
                                                                                        Infos de la TCRAL, 3 juin 2016 

 

Les aînés maintenant représentés au Carrefour municipal action et famille  
 

 

 
Dernière heure : nous venons d'apprendre que le président de la TCRAL, 
Maurice Rivet, vient d'être nommé administrateur représentant les aînés au 
Carrefour municipal Action et Famille. Les aînés seront bien servis.  

      Bravo à Monsieur Rivet. 

 

15 juin Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées 
 

 

« La maltraitance des personnes âgées, ce crime odieux, survient souvent dans le secret des espaces 
privés, ce qui rend encore plus nécessaire sa dénonciation publique dans les termes les plus forts. 
Nous devons faire preuve d’encore davantage de résolution pour régler ce problème dans le cadre 
des efforts plus larges que nous déployons pour que tous puissent vivre dans la dignité. » 

Ban Ki-moon, Secrétaire général 
Message à l’occasion de la Journée 2015 

Démontrez que vous avez le souci de mettre un terme à la maltraitance envers les personnes aînées. 

La date du 15 juin a été déclarée Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées. Cette 
journée a été lancée en 2006 par le Réseau international de prévention contre la maltraitance des personnes âgées pour 
donner suite au Plan d’action international sur le vieillissement des Nations Unies, adopté à Madrid en avril 2002. Cette 
journée est une des excellentes opportunités de partager des informations sur les liens et multiples facettes des abus et 
négligences envers les personnes aînées. C’est l’occasion de se retrouver et reconnaître les nombreux efforts locaux et 
régionaux faits pour s’attaquer au problème. C’est aussi une chance pour parler d’une seule voix sur ce sujet important. 
(Réseau international de prévention contre la maltraitance des personnes âgées). 

Pour souligner l’événement, le Secrétariat aux Aînés met sur pied une Campagne nationale du ruban mauve. Des milliers de 
ces rubans seront distribués auprès des personnes aînées et aussi auprès de différents acteurs qui ont à cœur cette lutte à 
la maltraitance, et ce, dans toutes les régions du Québec. Faute de porter le ruban mauve, vous êtes invités à porter un 
vêtement ou un accessoire de couleur mauve durant cette journée. Rubans mauves disponibles auprès de la 

coordonnatrice régionale des Laurentides.                          (Extrait du bulletin « Ensemble contre la maltraitance », Printemps 2016) 

Nous demandons à ceux qui organisent des activités dans le cadre de cet événement spécial de bien vouloir remplir le 
questionnaire que vous trouverez à l’adresse suivante :  
https://docs.google.com/forms/d/1lsz4WDGB9HgISIrhHx2mA3YP13dtkejDrw7QV0zc4Lc/viewform?c=0&w=1  
 

Merci de votre collaboration. La lutte à la maltraitance envers les aînés, c’est l’affaire de tous. 

https://docs.google.com/forms/d/1lsz4WDGB9HgISIrhHx2mA3YP13dtkejDrw7QV0zc4Lc/viewform?c=0&w=1
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Contrer la maltraitance envers les aînés, l’affaire de tous  
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Dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des aînés 
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Dans Argenteuil, chacun a sa place  
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Journée Évasion-Ressourcement sur la communication non verbale 
 
Les proches aidants de la MRC des Laurentides sont conviés à une « Journée Évasion-Ressourcement » ayant pour thème : 
La communication non verbale. Cette activité, sous la présidence d’honneur de Mme Marguerite Blais, se tiendra le lundi 6 
juin 2016, de 9 h 45 à 15 h, au Domaine Saint-Bernard situé au 539 chemin Saint-Bernard à Mont-Tremblant. Le coût est de 
10 $ par personne.  
 
Au cours de la journée, les proches aidants auront l’occasion de s’informer, de se divertir et d’échanger sur leur expérience. 
Ils auront également l’opportunité de prendre part à une conférence participative sur la communication non verbale, 
donnée par M. Patrick Lavigne de la Société Alzheimer Laurentides. Les participants auront également l’occasion de s’initier 
au Yoga du rire avec Mme Caroline Legault. De plus, les organismes dédiés aux proches aidants seront présents pour les 
informer sur les services qui leur sont destinés. 
 
