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À voir sur le site web de la Télévision communautaire d’Argenteuil : un très beau 

reportage sur la Journée internationale des Aînés 2015  

 

Pour le regarder, cliquer     

 
 

 

Café avec un policier de la Sûreté du Québec, MRC Rivière-du-Nord  
 

  

La Sûreté du Québec de la MRC de la Rivière-du-Nord invite les citoyens à venir échanger avec eux dans le cadre de 

l’événement « Café avec un policier », le 23 octobre prochain, au Tim Hortons de Sainte-Sophie de 10 h à 12 h et à Prévost, 

de 13 h à 15 h. 

Les policiers et les citoyens de la municipalité pourront ainsi se réunir lors d’une rencontre informelle, dans un espace 

neutre, où ils pourront échanger dans un environnement favorable au dialogue. Cette activité a pour but d’offrir aux 

citoyens et aux policiers une occasion de discuter de divers sujets touchant les membres de la communauté. 

Depuis son le lancement en mai 2014, « Café avec un policier » est un succès et tous les participants ont témoigné leur 

appréciation de l’expérience. Pour plus d’informations, les citoyens peuvent consulter le profil Facebook de « Café avec un 

policier » ou communiquer avec l’agent José Caron, coordonnateur local en police communautaire, au 450 224-8922.  

  

http://tvcargenteuil.com/2015/10/06/reportage-journee-internationale-des-personnes-ainees-des-laurentides-a-lachute/
http://tvcargenteuil.com/2015/10/06/reportage-journee-internationale-des-personnes-ainees-des-laurentides-a-lachute/
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Journée reconnaissance des proches aidants des Pays-d'en-Haut 
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Journée reconnaissance pour les proches aidants de Rivière-du-Nord  
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Conférence pour les proches aidants de Rivière-du-Nord, saison d’automne 2015 
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Assemblée générale annuelle de la Table de concertation communautaire de Mirabel 
 

 

 

 

 

Un dîner sera servi! Afin de bien planifier le repas, confirmer votre présence avant le 2 novembre prochain : 

450-848-6059  
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Poste à combler dans Argenteuil : agent de développement et promotion de l’action 

bénévole 

 

Relevant de la directrice générale, vous aurez à assumer les tâches reliées à la coordination de l’ensemble des activités du 

développement et promotion de l’action bénévole. 

Vous êtes également appelé (e), entre autres, à coordonner le développement de la promotion de l’action bénévole du CAB 
ASA dans Argenteuil. Vous devrez mettre en place des partenariats pour la promotion de l’action bénévole et partager 
votre expertise, élaborer des outils et appliquer des stratégies de communication. 
 
Vous détenez minimalement une formation collégiale en plus d’une expérience pertinente dans un rôle semblable. Vous 
possédez de bonnes habiletés de communication, une excellente maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit. On 
vous décrit comme une personne avec du leadership, de l’initiative et un jugement sûr. Vous maîtrisez les logiciels 
pertinents à la tâche. 
 
Nous vous offrons un poste contractuel d’une durée de 1 an. Le poste est à 35 heures par semaine du lundi au vendredi 
midi. L’entrée en poste est prévue en novembre 2015. 
 
Nous vous invitons à faire parvenir votre candidature au plus tard le 23 octobre 2015 par courriel à 
lanoismonique@hotmail.com ou par télécopieur au 450-562-6184. Nous remercions les personnes intéressées par ce défi, 
mais nous ne communiquerons qu’avec celles retenues pour une rencontre.  
 

