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ÉDITION DU 5 MAI 2012

■■ Le■25■avril■dernier,■lors■de■la■13e■édition■du■Gala■
reconnaissance■du■Mouvement■Les■Aînés■Solidaires,■
Centraide■Québec■et■Chaudière-Appalaches■saluait■
13■ personnes■ retraitées■ dont■ l’engagement■ social■
est■ exemplaire.■ Il■ profitait■ par■ ailleurs■ de■ l’occa-
sion■ pour■ souligner■ un■ secteur■ d’intervention■ qui■
regroupe■ une■ majorité■ d’aînés■ bénévoles■ et■ qui,■
sans■ contredit,■ gagnera■ en■ importance■ au■ cours■
des■prochaines■années■compte■tenu■de■la■situation■
démographique■du■Québec■:■le■soutien■à■domicile.

Accueillant quelque 300 invités, ce Gala s’est déroulé à 
Lévis, sous la coprésidence d’honneur de Lise et Claude 
Béland, président du Mouvement Desjardins de 1987 à 
2000 et président d’Innov-Âge. Il a permis de mettre en 
lumière l’implication bénévole de femmes et d’hommes 
d’exception qui œuvrent dans l’ombre pour le mieux-être 
des gens de leur communauté. À ce jour, le Mouvement 
Les Aînés Solidaires, mieux connu sous l’acronyme Les 
AS, a rendu hommage à 195 AS de cœur dans les régions 
de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Cette année, le comité organisateur profitait également 
de l’événement pour souligner les services de soutien 
à domicile que sont notamment la popote roulante, les 
visites d’amitié et l’accompagnement-transport. On ne 
pouvait par ailleurs passer sous silence le temps d’im-
plication bénévole investi annuellement dans ce secteur 
d’intervention, lequel s’élève à plus de 500 000 heures 
au sein des régions de la Capitale-Nationale et de 
Chaudière-Appalaches ! Précisons qu’avec la collabora-
tion de centres d’action bénévole de la Rive-Nord et de la 
Rive-Sud de Québec, des capsules-témoignages ont été 
réalisées puis diffusées lors du Gala, mettant en vedette 
six bénévoles partageant leurs motivations à s’engager 
socialement dans le soutien à domicile. Des moments 
inspirants à voir en numérisant le code sous la photo !

Des aînés qui s’impliquent
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Les■AS de cœur■2012
De gauche à droite, rangée du bas : M. Ladrière Samson ; Mme Réjeanne Grondin ; M. Claude Béland et son épouse, Lise, coprésidents d’honneur du Gala ; M. Guy Côté ; et Mme Claire Blanchet, coprésidente des AS.
Rangée du centre : M. Jacques Lavigne, coprésident des AS ; M. Gaétan Massicotte ; Mme Bouachaïї Phonsavathdy Couture ; M. Sauveur Champagne ; Mme Josée Bédard ; M. André Drolet ; Mme Henriette Vachon Houle ; 
et M. Yvon Gosselin.
Rangée du haut : M. Jocelyn Méthot, M. Réjean Laliberté et M. Jacques Latulippe.

LES■AS DE CŒUR■2012
Région■de■la■Capitale-Nationale■

Madame Josée Bédard

Monsieur Guy Côté

Monsieur André Drolet

Monsieur Jacques Latulippe

Monsieur Gaétan Massicotte

Monsieur Jocelyn Méthot

Région■de■Chaudière-Appalaches

Monsieur Sauveur Champagne

Monsieur Yvon Gosselin

Madame Réjeanne Grondin

Monsieur Réjean Laliberté

Madame Bouachaï Phonsavathdy Couture

Monsieur Ladrière Samson

Madame Henriette Vachon Houle

Bien que la campagne de financement 2012 de  
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches ne battra son 
plein qu’à l’automne prochain, le cabinet de campagne 
s’active déjà avec, à sa tête, deux hommes d’affaires 
convaincus, motivés et... expérimentés. En effet, M. Yvon 
Charest, président et chef de la direction d’Industrielle 
Alliance, Assurance et services financiers, et M. Jean-Guy 
Bouthot, président fondateur d’IDE Conseil, ont accepté 
de relever à nouveau ce défi qui a été leur il y a quelques 
années. Rien ne sera laissé au hasard pour mener à bien 
cette nouvelle opération qui permettra à Centraide d’agir 
toujours plus efficacement sur la pauvreté qui touche les 
gens d’ici, et ce, grâce aux interventions structurées et 
structurantes des organismes communautaires au sein 
desquels il investit.

La campagne de financement 2012 : on s’y prépare !

Merci■aux■commanditaires■de■l’événement■
Les caisses Desjardins du Grand Lévis, la Ville de Lévis et la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches

M.■Jean-Guy■Bouthot M.■Yvon■Charest