Programmation de la journée  
  9 h 45   Accueil des participants (viennoiseries, jus et café)  
10 h 00  Mot de bienvenue du directeur de la FADOQ des Laurentides  
10 h 10  Mot de bienvenue de Mme Marguerite Blais, présidente d’honneur   
10 h 30   Conférence sur la communication non verbale  
12 h 00  Repas en musique avec Carlos Martinez  
13 h 30  Yoga du rire  
14 h 15  Speed-dating des organismes  
14 h 45   Rencontre plénière, tirage, mot de la fin   
 

 
 
Pour information ou inscription, veuillez contacter Mme Juliette Hutter, chargée de projet au Réseau FADOQ – Région des 
Laurentides, au 819 429-5858, poste 445 ou sans frais au 1 800 828-3344, poste 445   
 
Le Réseau FADOQ – Région des Laurentides dont la mission est promouvoir une qualité de vie adéquate pour les aînés, 
organise cet évènement à l’aide du financement de L’Appui des Laurentides pour les proches aidants et en collaboration 
avec la CASA des Laurentides (Table de concertation des aînés de la MRC des Laurentides) qui regroupe plusieurs 
partenaires de la MRC des Laurentides.   
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25 500 $ pour la société Alzheimer des Laurentides  
(Résultats préliminaires) 

Le dimanche 29 mai dernier avait lieu la Marche de l’Alzheimer 2016 dans la région des Laurentides. Pour l’occasion, 380 
marcheurs se sont donné rendez-vous à travers les points de marche de Blainville, St-Eustache, Lachute, Saint-Sauveur, 
Rivière-Rouge et Mont-Laurier pour ainsi permettre d’amasser la somme de 25 500 $ qui a été remise à la Société 
Alzheimer des Laurentides. 
Nous tenons à remercier grandement toutes les personnes présentes, marcheurs et donateurs, qui ont participé à la 
marche. Cet évènement n’aurait pas eu autant de succès sans leur participation et le support de tous les partenaires 
impliqués qui représente une contribution d’environ 10 000 $. 
Nous remercions également les six villes hôtes ainsi que nos présidents d’honneur : Famille Giguère : Stéphane Giguère, 
agent à la section communautaire, jeunesse et médias, Service de police de la Ville de Blainville, Jean-Sébastien Giguère, 
joueur de hockey retraité de la LNH, Alain Giguère, entrepreneur électricien, Isabelle Giguère, agente section prévention et 
relations communautaires, Service de police Thérèse-De Blainville et Caroline Giguère, mère au foyer, Jacques Gariépy, 
maire de Saint-Sauveur et Sophie Cadieux, vice-présidente des Résidences du Manoir, Michel Adrien, maire de Mont-
Laurier, Déborah Bélanger, mairesse de Rivière-Rouge, Francine Asselin-Bélisle, mairesse de Lac-Saguay, Céline Beauregard, 
mairesse de La Macaza, Yves Meilleur, maire de L’Ascension, Georges Décarie, maire de Nominingue, Benoit Charette, 
député de Deux-Montagnes et Yves St-Denis, député d’Argenteuil. 
Nous tenons également à remercier spécialement les nombreux bénévoles pour leur implication et leur générosité. 
Les fonds amassés permettront à la Société Alzheimer des Laurentides de maintenir les différents services d’aide et de 
soutien offerts aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ainsi qu’à leurs proches et ce, à travers toute la région 
des Laurentides.  
 
Points de marche  
  Nombre de marcheurs  
   Argent amassé 
Blainville 120     4 400 $ 
Saint-Eustache 23     1 600 $ 
Lachute  54     4 500 $ 
Saint-Sauveur  90     9 300 $ 
Rivière-Rouge  30    1 200 $ 
Mont-Laurier  63    4 500 $ 
N’hésitez pas à nous contacter au 819-326-7136 
ou au 1-800-978-7881 pour plus d’informations 
sur nos services. 
Au plaisir de marcher à nouveau avec vous l’an 
prochain!  
 