 

Par l’entremise de ses activités et de ses programmes de 
services aux individus ou ceux de ses organismes 
collaborateurs, le Centre d’action bénévole Association 
Solidarité d’Argenteuil (CAB ASA) participe activement à 
l’amélioration de la qualité de vie individuelle et collective.   
www.solidaritearg.qc.ca  

 

 

Rencontre d’information et de soutien annulée  
 

 

 
Veuillez prendre note que la rencontre d’information et de soutien, prévue le 26 octobre 
2015 à 10h00 au CSSS d’Argenteuil à Lachute, est annulée. Merci de votre 
compréhension!  
 

mailto:lanoismonique@hotmail.com
http://www.solidaritearg.qc.ca/
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La saison de la grippe arrive, et les campagnes de vaccination aussi 
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Dévoilement de la programmation du colloque « Prévenir les situations de crises et 

éviter le recours à l’urgence » 
 

Le comité scientifique du Centre d’excellence en santé cognitive (CESCO) vient de dévoiler la programmation complète du 
colloque « Prévenir les situations de crises et éviter le recours à l’urgence » qui se tiendra à l'Institut universitaire de 
gériatrie de Montréal les 17 et 18 mars 2016.  
 
Pour cette 3e édition, les sujets de réflexion toucheront tant à la coordination globale des soins et services qu'au soutien 
offert aux proches aidants de personnes atteintes.  
Au programme : 7 conférences et 7 ateliers ainsi qu’une conférence ouverte au grand public!  
Pour tous les détails, consultez la programmation complète en pièce jointe ou rendez-vous sur notre site Internet 
www.iugm.qc.ca/colloqueCESCO 
 

 
 
À l’heure où la maladie d’Alzheimer et les maladies neurodégénératives apparentées constituent une source constante de 
préoccupation dans notre société, cette rencontre devient un véritable incontournable.  
Pour procéder à votre inscription en ligne dès maintenant, cliquez ici.  
 
Crédits de formation : dossier à l’étude 
 

Pour plus d'informations : 
 

Événements scientifiques et formations 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 

Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
4565, chemin Queen-Mary 

Montréal (Québec)  H3W 1W5 
tél. : (514) 340-2800 poste 3142 

courriel : expertise.iugm@ssss.gouv.qc.ca 
www.iugm.qc.ca/colloqueCESCO  

http://www.iugm.qc.ca/colloqueCESCO
https://www.amilia.com/fr/Login?ReturnUrl=https%3A%2F%2Fapp.amilia.com%2F%3ForgId%3D719
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L’Observatoire Vieillissement et Société et l’Institut gériatrique de Montréal : une 

multitude de conférences et discussions pour les aînés 

Pour  connaître le programme AvantÂge 2015-2016 de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, cliquer ici.  

  

http://iugm.qc.ca/images/stories/fichier/pdf/promotion/depliant_programmationavantage2016-2016_web.pdf
http://iugm.qc.ca/images/stories/fichier/pdf/promotion/depliant_programmationavantage2016-2016_web.pdf
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Videoconference : Leaving with Stroke 
 
Please contact Edith Ury, 450-562-1701 edith@4kornerscenter.org if you are interested and want to attend. 
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         À vos agendas 

17 oct. 
14h00 

Défilé Belle au Naturel, au profit de la Société Alzheimer des Laurentides 
Résidences les Cours du Moulin, Saint-Eustache. 20 $ 

19 oct. 
13h00 

Café-Philo, avec Éric Suarez. Inscription requise (5$) 514-340-3540 # 3927 ou info@ovs-oas.org.  
Centre de recherche de l’IUGM, 4545 chemin Queen-Mary, Montréal, Salle M 4805 au 4e étage.  

21 oct.  
10h00 

Videoconference : Living with Stroke.  Please contact Edith Ury, 450-562-1701 edith@4kornerscenter.org if 
you are interested and want to attend. 

21 oct.  
13h00 

Casino au profit de la Société Alzheimer des Laurentides 
Résidence Jardin des Sources, Saint-Sauveur. 20 $  

21 oct. 
8h30 

Rencontre d’information et soutien. Société Alzheimer des Laurentides, animée par Patrick Lavigne 
CSSS des Pays-d'en-Haut, 707, Boulevard Ste-Adèle à Sainte-Adèle, local B-108 

23 oct. 
10h00 

Café avec un policier. Sûreté du Québec de la MRC Rivière-du-Nord.  
Tim Hortons de Sainte-Sophie. 

