
 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de la rencontre du 4 octobre,  13 h 30,  visioconférence 

Présences :  

- Suzanne Millet (APHPBM) 

- Chantal Bélanger(SERY) 

- Julie Coderre(ACEF) 

- Julia Girard-Desbiens (Ville de Farnham) 

- Jean Valiquette (CAB) 

- Claudette Giguère (EDA) 

- Jean-François Pomerleau (Maison des jeunes) 

- Anne Benoit (CLSC Farnham) 

- Geneviève Garon (Entrée chez soi) 

- Guillaume Desnoyers (APHPBM) 

- Sabrina Harvey (Maison Gilles-Carle) 

- Jacinthe Lussier (CIUSSS) 

- Marie-Christine Paquet (JAMED) 

- Marie-Hélène Plante (CIUSSS) 

- Manuel Grosset (RDCTBM) 

- Marie-Christine Lagüe (CAB)  

 

1. Bonjour, qui anime et qui prend les notes 

 

Marie-Hélène Plante anime. 

Manuel Grosset prend les notes. 

 

2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

L’ODJ est lu et adopté. 

 

3. Compte-rendu de la dernière rencontre?  

Remplacer dans le compte rendu au point tour de table : Maison Gilles-Carle :  

«Nous avons une nouvelle intervenante pour les proches aidants par aidés» 

 

4. Journée des Aînés de Farnham 

 Julia explique le projet de journée des aînés à Farnham : 

- Tous les vendredis du mois de novembre, des activités sont proposées aux aînés : bingo virtuel, 

conférences, ainsi qu’un spectacle avec un humoriste/magicien. De plus, des formations au CAB 

seront également disponibles, en ce qui a trait au numérique. 

 



 

 

5. Tour de table et petites nouvelles 

 

L’ensemble des personnes qui représente les groupes présents à la table fait état de certaines nouvelles 

qui concernent leur organisme. 

 

- Centre d’action bénévole de Farnham : les activités reprennent, tout comme le transport Farnham-

Granby et le programme La Diligence. C’est le début des préparatifs de la guignolée. 

 

- JAMED : C’est le début d’un nouveau programme adulte en processus de déjudiciarisation. 

L’organisme cherche également un petit local satellite pour ses usagers. 

 

- EDA : Petits ateliers à la carte mis en place pour aider les usagers à naviguer sur internet, sur 

Facebook, sur YouTube ou encore sur ClicSanté. 

 

- APHPBM : Les 8 logements à Cowansville sont terminés et la clientèle vulnérable a commencé à s’y 

loger. Des paniers cadeaux leur ont également été distribués. 

 

- Maison des jeunes de Farnham : C’est la semaine des maisons des jeunes qui débute le 17 octobre 

prochain. De nouveaux jeunes se sont joints au groupe. Aménagement de la cuisine au sous-sol et 

d’un coin lecture dans leur local. 

 

- SERY : il y a beaucoup de délais pour les résidences permanentes, ce qui crée de la vulnérabilité, 

puisque les permis de travail ne sont pas renouvelés (contexte de demandeurs d’asile). 

 

- CIUSSS : Le programme sur la prévention des chutes chez les personnes âgées est de nouveau en 

fonction. 

 

- ACEF : Beaucoup de locataires sont en crises, en raison des propriétaires qui abusent des 

augmentations de loyer. 

 

6. Identification d’actions à financer d’ici le 31 mars en lien avec les impacts de la COVID-19 

Marie-Hélène explique les projets qui pourraient être financés. 

- Jean-François parle d’une démarche d’implication des jeunes dans l’organisation d’un événement 

festif rassembleur qui pourrait être en lien avec le skatefest; 

- Jean du centre d’action bénévole parle d’organiser des soupers au bistro afin de permettre aux gens 

et en particulier aux aînés de se retrouver et de briser leur isolement. 

- La Table décide d’octroyer un montant de 3500$ au projet de la MDJ et un montant de 1500$ pour 

le CAB. 

 

7. Politique citoyenne de Farnham 

 

Julia présente la nouvelle politique citoyenne de la Ville qui est issue de l’ancienne politique famille-aînés, 

mais avec une inclusion complète de toute la population dans une seule politique. Elle poursuit en nous 

présentant les mesures du plan d’action qui s’étant sous 8 grands volets : 



 

 

 Loisirs 

 Culture 

 Communications 

 Communautaire 

 Santé 

 Sécurité 

 Transport 

 Habitation 

Ces volets se déclinent sous 68 objectifs. 

 

8. Demande de financement Vidéo TP nous avons eu le financement 

Le financement a été reçu. 

 

9. RDTCBM 

Rencontre de coconstruction sur les enjeux transversaux 

 

a) Marie-Hélène demande d’avoir un représentant de Farnham pour prendre part aux discussions 

initiées par la MRC en ce qui a trait au plan de la mobilité durable. Jean est désigné à cet effet.  

b) Sécurité alimentaire : la table doit décider de l’utilisation de son budget de 5 000$ d’ici le 31 mars 

2023. Julia de la Ville de Farnham propose le retour des billets en $ pour le marché public, même 

s’ils n’avaient pas été tous utilisés par le passé… 

c) Marie-Hélène demande d’obtenir les résolutions des CA + les lettres d’appui du 2-1-1. 

d) À discuter lors de la prochaine rencontre du comité des porte-paroles : tous s’entendent sur la 

pénurie de main-d’œuvre qui est un enjeu récurent chez tous les organismes. Il y a également le 

problème pour s’inscrire dans les cliniques sans rendez-vous… Il semble être très compliqué, voire 

impossible, de s’inscrire, et ce, même lorsque les gens sont inscrits sur bonjoursante.com. 

 

10. Varia 

Pas de varia 

 

11.  Calendrier des rencontres 2021-2022 :  

 

 Lundi 13 décembre à 13h30 

 Lundi 21 février à 13h30 

 Lundi 9 mai à 13h30 

Les rencontres auront lieu en formule mixte soit par ZOOM et en présence à l’hôtel de ville de Farnham 

 

12. Levée de l’assemblée  

 

 

 

 