Assemblée générale annuelle de la Société Alzheimer des Laurentides 
Le 15 juin prochain, la Société Alzheimer des Laurentides vous invite à assister à sa 33 e assemblée générale annuelle qui 
aura lieu à la salle J.A. Ratelle (Parc Lagny) à Sainte-Agathe-des-Monts à compter à 18h30. Nous profiterons également de 
l’occasion pour remettre au gagnant le prix du forfait au Château Laurier de Québec suite au tirage parmi les marcheurs 
élites ayant amassé plus de 200 $ pour la Marche de l’Alzheimer 2016. 
Bouchées et boissons seront servies. 
 
Réservez votre place avant le 7 juin en téléphonant au 1-800-978-7881 poste 227 ou par courriel à 
admin@salaurentides.ca. Venez en grand nombre! 
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Les anges gardiens sont fatigués, le 21 juin, à Saint-Jérôme 
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ÉLECTIONS 2016 

 

PROLONGATION 
 

L’Appui Laurentides pour les proches aidants d’aînés est à la recherche de personnes intéressées à siéger sur son 

conseil d’administration. 

La mission de l’Appui Laurentides est de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des proches aidants 

d’aînés, principalement par le soutien à la mobilisation et à l’engagement individuel et collectif des acteurs locaux 

et régionaux. Pour l’Appui Laurentides, le proche aidant d'aîné est une personne qui fournit, sans rémunération, 

des soins et du soutien régulier à domicile à une personne aînée ayant une incapacité significative ou persistante 

susceptible de compromettre son maintien à domicile.  

Avec son Service Info-Aidant, l’Appui Laurentides offre également un service d’écoute, d’information et de 

référence pour les aidants d’aînés. L’Appui Laurentides favorise également la mobilisation et la concertation des 

acteurs concernés par la proche aidance d’aînés.  

Si vous souhaitez en connaître davantage, n’hésitez pas à communiquer avec Renée Laplace, directrice générale, 

au 450-592-3007, poste 224. 
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Remaniement du conseil d’administration de la Conférence des Tables régionales de 

concertation des aînés du Québec  
 

 

 
À l’occasion de sa rencontre semi-annuelle de mai, la Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du 
Québec (CTRCAQ) a tenu des journées de réflexion et d’échanges afin de procéder, entres autres, à la révision de ses 
différents politiques et règlements. À la suite de ces journées, les membres ont voté sur différents points, dont la 
constitution du conseil d’administration de la Conférence. 
 
Auparavant composé des délégué(e)s des dix-huit (18) Tables régionales de concertation des aînés, le conseil 
d’administration est maintenant formé de sept administratrices et administrateurs. 
 
« Vous avez élu un conseil d’administration réduit, mais diversifié et prêt à s’impliquer à fond dans la représentation des 
intérêts des personnes aînées et vous pouvez véritablement compter sur nous » expose la nouvelle présidente du conseil 
d’administration de la Conférence, madame Nicole Bolduc-DuBois, de la région du Saguenay-Lac-St-Jean. Pour soutenir la 
présidence, six administratrices et administrateurs ont été élu(e) s : Pierre Cousineau, vice-président (Outaouais), Maurice 
Rivet, trésorier (Laurentides), Louise Labbée, secrétaire (Centre-du-Québec), Lise Beaudoin, administratrice (Île-de-
Montréal), Yvon Hamel, administrateur (Laval), Jocelyne Rancourt, administratrice (Chaudière-Appalaches). 
 
« Je suis heureuse de compter, une fois de plus, sur la collaboration du conseil d’administration de la Conférence des Tables 
des ainés du Québec. Nous partageons tous un point commun, le bien-être des aînés. Ensemble, nous travaillerons à 
améliorer les conditions de vie des ainés du Québec », a souligné, la ministre Francine Charbonneau. 
La Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec est une organisation non corporative, dont le 
conseil d’administration est composé de membres aînés bénévoles et démocratiquement élus. La mission de la Conférence 
est de regrouper, sous une seule entité, l’ensemble des dix-huit (18) Tables régionales de concertation des aînés afin 
qu’elles puissent s’exprimer d’une seule voix relativement aux grands enjeux qui touchent les personnes aînées du Québec.  
 
