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Un service d’accompagnement individualisé pour les aînés! 
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Les activités reprennent pour le GRPAAL 
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 l’Observatoire Vieillissement et Société fête son 15e anniversaire cette année!  
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Actualisez votre conduite! 
 
 

 
 
 
La session de l'automne 2018 du programme BONNE ROUTE ! est débutée et il est encore temps 
de vous inscrire. 
 
Cette formation de 6 heures est donnée en salle de classe et se veut une mise à jour très complète 
de vos habitudes de conduite automobile. Ce programme de formation s’adresse à toute personne 
de 50 ans et plus qui désire renouveler ses compétences au volant, qu’elle soit membre ou non de 
l’AQRP. 

Calendrier des séances - Automne 2018 

• 3 octobre à Sherbrooke 
• 4 octobre à Rimouski 
• 9 octobre à Lévis 
• 10 octobre à Sainte-Julie 
• 17 octobre à Saint-Jérôme 
• 19 octobre à Trois-Rivières 
• 23 octobre à Joliette 
• 24 octobre à Rouyn-Noranda 
• 25 octobre à Laval 
• 1er novembre à Chicoutimi 
• 15 novembre à Gatineau 
• 15 novembre à Montréal 

 

 
 
 
 

Inscription Via l’espace membre, en cliquant ici 
Pour les non-membres, en cliquant ici 
Ou par téléphone au 1 800 653-2747 

 
 

https://aqrp.zonemembre.ca/
https://aqrp.zonemembre.ca/
https://aqrp.zonemembre.ca/Pages/Public/Evenement
https://aqrp.zonemembre.ca/Pages/Public/Evenement
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Calendrier des activités de l’AQRP 

 
 

Pour en savoir plus sur la TCRAL, visiter notre site web 

 

 

 

http://www.tcral.ca/
http://www.tcral.ca/
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Intergénérations Québec offre un programme d’accompagnement gratuit!  
 

 

Grâce au financement du Secrétariat aux aînés, Intergénérations Québec 
déploie son projet Part'Âge à travers la province. Bonne nouvelle! Les 
Laurentides font partie des premières régions visées par ce déploiement 
triennal!  
Ainsi, tous les organismes aînés des Laurentides pourront bénéficier d'un 
accompagnement gratuit jusqu’en mars 2019 dans la mise en place 
d'activités de partage intergénérationnel d'expériences. Pour ce faire, 
nous proposons des ateliers de formation destinés aux aînés afin de les 
préparer à ces échanges réciproques de savoirs et d'expériences de vie 
auprès des jeunes. Nous fournissons aussi aux intervenants des 
organismes une boîte à outils et un suivi personnalisé.  
Pour plus de renseignements : Lydia Johnson, Agente de développement 
et de formation http://www.intergenerationsquebec.org/nous-joindre 
 

 

 

  

http://www.intergenerationsquebec.org/nous-joindre
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Dans le cadre de la semaine lavalloise des aînés, l’AQDR Laval-Laurentides présente 

une pièce de théâtre sur les abus envers les personnes aînés 
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Une nouvelle pièce de théâtre pour La belle Gang! 
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Groupe de soutien pour les proches aidants 
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Soirée Évasion Ressourcement pour les proches aidants d’aînés – 15ème édition 
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Proche-aidant… et après? Que se passe-t-il après le décès d’un être cher? 
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Âgisme et proche aidance 
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Des groupes de soutien pour les couples vivant avec la maladie de Parkinson 

 
 

 

Visiter notre page Facebook pour être bien informé à propos des aînés 

 

450-432-3200, poste 224 

info@tcral.ca  

www.tcral.ca  

 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/info@tcral.ca
file:///C:/Users/Admin/Downloads/www.tcral.ca
https://www.facebook.com/aineslaurentides/
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Un Salon du bénévolat à Saint-Jérôme ! 
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Ensemble... Vers un mouvement de bientraitance 
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Activités organisées par le comité des usagers du Lac-des-Deux-Montagnes 

 

3 octobre 2018 :  Conférence « Les usagers ont des droits, mais lesquels ? » 
pour la communauté anglophone du territoire de la MRC  de Deux-Montagnes et du Sud de Mirabel. 

Lieu : 4 korners, 200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes 

Horaire : 10 heures à midi 

Conférencier : M. Claude Ménard, président du Regroupement provincial des comités des usagers 

 

14 octobre 2018 : Conférence « Comportements déroutants et cohabitation en CHSLD : 

mieux comprendre pour mieux s’adapter » 
Lieu : Centre d’hébergement de Saint-Benoît, 9100, rue Dumouchel, Mirabel 

Horaire : 10 heures à midi 

Conférencière : Julie Gravel, psychoéducatrice et coordonnatrice de l’Antraidant 

 

8 novembre 2018 : Conférence : « Les proches-aidants ont-ils des droits ? » 

Lieu : Centre d’hébergement de Saint-Eustache, 55, rue Chénier, Saint-Eustache 

Horaire : 19 h à 20 h 30 

Conférencière : Me Danielle Chalifoux, présidente de l’Institut de planification des soins 

 

Toutes ces activités sont offertes gratuitement. 

 

Pour information et pour inscription : 

Noëlla Jean, personne-ressource du comité des usagers du Lac-des-Deux-Montagnes  

Téléphone : 450 472-0013, poste 46351  

Courriel : noella.jean.lddm@ssss.gouv.qc.ca 
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La maltraitance envers les aînés : on en parle! 

