’un chèque ou d’un billet de 20 $
AQDR Beauce-Etchemins-Appalaches
CP 30025 BP du Centre-Ville
Saint-Georges QC G5Y 8N2

Coût d’adhésion :
1 an : 20 $
2 ans :35 $
3 ans : 50 $