23 oct. 
13h00 

Café avec un policier. Sûreté du Québec de la MRC Rivière-du-Nord. 
Tim Hortons de Prévost. 

24 oct. 
17h00 

Souper spaghetti au bénéfice de la Coopérative de Solidarité Sore 
Église Saint-Eugène, Morin Heights. Pour réserver : 450 224-2657 

27 oct. 
19h00 

Conférence sur l’autogestion de la dépression, par Janie Houle, psychologue. 
Saint-Jérôme. Inscription obligatoire : 1-800-663-0659. 5 $ pour les non-membres.  

30 oct. 
13h00 

Conférence « Les hommes aidants », par Yvan Provencher.  
Quartier 50+, 425 Jean-Baptiste-Rolland est, Saint-Jérôme. Entrée libre. Pas de réservation. 

4 nov. 
9h30 

Conf. «Les Émotions en lien avec le deuil, par Julie Gravel. Centre Culturel  Jean-Laurin, 8475 rue St- 
Jacques, Saint-Augustin. Réservation obligatoire : 450 491-1233, poste 8559, proches-aidantsdmsm@outlook.com 

5 nov. 
9h00 

Table de concertation communautaire mirabelloise : réunion des partenaires et assemblée générale 
annuelle. 8475 St-Jacques, Mirabel. Confirmer votre présence : 450-848-6059.  

5 nov. 
10h30 

Journée reconnaissance pour les proches aidants d’Argenteuil, avec conférence sur la nutrition.  
Club de golf L’Oasis, Lachute. 5 $ pour la conférence, 10 $ pour la journée. 450-562-7447 ext : 23O 

6 nov. 
13h00 

Journée reconnaissance pour les proches aidants de Rivière-du-Nord. Centre Notre-Dame, 655 rue Filion, 
Saint-Jérôme. Pour réserver : l’APPUI Laurentides, 450 592-3007 ou letartea@lappuilaurentides.org 

9 nov. Activité scientifique de l’IPVSA. Thème : l’Habitat. Université Laval, Québec.  

10 nov. 
9h30 

Comité exécutif de la TCRAL 

13 nov. 
13h00 

Conférence “Mémoire, mémoire, dis-moi que tu seras fidèle”, par Sylvie Belleville, de l’IUGM.  
Quartier 50+, 425 Jean-Baptiste-Rolland, Saint-Jérôme. Entrée libre. Pas de réservation.  

14 nov. Cours de RCP et premiers soins.  
Tremblant. 1-855-522-7372 

mailto:info@ovs-oas.org
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20 nov. 
12h20 

Carrefour gérontologique “L’intimidation des aînés par les aînés”  
Université Laval, Québec. Pour réserver : 1 888 387-3612 

20 nov. 
13h00 

Conférence “Communiquer avec  une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées.” Quartier 50+, 425 Jean-Baptiste-Rolland est, Saint-Jérôme. Entrée libre. Pas de réservation. 

24 nov. 
9h30 

Conseil d’administration de la TCRAL 

4 déc. 
13h00 

Conférence “Reprogrammer la façon de vous nourrir”, par Dominique Béliveau, nutritionniste.   
Quartier 50+, 425 Jean-Baptiste-Rolland, Saint-Jérôme. Entrée libre. Pas de réservation.  

 

 

2016 

2 fév. 
9h30 

Comité exécutif de la TCRAL 

5 fév. 
13h00 

Conférence “Les mythes et réalités de mes finances”, par Johanne Beaulac, conseillère financière.  
Quartier 50+, 425 Jean-Baptiste-Rolland, Saint-Jérôme. Entrée libre. Pas de réservation.  