 



 
 

Infos de la TCRAL, octobre 2018, page 18 
 

Connaissez-vous le Bonhomme à lunette? 
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Conférence pour les proches aidants s’occupant d’un aîné ayant subi un AVC  
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 La Commission scolaire Rivière-du-Nord et Services Québec offrent une formation      

gratuite en services et soins à domicile (RCR, PDSB, FAPAQE).  
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Conférences de l’ALPABEM 
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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   
 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 7 septembre 2018 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 14 septembre 2018 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 21 septembre 2018 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 28 septembre 2018 

 AQDRLL Info, Infolettre de l’AQDR Laval-Laurentides, septembre 2018 

 AQDRLL Info, Infolettre de l’AQDR Laval-Laurentides, octobre 2018 

 L’Appuilettre, Bulletin de l’Appui Laurentides pour les proches aidants d’aînés, octobre 2018 

 4 Korners Family Resource Center, Laurentians 4K Newsletter, October 2018 

 La fédération des aînées et aînés francophones du Canada, AGA 2018 

 Table de concertation communautaire mirabelloise, Bulletin courriel, édition du 1er octobre 2018 

 Société Alzheimer des Laurentides, Journal L’Échange, automne 2018 

 Société Alzheimer des Laurentides, Infolettre, septembre 2018 

 FADOQ, Infolettre, octobre 2018 

 IUGM AvantÂge, Infolettre septembre 2018 

 AgeWell, september 2018, Newsletter 

 CISSS des Laurentides, Portrait des enjeux démographiques et socioéconomiques des MRC, septembre 2018 

 Santé et Services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 10 septembre 2018 

 Santé et Services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 17 septembre 2018 

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 24 septembre 2018 

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 1er octobre 2018 

 Institut canadien d’information sur la santé, Accès au soins palliatifs au Canada 

 Intergénérations Québec, Infolettre, Septembre 2018 

 TCARO (Table de concertation des aînés et retraités de l’Outaouais), Info Aînés Outaouais, octobre 2018 

 Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec, bulletin d’information Le propageur, 
automne 2018 

 Table de concertation régionale des aînés de l’Estrie, La Concertation en bref, octobre 2018 

 Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal, « Pour un réflexe aîné au quotidien » 25 septembre 2018 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/info@tcral.ca
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=13&nk=3629-bc7ecf1e97
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=14&nk=3629-bc7ecf1e97
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=22&nk=3629-bc7ecf1e97
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=23&nk=3629-bc7ecf1e97
http://aqdrlaval.org/laqdrll-info-septembre-2018/
http://aqdrlaval.org/laqdrll-info-octobre-2018/
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=L6zdDuirLlgrlhOvE_0kxgN24osE1DNZitCKqaPlCEGBqhBhMZMQeQ7JsBSBp9S5mX2wydMa6GSkDmNgIxinbA~~
https://mailchi.mp/8a1794b3c84b/ohr34x8yxy-2837165?e=7b536e6434
http://faafc.ca/communications/communiques-de-presse
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=4q_qHNDqS4qGWv6_W3TqSGbpkRJDaVkI8EMLlecjL6zz6pAKfBfBpOdHXTpf70ZrG_c3n_veByTejA91oDKiDg~~
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Journal%20L'Échange%20Automne%202018_v4%20web.pdf
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=03BJ71ewQ4Iy6UzembP5eOJ1I_M-SMLXUM6t5voy6dK96-qnIFyG3mJMSU3m9IHh7fJKWuKjFTxhcidx-QKI4A~~
https://mailchi.mp/fadoq/infolettre-spciale-fadoq-octobre-2018?e=00573a8c0f
https://mailchi.mp/733318be0091/test-infolettre-avantge-20-sept-1460469?e=51d1e53b92
https://mailchi.mp/agewell-nce/age-well-newsletter-septemberseptembre-1440761?e=35b3995981
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/portraits-de-sante/
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_686.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_686.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_687.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_687.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_688.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_688.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_689.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_689.htm
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/access-palliative-care-2018-fr-web.pdf
https://www.intergenerationsquebec.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=172&key=laIBUEBy&subid=12931-5AZqzmWQsznCGW&tmpl=component
https://www.solutions-emailing.com/image/26886Company/octobre/bulletin_octobre-2018.pdf
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2010/11/propageurprintemps2018-compressed-2.pdf
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2010/11/propageurprintemps2018-compressed-2.pdf
https://ainesestrie.qc.ca/2018/09/26/concertation-en-bref_octobre_2018/
http://www.tcaim.org/infolettre/infolettre25septembre2018.html
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 Journal le temps de vivre, Edition Septembre-Octobre 2018, vol.4, Numéro 1 

 Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées, Intervention policière auprès des aînés 
maltraités 

 Gouvernement du Québec, Programmes et services pour les aînés, édition 2018 

 ALPABEM (Association Lavalloise de Parents et Amis pour le Bien-Être Mental), Infolettre du 24 septembre 2018 

 Les petits frères, info septembre 2018 

 

 

Événements à partir du 1er octobre 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   

 
 
TCRAL 
Réunion du comité exécutif de la TCRAL 
Mar. 13 nov. 09:00 - 12:00 
 
TCRAL 
Réunion du Conseil d'administration de la TCRAL 
Mar. 11 déc. 09:30 - 15:30 

 

https://fr.calameo.com/read/004548419c004b3c2f6da
http://www.maltraitancedesaines.com/fr/police-ipam
http://www.maltraitancedesaines.com/fr/police-ipam
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/aines/Documents/Programmes%20et%20services%20pour%20les%20a%C3%AEn%C3%A9s%202018.pdf
http://link.logilys.com/v/443/a14e7b64b355c034ea4c63958f1ebf63d4988ecc94df0bed
https://mailchi.mp/3015ad8437ba/participez-la-vague-de-reconnaissance-envers-les-ans?e=31faebf3f1
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://twitter.com/aineslaurentide

