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Prix Hommage Aînés 2017 : des personnes aînées engagées dans toutes les régions du 

Québec 
 

L’engagement bénévole exceptionnel de 18 personnes aînées de toutes les régions du Québec a été souligné le 22 
novembre dans le cadre de la remise du Prix Hommage Aînés 2017. 
 

À l’occasion de cette cérémonie, qui s’est déroulée à l’hôtel du Parlement à Québec, la ministre responsable des Aînés et de 
la Lutte contre l’intimidation, Mme Francine Charbonneau, a mis en lumière toute la richesse de leur contribution à leur 
communauté. 
 

Le Prix Hommage Aînés vise à reconnaître l’apport de personnes qui travaillent bénévolement pour favoriser le mieux-être 
des personnes aînées ainsi que leur participation accrue à la société. Les lauréates et lauréats sont sélectionnés par les 
Tables régionales de concertation des aînés. 
 

« Les 18 lauréates et lauréats honorés aujourd’hui sont issus des quatre coins du Québec. Chaque jour, ces personnes 
dévouées et généreuses s’investissent avec cœur pour améliorer les conditions de vie des personnes aînées de leur 
communauté. Leur parcours bénévole, des plus inspirants, est empreint d’une solidarité indéfectible envers leurs 
concitoyennes et concitoyens. Je les félicite chaleureusement pour leurs différentes réalisations et je les remercie pour leur 
contribution, qui est un exemple à suivre dans notre société. » 

Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation 

 

 
Dans les Laurentides, le lauréat pour 2017 est monsieur Léo Brunet.  
Ayant travaillé pendant tout près de 59 ans et étant à la retraite depuis 1985, Monsieur 
Léo Brunet s'est impliqué intensément dans la communauté de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 
avec le désir de se divertir et d'occuper son temps. Ça n'a jamais été pour recevoir des 
honneurs, mais plutôt pour rendre service. Il a été entre autres président du Club de 
Pétanque pendant 24 ans, impliqué à la Guignolée des Chevaliers de Colomb depuis 12 
ans et impliqué au Carrefour marthelacquois qui vient en aide aux personnes à faible 
revenu depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, nous tenons à souligner son implication 
comme bénévole au Centre d'action bénévole Les Artisans de l'Aide. 
 

Un petit bout d'histoire. En 1987, monsieur Brunet a eu vent qu'il y avait une popote roulante à Saint-Eustache pour les 
personnes aînées. Avec l'aide d'une autre personne, l’idée de créer une popote roulante pour les résidents de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac prend forme. Dans la cuisine d'une résidence personnelle d'une bénévole, le projet démarre tant bien 
que mal pendant 2 ans. C'est en 1990, avec une subvention présentée par le Centre d'action bénévole afin d'acheter des 
équipements que la popote roulante de Sainte-Marthe-sur-le-Lac prend son véritable essor au sous-sol de l'église. Monsieur 
Léo Brunet est alors bénévole responsable de cette popote, s'occupant des achats, des menus (soupe, repas et dessert) et 
de l'équipe de bénévoles.  
 

Pendant 30 ans, monsieur Brunet a mis la main à la pâte pour la popote roulante en préparant même la soupe ou le 
dessert. Imaginez-vous! En 30 ans sous son étroite supervision, ce sont 36 000 repas servis à la population aînée de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac. Son implication, son engagement et sa fidélité envers le Centre d'action bénévole, plus précisément pour 
le service de la popote roulante faite de lui un homme d'exception et d'une grande générosité. 
 

Aujourd'hui âgé de 90 ans, il a cédé sa place comme responsable de la popote roulante, mais continue toujours de préparer 
la soupe ou le dessert. En cette journée internationale des aînés, nous voulons souligner son apport exceptionnel auprès de 
la population ainée et toute la reconnaissance qui lui revient.  
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Dîner de Noël pour les proches aidants d’Argenteuil  

 
 

Première édition de la Semaine québécoise intergénérationnelle du 20 au 26 mai 

2018   
 

À cette occasion, vous êtes invités à participer à un grand concours québécois. Vous avez organisé une activité ou mis sur 
pied une initiative intergénérationnelle entre juin 2017 et mai 2018? Bibliothèques, écoles, organismes communautaires, 
municipalités, résidences, entreprises ou citoyens, le concours est ouvert à tous! Alors, faites connaître votre projet : 
inscrivez-vous avant le dimanche 18 mars 2018, en remplissant le formulaire d'inscription. Nous vous invitons, pour cela, à 
consulter les modalités de participation. Depuis sa création en 1987 et pendant trente ans, la Semaine L'amitié n'a pas 
d'âge a permis à de multiples organismes intéressés par le rapprochement intergénérationnel de faire connaître leurs 
activités. En 2018, la Semaine québécoise intergénérationnelle poursuivra cette mission. Ce concours permet de 
récompenser des initiatives qui se sont démarquées pendant l’année à travers l’ensemble du Québec. En 2018, pourquoi 
pas vous? Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone au 514 382-0310 
poste 203. 