Composition du nouveau conseil d’administration de la Conférence régionale des tables de concertation 

1.     Nicole Bolduc-DuBois, présidente 
2.     Pierre Cousineau, 1er vice-président 
3.     Louise Labbée, secrétaire 
4.     Maurice Rivet, trésorier 
5.     Lise Beaudoin, administratrice 
6.     Yvon Hamel, administrateur 
7.     Jocelyne Rancourt, administratrice 

 
Bravo à notre président, Maurice Rivet, et bonne chance dans ses nouvelles tâches. 
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Porter plainte : un geste constructif qui permet d’améliorer les soins et services 
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Bénévoles recherchés pour séjour de vacances pour nos personnes âgées 

 

L’organisme Petits Frères offre des séjours de vacances à des personnes âgées, seules et isolées, tout au long de l’année à la 
Maison Juliette-Huot à Oka. Sans l’apport de bénévoles, nous ne pouvons soutenir l’équipe, organiser les séjours et 
accomplir notre mission.  
 

Vous avez à cœur le bien-être des personnes du grand âge, vous êtes une personne dynamique, responsable et aimant le 
travail d’équipe ? Nous vous suggérons de venir vivre une expérience de bénévolat inoubliable lors nos séjours. Plusieurs 
types de bénévolat sont nécessaires, il y en a un qui vous attend! 
 

En tant que bénévoles, vous faites une grande différence dans la vie de ces personnes âgées. 
 

 
 

Contactez-nous au 450.479.6136 
ou à l’adresse suivante http://www.petitsfreres.ca/benevolatoka 
http://www.petitsfreres.ca 

 

Marche Santé dans le Village de Grenville, avec le Comité 50 + Bouger + 
Quand : Mardi le 7 juin  
Où : Grenville : Le sentier pédestre, canal sud et canal nord ainsi que la promenade Grenvilloise  
 

 

Le comité 50+Bouger+ invite les personnes de 50 ans et + à participer à une marche de santé,  
dans le village de Grenville.  
Direction : de Lachute prendre la 50 en direction de Grenville, prendre la sortie en direction  
de Hawkesbury, prendre à droite la rue Queen, puis la rue Davidson à droite et la rue Tri-Jean à gauche. 
Le Centre communautaire est à votre droite.  
Rassemblement : 9 h 15 au Centre communautaire au 21 Tri-Jean à Grenville. Durée de la marche : 1 h 30 
à 2 h 00  

« Si la température le permet, suggestion de prendre votre collation ou votre petit goûter près du pont Long Sault. Il y a des 
tables tout le long de la promenade. »  
 

En cas de doute sur la température : vous pouvez téléphoner à la boîte vocale du comité 50+Bouger+ (450-207-8033). Vous 
ne pourrez pas y laisser de message.  
 

En cas de pluie : L'activité est reportée au mardi le 14 juin  
Pour information : contactez  Jocelyne Louis-Seize (819) 242-2480 .  
Bienvenue à tous et à toutes (pas inscription).  

http://www.petitsfreres.ca/benevolatoka
http://www.petitsfreres.ca/
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Soutien aux aînés vulnérables - Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en 

situation de vulnérabilité : lancement d'un nouvel appel de projets 

 

La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval, 
Mme Francine Charbonneau, a lancé un nouvel appel de projets pour soutenir des Initiatives de travail de milieu auprès des 
aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). Ce programme s'adresse aux organismes à but non lucratif qui travaillent 
auprès des aînés dans les communautés et qui détiennent une expertise pertinente. 
 
La mise en œuvre et le maintien de telles initiatives découlent du plan d'action de la politique Vieillir et vivre ensemble, 
chez soi, dans sa communauté, au Québec, lancée en 2012. L'objectif général des ITMAV est de favoriser la présence de 
travailleurs de milieu pour rejoindre les aînés vulnérables ou à risque de fragilisation en vue de favoriser leur connexion ou 
leur reconnexion avec les ressources pertinentes de leur communauté dans un contexte d'accompagnement leur laissant 
ou leur redonnant le pouvoir d'agir sur leur mieux-être. 
 