15 fév. 
9h30 

Conseil d’administration de la TCRAL 

4 mars 
13h00 

Conférence “Se loger de la retraite à la fin de sa vie”, par Lise Lemay, pédagogue conférencière.  
Quartier 50+, 425 Jean-Baptiste-Rolland, Saint-Jérôme. Entrée libre. Pas de réservation.  

17 mars Colloque “Prévenir les situations de crises et éviter le recours à l’urgence” 
Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Inscription obligatoire.  

18 mars Colloque “Prévenir les situations de crises et éviter le recours à l’urgence” 
Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Inscription obligatoire.  

29 mars Journée Conférences 

12 avril 
9h30 

Comité exécutif de la TCRAL 

1 avril 
13h00 

Conférence “La retraite en quatre temps”, par Marielle Forest, psychologue.  
Quartier 50+, 425 Jean-Baptiste-Rolland, Saint-Jérôme. Entrée libre. Pas de réservation.  

26 avril 
9h30 

Conseil d’administration de la TCRAL 

3 mai  
9h30 

Comité exécutif de la TCRAL 

31 mai 
9h00 

Conseil d’administration et Assemblée générale annuelle de la TCRAL 
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Actualités, revue de presse, documents d’informations et info bulletins en ligne  
 
Voici divers documents qui touchent de nombreux aspects de la vie des aînés.  

Pour lire ces documents, cliquer    dans la liste ici-bas (ctrl + clic), sur les liens qui vous intéressent.   
 Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 13 octobre 2015 
 Pour un réflexe aîné au quotidien, Infolettre de la Table de Concertation des Aînés de l’Île de Montréal, 8 octobre 

2015 
 AQDR Laval-Laurentides, infolettre, octobre 2015 
 Une force pour la Société, infolettre de l’AREQ-CSQ, semaine du 11 octobre 2015 
 Résumé : Rapport mondial sur le vieillissement et la santé, Organisation mondiale de la santé  
 Les ministres Barrette et Charbonneau annoncent la révision complète du règlement sur la certification des 

résidences privées pour aînés 
 Communiqué du Réseau québécois des OSBL d’habitation sur la révision du règlement sur la certification des 

résidences privées pour aînés  
 Consultation - Ensemble pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
 Communiqué : «La FCABQ (Fédération des Centres d’Action bénévole du Québec) s’associe avec fierté à la Semaine 

nationale de visibilité de l’ACA (Action communautaire autonome) » 
 
 

 

La Table de concertation régionale des Aînés des Laurentides vous informe 

Lisez-nous, écrivez-nous, informez-vous de vos activités 

Aimez partagez commentez 
 

 www.facebook.com/aineslaurentides   

Twitter@aineslaurentides 

http://maltraitanceainesl.wix.com/infosmaltraitance 

tralaurentides@gmail.com              

450-432-3200, poste 224 
 

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_557.htm
http://www.tcaim.org/infolettre/infolettre8octobre2015.html
http://www.tcaim.org/infolettre/infolettre8octobre2015.html
https://www.dropbox.com/s/copkmrd0je453bv/AQDRL_info_2015_octobre.pdf?dl=0
http://areq.qc.net/stockage/info-lettres/infolettre-areq/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186469/1/WHO_FWC_ALC_15.01_fre.pdf?ua=1
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2310067329
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2310067329
https://rqoh.com/projet-de-reglement-sur-la-certification-des-residences-pour-aines-un-pas-dans-la-bonne-direction-selon-le-rqoh/
https://rqoh.com/projet-de-reglement-sur-la-certification-des-residences-pour-aines-un-pas-dans-la-bonne-direction-selon-le-rqoh/
http://scf.gouv.qc.ca/index.php?id=708
http://www.fcabq.org/actualites.php?id=206
http://www.fcabq.org/actualites.php?id=206
http://www.facebook.com/aineslaurentides
http://maltraitanceainesl.wix.com/infosmaltraitance
mailto:tralaurentides@gmail.com
https://www.facebook.com/aineslaurentides
https://twitter.com/Aineslaurentide