http://intergenerationsquebec.org/component/rsform/form/9-formulaire-d-inscription-au-concours-de-la-premiere-semaine-quebecoise-intergenerationnelle-2018
http://intergenerationsquebec.org/images/conditions_participation_concours_2018.pdf
mailto:communication@intergenerationsquebec.org
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Les Comités milieu de vie : pour assurer une qualité de vie aux aînés vivant en 

résidence 
 

Le projet de Comités de milieu de vie (CMV) s’adresse aux personnes aînées du Québec vivant en résidence privée ou tout 

autre milieu d’hébergement (CHSLD, OSBL, coopératives d’habitation). Après une phase d’expérimentation positive, le 

gouvernement du Québec en a reconnu la valeur indéniable en accordant à l’Association québécoise de défense des droits 

des personnes retraitées et préretraitées (l’AQDR) une subvention par le biais du programme Québec ami des aînés 

(QADA).  

La phase de déploiement de ce projet est en cours. Des chargées de projet en font maintenant la promotion et 

l’implantation dans cinq régions du Québec : L’Estrie, Laval, les Laurentides, Montréal et Québec. 

L’objectif d’un CMV est simple : Assurer une qualité de vie optimale des personnes aînées en résidence. De plusieurs 

façons : en étant à l’écoute des résidents, en assurant leur représentativité et leur implication dans la résidence, en créant 

des ponts de communication avec l’administration et en lui proposant des pistes de solutions pertinentes et réalistes. 

L’esprit particulier de ce projet repose sur ces trois grands principes : l’harmonie, la coopération et l’autonomie. La 

personne chargée de projet de l’AQDR assure au comité l’accompagnement et le soutien nécessaires, et à la direction, le 

partenariat avantageux avec l’AQDR.  

Vous aimeriez avoir un CMV à votre résidence? Commencer l’année positivement? 

Communiquez avec la chargée de projet de Laval-Laurentides. 

 ou visitez notre site www.comitedemilieudevie.org  

 

 
 

Paule Trudelle chargée du projet Comité de milieu de vie 

AQDR Laval-Laurentides 

Mobile 514-922-9808 

ptrudelle.aqdrlaval@gmail.com 
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Bâtir en région éloignée – nouvelle approche pour offrir encore plus d’activités dans 

nos régions éloignées 
 
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) lance officiellement son projet « Bâtir en région 
éloignée » grâce au financement obtenu de Patrimoine canadien. 
 

Bon nombre d'aînés francophones habitent dans de petites communautés rurales, éloignées les unes des autres. Une 
population dispersée et un manque d’infrastructures limitent l’offre d’activités culturelles et récréatives rassembleuses. 
Faute de moyens, ces communautés offrent les mêmes activités durant des années. 
 

La FAAFC désire développer une série de modèles d’activités de nature culturelle et sociorécréative pour ses associations 
membres pour qu’elles puissent ensuite mieux appuyer les clubs et regroupements d’aînés et de retraités francophones 
ainsi qu’un plus grand nombre d’aînés et retraités francophones vivant en région éloignée. 
 

« Bâtir en région éloignée » se décline en quatre volets : développement de cafés philos, de cafés littéraires, de 
conférences/ateliers « par » et « pour » les aînés et de cafés cinémas. Ces volets permettront à la FAAFC d’offrir aux aînés 
vivant à l’extérieur des grands centres urbains des activités clé en main afin d’enrichir l'offre active. Trois de ces volets 
utiliseront la technologie et le médium de la vidéo afin de permettre à des experts sur des sujets d’actualités, des 
professionnels de la littérature et des aînés de partager leur expertise et passion. À cet effet, la FAAFC, avec ses 
organismes provinciaux et territoriaux diffusera sous peu une vidéo qui expliquera comment enregistrer sa propre vidéo 
avec la plateforme qu’elle gère. 
 

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 aînés membres répartis sur 
l’ensemble du pays. 