« Les organismes communautaires et les travailleurs de milieu sont des ressources essentielles sur le terrain. Ils vont à la 
rencontre des personnes aînées et les orientent vers les bonnes ressources pour les accompagner. Ce soutien est 
fondamental puisqu'il les aide à trouver l'aide dont elles ont besoin. Depuis notre arrivée au pouvoir, nous avons plus que 
doublé le nombre d'ITMAV sur le territoire québécois et j'en suis très fière. Notre désir est maintenant de favoriser leur 
déploiement sur tout le territoire du Québec », a déclaré la ministre Charbonneau. 
 
Pour l'année 2016-2017, le Ministère soutient déjà 91 ITMAV, pour un total de 4 072 210 $, ainsi qu'un projet de 
l'Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA) visant le développement des communautés de 
pratique destinées aux organismes porteurs d'ITMAV, pour un montant de 184 070 $, ce qui porte à 4 256 280 $ le soutien 
financier déjà annoncé. Tous ces projets étaient en cours le 1er avril 2016. 
 
Les ITMAV soutiennent l'intégration ou le maintien de travailleurs de milieu au sein d'organismes communautaires qui 
s'occupent des personnes aînées en situation de vulnérabilité. Par exemple, un travailleur de milieu peut aider une 
personne aînée qui vit une situation difficile, telle que l'isolement, un deuil, de la maltraitance, une déconnexion par 
rapport aux services du réseau de la santé et des services sociaux ou encore un problème d'intimidation, d'itinérance et 
même d'éviction de logement. Son rôle est de diriger la personne aînée vers les ressources appropriées, de l'accompagner 
et de faire un suivi vigilant tout au long de la démarche. Le succès d'un travailleur de milieu réside, entre autres, dans la 
relation de confiance qu'il établit avec la personne aînée. 
 
Cet appel de projets prend fin le 9 septembre 2016. Précisons que l'aide financière pour les nouveaux projets ITMAV 
couvrira une période de cinq mois, soit du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017. Les organismes intéressés doivent 
présenter un projet à l'aide du formulaire requis et joindre les documents demandés. L'information relative à cet appel de 
projets est accessible dans le site Web du ministère de la Famille au https://www.mfa.gouv.qc.ca. 
 
SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation   
Renseignements : Source : Direction des communications, Ministère de la Famille, 418 643-7695; Renseignements : Marie-
Pier Richard, Attachée de presse, Ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, 418 643-2181  

https://www.mfa.gouv.qc.ca/FR/AINES/ITMAV/Pages/index.aspx
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Appel de projets / politique de soutien aux projets structurants / Programme d’aide 

financière 2016-2017, MRC des Pays-d'en-Haut  

  



 
 

Infos de la TCRAL, 3 juin 2016, page 14 
 

Budget non récurrent dans le cadre du Plan d’action gouvernemental 2012-2017 en 

matière de violence conjugale 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale, le CISSS 
des Laurentides dispose d’un budget non récurrent de 91 500 $ pour l’année 2015-2016 pour la mise en œuvre 
prochaine du plan d'action 2012-2017. De ce montant, et à l’instar des années antérieures, 25 000 $ seront 
consacrés au soutien financier des cinq tables de concertation locales du territoire. 
 
Afin de promouvoir la mise en place et la continuité des actions locales et régionales amorcées au cours des 
dernières années, nous vous invitons à nous soumettre des projets qui démontrent une pertinence pour la 
clientèle visée et qui sont en lien avec les axes du plan d’action gouvernemental : 
 

1. Prévention de la violence et promotion de la non-violence 
 

2. Dépistage et identification précoce 
 

3. Intervention psychosociale 
 

4. Intervention policière, judiciaire et correctionnelle 
 
Vous pouvez déposer votre demande de soutien financier à l’attention de la soussignée, d’ici le 15 juin 2016. 
 
Pour toute demande d’information, vous pouvez communiquer par courriel à 
lucie.quevillon.crdl@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au (450) 432-8111 poste 76621. 

