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Parlement des sages à Québec

Plusieurs membres de l’Association ont participé, les 12, 13
et 14 septembre au Parlement des sages à l’Assemblée
nationale. Plus de détails sur l’événement seront fournis
dans un prochain Focus  et dans le Volume 28, numéro 2 de
la revue Quoi de neuf?.

Revue Quoi de neuf?

La présente est pour vous informer que la revue Quoi de
neuf? devrait vous être livrée à compter du 28 septembre
2005. Cette revue soulignera la Journée internationale des
aînées et aînés et proposera une gamme de textes
intéressants sur des sujets tels que : le Forum mondial
social 2005, les orientations 2005-2008, les modifications
aux Statuts et règlements ou encore, la Marche mondiale
des femmes 2005.

Le Calendrier de septembre

05 Congé férié (bureau fermé)
07 Conseil intersectoriel de négociation (CIN)
12-14 Parlement des sages (Québec)
14-16 Conseil d’administration A.R.E.Q.
20 Comité des finances ASSUREQ
21 Conseil d’administration ASSUREQ
21-23 Conseil général CSQ (CG)
27 Comité d’action-sociopolitique (CASP)
27 Comité ad hoc sur la valorisation des

personnes vieillisantes
27 Conseil intersectoriel de négociation (CIN)
28 Formation des comités provinciaux
29 Rencontre des resp. régionaux du CCF
29 Comité provinicial de l’environnement
29-30 Conseil général de négociation (CGN)
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Publication de
noms de membre

Veuillez vous assurer que votre
secteur n’envoie et ne publie
pas dans votre bulletin sectoriel
des listes de noms de
personnes par groupe d’âge
(ex : 70 ans et +), sexe ou
autres renseignements de type
personnel sur vos membres.
Cet avis à pour objectif d’éviter
d’éventuels recours légaux qui
pourraient être pris contre
l’Association (secteur, région et
siège social).

Merci de votre collaboration.

Politique de sécurité au siège
social de l’Association

La CSQ, propriétaire de l’édifice
qui loge les bureaux de l’A.R.E.Q,
a mis en place une politique afin
de sécuriser l’édifice de Québec.
En effet, les personnes qui veulent
se présenter au siège social de
l’Association doivent d’abord
s’arrêter à la réception de la CSQ,
au 1er niveau de l’édifice, pour
s’inscrire au registre des
présences. Par la suite, la
réceptionniste de la CSQ dirigera
la personne vers son lieu de
destination. Cette procédure est en
vigueur depuis le 1er septembre.

Merci de votre collaboration.



Sensibiliser les élèves du primaire à la réalité des enfants de Leucan, une
expérience bénévole enrichissante

Leucan, une ressource de premier plan en cancer pédiatrique
Depuis sa fondation en 1978, Leucan travaille au mieux-être et à la guérison des enfants atteints de
cancer. Leucan offre aux enfants atteints de cancer et à leur famille des services adaptés à leurs
besoins, tels l’information et la référence, l’aide financière, le soutien affectif, la massothérapie, les
activités sociorécréatives. Elle a également mis sur pied un programme de sensibilisation scolaire. De
plus, elle assume pour plus d’un demi-million par année les coûts liés à la recherche en cancérologie
pédiatrique.

Joignez-vous aux bénévoles du programme de sensibilisation en milieu scolaire!
En 2001, Leucan démarrait un programme de sensibilisation en milieu scolaire, pour faciliter le retour à
l’école des enfants en rémission ou guéris. En effet, pour les enfants atteints de cancer, l’école
représente un milieu privilégié qui peut favoriser leur réintégration à une vie plus normale. ll faut savoir
que ces enfants, après une série de traitements de chimiothérapie, de radiothérapie, etc., peuvent subir
des changements physiologiques importants et que plusieurs d’entre eux appréhendent le retour dans
leur milieu scolaire.

Ce programme innovateur offre aux écoles la visite de bénévoles de Leucan dans la plupart des régions
du Québec. Ceux-ci proposent des activités de sensibilisation sur le cancer, afin de démystifier la
maladie, de réfléchir sur certaines réalités de la vie et faire comprendre aux enfants, aux parents et aux
enseignants, ce que représente le retour à l’école pour les enfants atteints de cancer. L’an dernier,
11 500 élèves ont été visités dans le cadre de ce programme.

À travers une trousse pédagogique originale, Ma copine est malade, destinée aux enfants d’âge
scolaire, Leucan propose des rencontres de sensibilisation d’une durée de 20 à 60 minutes qui
permettent d’aborder les différentes facettes de la maladie, à partir d’activités pédagogiques diversifiées
et adaptées aux différents groupes d’âge. Les activités pédagogiques développées pour chacun des
trois cycles du primaire tiennent compte des programmes scolaires développés par le Ministère de
l’éducation.

Vous souhaitez vous impliquer dans votre région?
Leucan recherche des personnes intéressées à s’impliquer bénévolement dans le programme de
sensibilisation en milieu scolaire, et ce, partout au Québec. Une formation sera donnée à chaque
bénévole, le matériel est fourni. Pour renseignements, contacter Mme Nicole Montpetit au (514) 731-
3696 poste 509 ou sans frais au 1 800 361-9643.
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Sessions de préparation à la retraite (SPR) 2005-2006

L’A.R.E.Q., en collaboration avec la CSQ et ses fédérations, revient cette année avec ses sessions de
préparation à la retraite. Vous voudriez être bénévole ou suggérer à des amis de participer? Aucun
problème, vous n’avez qu’à communiquer avec votre présidence régionale pour de plus amples
renseignements. Voici les dates des sessions de préparation à la retraite 2005-2006 :

Est-du Québec Rimouski 14-15 oct. Laurentie 2 Laval 27-28 janv.
Montérégie 1 Longueuil 04-05 nov. Montérégie 2 St-Hyacinthe 10-11 fév.
Estrie Sherbrooke 11-12 nov. Montréal Montréal 17-18 mars
Québec 1 (Rive Nord) Québec 20-21 janv. Cœur-du-Qc Trois-Rivières 24-25 mars
Québec 2 (Rive Sud) Québec 20-21 janv. Québec 3 Sainte-Foy 31 mars-1er avril
Laurentie 1 (Laval) Laval 27-28 janv. Îles-de-la Mad. Cap-aux-Meules  2-3 juin
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