 

Renseignements : 
Jean-Luc Racine 

Directeur général 
(613) 564-0212 poste 2 
Courriel : info@faafc.ca 

Site Internet : www.faafc.ca 

 

Les implications financières du vieillissement à domicile  
 

 

Madame Nafi Alibert,  journaliste, prépare un dossier pour le journal Les 
Affaires sur les implications financières du vieillissement à domicile. Elle 
cherche à chiffrer le coût de l'investissement pour adapter son domicile 
(demeurer dans la même maison occupée depuis des années). 
Sachant que ces montants varient en fonction du type de logement et des 
besoins de chaque personne, elle aimerait discuter avec des personnes 
aînées (ou des membres de leur famille) qui ont déjà entrepris des travaux 
d'aménagement de leur domicile ou qui envisagent de le faire. Elle 
aimerait parler avec eux du type d'adaptation réalisée et des coûts liés à 
cela. L'idée serait d'en discuter le temps d'une entrevue téléphonique dès 
que possible. Si la personne le désire, elle pourra garder l’anonymat. 

 
Voici les coordonnées de Madame Nafi Alibert, journaliste : Téléphone : 514-502-6094, Courriel : nafi.alibert@gmail.com   
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Les Habitations Vivre Chez Soi remportent le prix Habitat novateur pour aînés! 
 

La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, Mme Francine Charbonneau, a remis hier le prix 
Habitat novateur pour aînés 2017 à l’organisme Habitations Vivre Chez Soi afin de récompenser sa contribution 
remarquable aux pratiques améliorant la qualité de vie des aînés. Le prix, décerné conjointement par la Société d’habitation 
du Québec (SHQ) et le Secrétariat aux aînés du ministère de la Famille, a été remis à cet OSBL de Québec à l’occasion du 
11e Rendez-vous de l’habitation de la SHQ. 
 

« En misant sur le renforcement de la capacité d’agir de ses résidents, les Habitations Vivre Chez Soi favorisent le 
vieillissement actif et l’engagement des aînés au sein de leur communauté. Notre gouvernement est fier de récompenser ce 
projet qui s’inscrit directement dans l’esprit de la politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté », a 
précisé la ministre Charbonneau. 
 

Présente lors de l’ouverture du Rendez-vous de l’habitation, la ministre responsable de la Protection des consommateurs et 
de l’Habitation, Mme Lise Thériault, a pour sa part souligné l’importance du prix Habitat novateur pour aînés. « Dans un 
contexte de vieillissement accéléré de la population, il est important d’encourager les modèles innovants qui répondent 
adéquatement aux besoins des aînés, tout en leur offrant des environnements sains, sécuritaires, abordables et 
accueillants. Les Habitations Vivre Chez Soi est un bel exemple de réussite et j’espère qu’il puisse inspirer d’autres 
établissements à mettre en place des environnements plus stimulants. » 
 

Habitations Vivre Chez Soi 
 

Construites en 2008 grâce au programme Accès Logis Québec de la SHQ, les Habitations Vivre Chez Soi ont pour mission 
d’offrir des logements abordables de qualité aux citoyens du quartier Saint-Sauveur et de maintenir les aînés le plus 
longtemps possible dans un milieu de vie convivial et familial. 
 

La résidence pour aînés est intégrée à un ensemble immobilier comportant des logements pour les familles et pour les 
personnes seules. Cette mixité permet de maintenir et de promouvoir les relations intergénérationnelles. 
 

L’organisme se distingue entre autres par sa capacité à développer et à susciter une vie de quartier harmonieuse en 
stimulant le partage, l’entraide et l’implication individuelle et collective. Situées dans un quartier défavorisé 
socioéconomiquement, les Habitations Vivre Chez Soi sont fort inspirantes pour la communauté sur le plan de la solidarité 
envers les personnes âgées autonomes, vulnérables ou en perte d’autonomie. 

 
 

Visionnez la vidéo réalisée pour présenter le lauréat du prix Habitat novateur pour aînés 2017. 
 

Prix Habitat novateur pour aînés 
 

Créé en 2014 par la SHQ, le prix Habitat novateur pour aînés a pour objectif de mettre en valeur les pratiques novatrices en 
matière d’habitation et de valoriser les milieux favorisant le bien-être, l’autonomie et le vieillissement actif des aînés. 
 