 
 

Lucie Quevillon, 
Agente de planification, programmation et recherche 

CISSS des Laurentides 
Point de service du 910 Labelle 

St-Jérôme (Québec), J7Z 6M5 
Téléphone : 450-432-1118 
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La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada intègre deux projets 

intergénérationnels à sa programmation 
 
 
 
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) intègrera ses deux projets intergénérationnels; Langue 
et culture au primaire et Orientation de carrière chez les jeunes du secondaire, à sa programmation régulière. 
Les relations intergénérationnelles sont favorables autant pour les aînés que pour les plus jeunes. Établir un pont entre les 
générations et favoriser le dialogue entre les jeunes et les aînés est quelque chose qui tient à cœur à la FAAFC. Roland 
Gallant, président de la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC), affirme que « ce type de relation 
doit être encouragé et croit fortement que ce rapprochement est l’un des points essentiels pour le développement d’une 
société solidaire et respectueuse de tous ses citoyens ». 
 
Cette année, la FAAFC a décidé d’ajouter à sa programmation régulière ses deux derniers projets intergénérationnels. Lancé 
en 2014, Langue et culture au primaire favorise le développement du goût de la lecture en français chez les élèves du 
primaire grâce à l’appui des aînés. Pour sa part, Orientation de carrière chez les jeunes du secondaire, a été lancé en 2015 
et vise à mettre en valeur la contribution des aînés tout en appuyant les jeunes du secondaire francophone en milieu 
minoritaire dans l’orientation de carrière. 
 
 

 
 
La FAAC croit que ces activités favoriseront le dialogue entre les générations et contribueront au dynamisme de chacune 
d’entre elles. 

 
 

 
 
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada a pour mission de défendre les droits et 
les intérêts des aînées et aînés francophones du Canada et de faire valoir leurs besoins de façon à 
leur permettre de s’épanouir pleinement dans leur langue et culture. Les membres associatifs de 
notre Fédération représentent 60 000 ainés membres répartis sur l’ensemble du pays. 
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Do Not Resuscitate & Palliative Care—What you really need to know 
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Conference on Stress Management with Josephine Piazza 
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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.  
 
Vous pouvez également obtenir tous ces documents en adressant une demande à info@tcral.ca 
  

 

 Une force pour la Société, Infolettre de l’AREQ, 29 mai 2016 

 

 Infolettre spéciale (FADOQ), 16 mai 2016 

 

 Bulletin courriel, Table de concertation communautaire mirabelloise, 27 mai 2016 

 

 L’Appuilettre, infolettre de l’Appui Laurentides pour les proches aidants, mai 2016 
 

 4 Korners' June Newsletter 
 

 Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec : Mémoire : plan d’action gouvernemental 
pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées, présenté à Madame Marie-Josée Poulin, Directrice du 
soutien aux personnes aînées en situation de vulnérabilité, Secrétariat aux aînés, Ministère de la Famille, mai 2016 
 

 Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec, Rapport d’activité 2015-2016 
 

 Pour un réflexe aîné au quotidien, Infolettre de la Table de concertation des Aînés de l’Île de Montréal, 19 mai 2016 
 

 Rapport final du Forum annuel de la TCARO (Table de concertation régionale des Aînés de l’Outaouais)  sur la 
maltraitance et l'intimidation chez les aînés 

 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements 

démographiques, édition du 24 mai  2016 
 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements 
démographiques, édition du 30 mai 2016 
 

 AvantÂge, Infolettre de l’Institut universitaire de gériatrie de l’Université de Montréal, 20 mai 2016 
 

 Le Propageur, Bulletin de la table régionale des personnes aînées du Centre du Québec, juin 2016 
 

 Institut universitaire de gériatrie de Montréal, AvantÂge, infolettre du 3 juin 2016 
 