Au terme de leurs délibérations, les membres du jury ont sélectionné les Habitations Vivre Chez Soi à la fois pour la qualité 
de leurs installations et leur dynamisme en matière de pratiques innovantes pour le bien-être des aînés.  

https://www.youtube.com/watch?v=pdDJCV8qHgw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pdDJCV8qHgw&feature=youtu.be
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Séances d’information sur les formations offertes par la Société Alzheimer des 

Laurentides  

 

 

 

La conduite automobile chez les personnes âgées  

 
 
La Conférence des tables régionales de concertation des 
aînés du Québec a produit un article très intéressant sur la 
conduite automobile des chez aînés. Pour lire l’article, 
cliquez ici  

   
 
  
 
 

http://files.conferencedestables.webnode.fr/200001314-9d7399e6d2/Billet%208%20(d%C3%A9cembre%202017).pdf
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Dîner conférence : l’anxiété et son traitement non-pharmacologique 

 



 
 

Infos de la TCRAL, 6 décembre 2017, page 8 
 

Une vente de gâteau aux fruits au profit de Parkinson Québec - Coeur des Laurentides 
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Les jeux d’hiver de la FADOQ de retour à l’hiver 2018 
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Nouveau service pour les personnes aphasiques ou ayant vécu un ACV 
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Un café philo pour les aînés 

 

Nous sommes actifs sur 
 

  

https://www.facebook.com/aineslaurentides/
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Lunch & Learn : Financial Security 
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Actualités, revue de presse, documents d’informations et info bulletins en ligne  
 

Voici divers documents, bulletins, articles de journaux, portant sur divers 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 
 

 

 Société Alzheimer des Laurentides, Infolettre, Décembre 2017 
 

 4 Korners Family Resource Center, Laurentians 4K Newsletter, Décembre 2017 
  

 AREQ CSQ, « Une force pour la société », infolettre du 3 décembre 2017 
 

 Table de concertation communautaire de Mirabel, Bulletin courriel, édition du 1er novembre 2017 
 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du réseau sur le vieillissement et les changements 
démographiques, édition du 13 novembre 2017 
 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du réseau sur le vieillissement et les changements 
démographiques, édition du 20 novembre 2017 
 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du réseau sur le vieillissement et les changements 
démographiques, édition du 27 novembre 2017 
 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du réseau sur le vieillissement et les changements 
démographiques, édition du 4 décembre 2017 
 

 Table de concertation des aînés de l’île de Montréal, pour un réflexe aîné au quotidien, 23 novembre 2017 
 

 Les nouvelles des petits frères, Novembre 2017 
 

 Infolettre Intergénérations Québec - Novembre 2017 
 

 IUGM (Institut universitaire de gériatrie de Montréal) AvantÂge, infolettre du 4 décembre 2017 
 

 Infolettre FADOQ, 6 décembre 2018 
 

 « Arnaquer grand-maman », Article paru dans Contact, Université Laval, 22 novembre 2017 
 
 
 
 

 

 

 Vidéos 

 

 Abus de confiance ou maltraitance financière, un reportage diffusé au Téléjournal de Radio-Canada, le 28 
novembre 2017 
 

 Maltraitance financière envers les aînés, un reportage d’Isabelle Richer diffusé sur RDI le 29 novembre 2017 

 

file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/info@tcral.ca
http://docs.wixstatic.com/ugd/453e0a_9b768067590a4bbe9dc6ab347910cab4.pdf
http://mailchi.mp/97ff099ed582/ohr34x8yxy-2500425?e=7b536e6434
http://areq.lacsq.org/stockage/info-lettres/infolettre-areq/
http://mailchi.mp/0bb7aa2a1671/bulletin-courriel-mai-2555297?e=15137cc8db
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_651.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_651.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_652.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_652.htm
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/15ffe2d5e9bee7d3
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/15ffe2d5e9bee7d3
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_654.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_654.htm
http://tcaim.org/doc/infolettre23novembre/infolettre23novembre2017.html
http://lespetitsfrres.cmail19.com/t/ViewEmail/y/E4937DF004F979A0/56031E14944F6928C4DA2C823DDA3384
http://www.intergenerationsquebec.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=137&key=sxLHpOc9&subid=12931-5AZqzmWQsznCGW&tmpl=component
http://mailchi.mp/73310a5e7c6b/iugm-avantge-infolettre-du-4-decembre-1291253?e=51d1e53b92
http://mailchi.mp/fadoq/infolettre-fadoq-dcembre-2017?e=1ef5b0abbe
http://www.contact.ulaval.ca/article_dossier/arnaquer-grand-maman/
http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/2016-2017/segments/reportage/49040/abus-confiance-maltraitance-financiere-aines
http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/2016-2017/segments/reportage/49040/abus-confiance-maltraitance-financiere-aines
http://ici.radio-canada.ca/tele/isabelle-richer/site/segments/reportage/49131/maltraitance-financiere-abus-personnes-agees-aines
https://twitter.com/aineslaurentide
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Du 6 décembre 2017 au 17 janvier 2018 
 

Pour voir toutes les informations et le calendrier de toute l’année, visiter la page calendrier de notre site web  
http://www.tcral.ca/calendrier.html  

 
 
Lunch & Learn: Information session on financial security 
Mer. 6 déc. 12:00 
4 Korners Family Resource Centre would like to invite you to an information session on financial security in our Wellness 
series. We are looking forward to seeing you there. Financial Security Learn m... 
 