 Entre les branches, Bulletin de la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada, mai 2016 
 

mailto:info@tcral.ca
http://areq.lacsq.org/stockage/info-lettres/infolettre-areq/
http://us9.campaign-archive2.com/?u=508ec118729e68f9ac0307732&id=47012a516f&e=1ef5b0abbe
http://us9.campaign-archive1.com/?u=620e266403611889800378db7&id=bd2046ca11&e=8150e157e1
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=aa94-vPiDIQtvLghXastY5qjJHROdhL0Ic7q_pA2xOGQSxp5ypXBnUW32FKqo_WIK7m5WrSqgpTYBVT9Iv-RIA~~
http://us9.campaign-archive1.com/?u=7c8468cc8007653cfe0c40809&id=41cdccd836&e=7b536e6434
https://www.dropbox.com/s/cnmku5isadvsgue/M%C3%A9moire%20contrer%20maltraitance%20mai%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cnmku5isadvsgue/M%C3%A9moire%20contrer%20maltraitance%20mai%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cnmku5isadvsgue/M%C3%A9moire%20contrer%20maltraitance%20mai%202016.pdf?dl=0
http://conferencedestables.webnode.fr/communications/rapports-dactivites/
http://tcaim.org/infolettre/infolettre19mai2016.html
https://www.dropbox.com/s/lzm1jsnpg9lzwfp/TCARO%20bilan%20du%20forum%20MAI%202016%20(1).pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lzm1jsnpg9lzwfp/TCARO%20bilan%20du%20forum%20MAI%202016%20(1).pdf?dl=0
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_586.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_586.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_587.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_587.htm
http://us10.campaign-archive1.com/?u=cd9b97bc67f8cc68acb766ad4&id=eb8fca7277&e=51d1e53b92
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2010/11/propageur-juin-2016.compressed.pdf
http://us10.campaign-archive2.com/?u=cd9b97bc67f8cc68acb766ad4&id=294835e2a4&e=51d1e53b92
http://faafc.ca/images/bulletin/Bulletin-Mai-2016.pdf
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Vidéo sur la pauvreté, l’exclusion sociale et ses préjugés 
 
Superbe vidéo tourné en Estrie 
La pauvreté, l’exclusion sociale et ses préjugés 
Pour le voir : 
 

 
https://www.dropbox.com/s/2p5rvdi1gmfmhd0/ain%C3%A9s4%201080p%20final.mp4?dl=0

 

   

Événements du 5 juin au 13 août 2016 
Pour voir toutes les informations, visiter la page calendrier de notre site web 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

 

 
La Voie d'Art, 1ère édition du grand événement du GRPA 

Dim. 5 juin 09:30 - 13:30 

Sous la présidence d'honneur de Louise Deschâtelets. Brunch, concert, théâtre, vernissage et encan silencieux. 25 $. Pour 

réservation : 450-974-1888 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

Journée évasion ressourcement pour les proches aidants, 9ième édition 

Lun. 6 juin 09:30 - 15:00 

MIEUX SE COMPRENDRE La communication non verbale LUNDI 6 JUIN 2016 9 h 45 à 15 h • 10 $ 539, chemin Saint-

Bernard, Mont-Tremblant EN MATINÉE • Intervention de Mme Marguerite Blais, présidente d’honneur... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

Marche Santé dans le Village de Grenville 

Mar. 7 juin 09:00 

OÙ : GRENVILLE : Le sentier pédestre, canal sud et canal nord ainsi que la promenade Grenvilloise Le comité 50+Bouger+ 

invite les personnes de 50 ans et + à participer à une marche de santé, dans le v... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

 

Conférence de presse pour contrer la maltraitance envers les aînés 

Mar. 7 juin 09:00 - 10:00 

Quartier 50+ (salle 130) situé au 425, boul. Jean-Baptiste-Rolland E, Saint-Jérôme. Le Comité de prévention de la maltraitance 

envers les aînés de la MRC Rivière-du-Nord et du nord de Mirabel tiendra ... 

https://www.dropbox.com/s/2p5rvdi1gmfmhd0/ain%C3%A9s4%201080p%20final.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2p5rvdi1gmfmhd0/ain%C3%A9s4%201080p%20final.mp4?dl=0
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/89/1465133400000
https://tockify.com/tcral/detail/89/1465133400000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/84/1465219800000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/112/1465304400000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/108/1465304400000
https://www.dropbox.com/s/2p5rvdi1gmfmhd0/ain%C3%A9s4 1080p final.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2p5rvdi1gmfmhd0/ain%C3%A9s4 1080p final.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2p5rvdi1gmfmhd0/ain%C3%A9s4 1080p final.mp4?dl=0
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Assemblée générale annuelle du CRDSL des Laurentides 