Conférence pour les proches aidants d'aînés d'Argenteuil 
Mer. 6 déc. 19:00 
Sujet : Le sucre, ce nouvel ennemi ! Conférence donnée par Sylvie Larouche (nutritionniste) Billets en vente à la 
bibliothèque dès le 22 août (5$). Places limitées * Inscription obligatoire 
 
Conférence "Le sucre, ce nouvel ennemi" 
Mer. 6 déc. 19:00 
Avec Sylvie Larouche, nutritionniste Billets disponibles à la bibliothèque. 5 $. 450-562-4578 
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontre d'informations et de soutien pour la région de Saint-Jérôme 
Jeu. 7 déc. 19:00 - 21:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Café-Philo "Pourquoi pratiquer la contemplation" 
Mar. 12 déc. 13:30 
Venez réfléchir et discuter avec : Mathieu Martel Auteur, conférencier et professeur de philosophie. Inscrivez-vous vite ! 
Coût : 5$ 514-340-3540 poste 3927 ou info@ovs-oas.org Café et biscuits seront... 
 
Dîner de Noël proches aidants inscrits au CAB d'Argenteuil 
Mer. 13 déc. 10:30 
11H00 : Présence de M. Robert Simard Raconteur, historien, musicien et plus encore... 12H00 : Repas traditionnel de Noël 
Servi par Réception Campbell Billets vendus au CAB d’Argenteuil au 212, Wilson ... 
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontres d'informations et de soutien pour la région de Sainte-Agathe-des-Monts 
Mer. 13 déc. 13:30 - 15:30 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Séance d'information: les formations de la Société Alzheimer Laurentides 
Jeu. 14 déc. 13:00 

http://www.tcral.ca/calendrier.html
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La Société Alzheimer des Laurentides offre des formations aux professionnels de la santé. Ces formations sont accréditées 
par le gouvernement, reconnues par l'ordre des travailleurs sociaux du Québec ... 
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontres d'informations et de soutien pour la région de Blainville 
Jeu. 14 déc. 19:00 - 21:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontres d'informations et de soutien pour la région de Lachute 
Lun. 18 déc. 10:00 - 12:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontres d'informations et de soutien pour la région de Mont-Tremblant 
Lun. 18 déc. 13:15 - 15:15 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontres d'informations et de soutien pour la région de Lachute ANGLO 
Mar. 19 déc. 13:00 - 15:00 
EN ANGLAIS Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne 
occasion pour s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches a... 
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontres d'informations et de soutien pour la région de Sainte-Adèle 
Mer. 20 déc. 18:30 - 20:30 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontres d'informations et de soutien pour la région de Mont-Laurier 
Jeu. 21 déc. 10:00 - 12:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontres d'informations et de soutien pour la région de Mont-Laurier 
Jeu. 21 déc. 10:00 - 12:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontres d'informations et de soutien pour la région de Saint-Eustache 
Jeu. 21 déc. 19:00 - 21:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontre d'informations et de soutien pour la région de Saint-Jérôme 
2018 mar. 9 janv. 13:00 - 15:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontres d'informations et de soutien pour la région de Sainte-Agathe-des-Monts 
2018 mer. 10 janv. 13:30 - 15:30 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontre d'informations et de soutien pour la région de Saint-Jérôme 
2018 jeu. 11 janv. 19:00 - 21:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
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Société Alzheimer des Laurentides: rencontres d'informations et de soutien pour la région de Blainville 
2018 jeu. 11 janv. 19:00 - 21:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontre d'informations et de soutien pour la région de Rivière-Rouge 
2018 ven. 12 janv. 10:00 - 12:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontres d'informations et de soutien pour la région de Mont-Tremblant 
2018 lun. 15 janv. 13:15 - 15:15 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontres d'informations et de soutien pour la région de Lachute ANGLO 
2018 mar. 16 janv. 13:00 - 15:00 
EN ANGLAIS Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne 
occasion pour s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches a... 
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontres d'informations et de soutien pour la région de Sainte-Adèle 
2018 mer. 17 janv. 18:30 - 20:30 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 

Pour lire toutes les informations : 
http://www.tcral.ca/calendrier.html 
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