Mer. 8 juin 

Assemblée générale annuelle 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

Videoconfence Do Not Resuscitate & Palliative Care—What you really need to know 

Mer. 8 juin 10:00 - 12:00 

Videoconference Do Not Resuscitate & Palliative Care—What you really need to know CLC Lachute, 448, ave. Argenteuil 

(Laurentian Regional High School) This interactive videoconference will give you the... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

Conference on Stress Management with Josephine Piazza 

Mar. 14 juin 13:00 - 15:00 

Louis Renaud Community Center, 270 route du Canton, Brownsburg-Chatham (St. Phillipe). This conference will help us learn 

how we can be touched by stress. We will discover how stress touches us at the... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées 

Mer. 15 juin 09:00 

Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Dans Argenteuil, il y aura une activité BBQ (brochettes et 

saucisses) et conférence, à la Villa Mont-Joie, à compter de 10h00. Le... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

Présentation de la pièce de théâtre "La face cachée de nos aînées" 

Mer. 15 juin 10:00 - 12:00 

Complexe Patrick Lepage (9950 boul. St-Canut) Gratuit Information et inscription : 450-848-6059 www.tccdemirabel.com Dans 

le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des person... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

33 ième assemblée générale annuelle de la Société Alzheimer des Laurentides 

Mer. 15 juin 18:30 

Le 15 juin prochain, la Société Alzheimer des Laurentides vous invite à assister à sa 33 e assemblée générale annuelle qui aura lieu 

à la salle J.A. Ratelle (Parc Lagny) à Sainte-Agathe-des-Monts à co... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

Assemblée générale annuelle de l'Appui Laurentides 

Mar. 21 juin 

À la Maison de la culture Claude-Henri-Grignon à St-Jérôme. L'Appui présentera la pièce de théâtre « Les anges gardiens sont 

fatigués », qui est une initiative de la table Parole aux aînés d’Argenteui... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

Présentation théâtrale "Les anges gardiens sont fatigués" 

Mar. 21 juin 13h30 

Salle Anthony-Lessard, Maison de la Culture Claude-Henri-Grignon, 101 Place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme. L’Appui 

Laurentides est heureuse de vous inviter à la présentation de la pièce de théâtre « L... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

Assemblée générale annuelle de CASA des Laurentides  

Mer. 22 juin 13:30 

Place Lagny, 2, rue Saint-Louis, Sainte-Agathe-des-Monts. 

https://tockify.com/tcral/detail/103/1465358400000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/107/1465394400000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/111/1465923600000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/33/1465995600000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/106/1465999200000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/110/1466029800000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/66/1466481600000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/109/1466537400000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
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Café Échange sur la culpabilité 

Mer. 29 juin 13:00 - 16:00 

Au CABASA, 212, Rue Wilson, Lachute Sujet : La culpabilité Donné par : Anick Giroux (intervenante, auprès des Proches 

aidants) Veuillez confirmer votre présence au plus tard le lundi 27 juin 2016 Au 4... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

ROULER POUR NE PAS OUBLIER… CYCLO-MÉMOIRE 

Sam. 13 août 09:00 - dim. 14 09:00 

ROULER POUR NE PAS OUBLIER… CYCLO-MÉMOIRE au profit de la Société Alzheimer des Laurentides Sainte-Agathe-

des-Monts, La fin de semaine du 13-14 août 2016, se tiendra la 1 ière édition du Cyclo-mémoire... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 

 

 

 

La Table de concertation régionale des Aînés des Laurentides vous informe 
 

http://www.tcral.ca 

www.facebook.com/aineslaurentides 

info@tcral.ca 

450-432-3200, poste 224 

Si vous avez des informations susceptibles d’intéresser les aînés des Laurentides, nous serons heureux de les communiquer.  

 

 

https://tockify.com/tcral/detail/98/1467219600000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/94/1471093200000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/
file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/www.facebook.com/aineslaurentides
file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/info@tcral.ca

