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L’Appui souligne la Semaine Nationale des Proches Aidants d’Aînés 
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Huit activités offertes dans les bibliothèques de la MRC des Pays-d’en-Haut! 
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Une séance d’information sur les règlements routiers avec 4Korners 
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Conférence et Dîner pour les proches aidants de la MRC d’Antoine-Labelle 
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Les Conférences Palliacco présentent… 
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Pour en savoir plus sur la TCRAL, visiter notre site web 

 

 

Activités du mois de Novembre pour l’Antr’Aidant 

 

 

http://www.tcral.ca/
http://www.tcral.ca/
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JIA 2018 : une journée très appréciée au Mont-Gabriel 
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Conférence gratuite sur l’accès et la qualité des soins en CHSLD et maltraitance 
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L’AQDR procède au lancement du Guide Aînés, des Réponses à vos questions 
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Connaissez-vous le RIAQ? 
 

 

 

 

          Un numéro sans frais pour rejoindre le RIAQ : 1-866-592-9408 
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Les ateliers FADOQ 

Au tournant du nouveau millénaire, le Réseau FADOQ entreprend de « brancher » les 
aînés aux nouvelles technologies. Les Ateliers FADOQ.ca, des formations conçues sur 
mesure pour les 50 ans et plus, sont offerts dans plusieurs régions à prix abordable. Près 
de deux décennies se sont écoulées; des milliers de personnes ont découvert 
l’ordinateur, la tablette numérique, la navigation web, ainsi que plusieurs logiciels, 
notamment Word et Excel. De nos jours, le paysage numérique évolue à vitesse grand V. 
Les Ateliers FADOQ.ca permettent aux aînés de se familiariser avec les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication en plus de contribuer à briser 
l’isolement social. 

Un concept unique conçu sur mesure pour les 50 ans et plus 

Branchez-vous ! Ateliers offerts dans les Laurentides | Site Web 

Pour vous initier à l’informatique ou demeurer au fait des nouvelles technologies, 

inscrivez-vous aux Ateliers FADOQ.ca, du Réseau FADOQ : 

▪ Ateliers donnés par des formateurs bénévoles de 50 ans et plus 

▪ Groupes restreints d’au plus 8 personnes 

▪ Cours théoriques et pratiques offerts en 3 ou 4 blocs de 3 heures 

▪ Cahiers à conserver alliant théorie et exercices 

▪ Coût d’inscription abordable 

L’offre de cours varie d’une région à l’autre. Renseignez-vous auprès de votre bureau 

régional pour connaître l’offre et l’horaire des cours. 

 

 

Pour nous joindre 

Sans-frais : 1 (800) 828-3344 

 

 

https://www.fadoq.ca/laurentides/ressources/nouvelles-technologies/ateliers-fadoq-ca-2
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L’AQCCA présente la Série « Les défis de l'action communautaire pour aînés au  

Québec » 
 

Mise en contexte 

Le 14 septembre 2017, l’Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA) a entrepris la diffusion de 
sa série « Les défis de l’action communautaire pour aînés au Québec ». Réalisée grâce au soutien financier du programme 
QADA du Secrétariat aux aînés – Ministère de la Famille du Québec, cette série de capsules-Web offre des témoignages et 
réflexions de plusieurs intervenants de Centres communautaires pour aînés sur les défis de gestion/orientation qui interpellent 
les organismes, dans le présent contexte de vieillissement de la population. 
La série se décline en 7 capsules thématiques ayant un format de court métrage documentaire (durée de 15 à 20 minutes par 
capsule). La Série met en valeur les témoignages d’un total de 27 intervenants, associés à 13 centres communautaires œuvrant 
dans 7 régions du Québec. 
La série de capsules-Web sur « Les défis de l'action communautaire pour aînés au Québec » est destinée à provoquer la 
réflexion et à inspirer les organismes communautaires pour aînés dans leur recherche de pistes de travail répondant à leurs 
besoins. En ce sens, la Série ne propose pas de recettes-miracle ni d'approches incontournables. Elle vise plus simplement à 
exposer des pratiques et des approches, voire des outils, que chaque Centre pourra, selon ses besoins et intérêts, adapter à 
son contexte et à sa réalité.  
 
Pour en savoir plus nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant : 
https://www.aqcca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=714&Itemid=76 

 

 

https://www.aqcca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=714&Itemid=76
https://www.aqcca.org/index.php?view=article&id=714:-laction-communautaire-pour-aines-au-quebec&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=76
https://www.aqcca.org/index.php?view=article&id=714:-laction-communautaire-pour-aines-au-quebec&format=pdf&option=com_content&Itemid=76
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Le dernier dîner conférence de l’année pour la Table Parole aux Aînés d’Argenteuil  
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Le Centre d’Excellence sur le vieillissement de Québec présente : 
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Invitation au diner de Noel de l’AQDR 
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Visiter notre page Facebook pour être bien informé à propos des aînés 

 

450-432-3200, poste 224 

info@tcral.ca  

www.tcral.ca  

 

 

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   
 

 La santé et la sécurité au volant, SAAQ 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 4 octobre 2018 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 12 octobre 2018 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 19 octobre 2018 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 26 octobre 2018 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 2 novembre 2018 

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

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

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

 4 Korners programs 

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

 Société Alzheimer des Laurentides, Infolettre, octobre 2018 

 Société Alzheimer des Laurentides, Infolettre, novembre 2018 

 FADOQ, Infolettre, octobre 2018 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/info@tcral.ca
file:///C:/Users/Admin/Downloads/www.tcral.ca
file:///C:/Users/Admin/Downloads/info@tcral.ca
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/clienteles/aines/sante-securite-au-volant/
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=24&nk=3629-bc7ecf1e97
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=25&nk=3629-bc7ecf1e97
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=26&nk=3629-bc7ecf1e97
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=27&nk=3629-bc7ecf1e97
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=28&nk=3629-bc7ecf1e97
http://aqdrlaval.org/laqdrll-info-novembre-2018/
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=fssIKJ-GjMB7QR9zfsmOka6VoPzhjnTRIje4WDRMD5L01urIn9h5t-57MhxddFFRK54jT4stAULW5TzCg0crJQ~~
https://mailchi.mp/8e68b991d6a8/ohr34x8yxy-2873489?e=7b536e6434
http://www.4kornerscenter.org/programs.html#header1-bq
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=Z-Pdx4tFB33jDTrS0YzTPNdGfb-BL1VgPU-oaHY4GJfvQgTCeo-lYBraUao6q4RZchRiUaBSIAnmSeFsz9YSxA~~
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=24&nk=3629-bc7ecf1e97
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=FokDoAp4_R1ufM82fPJreLuonfhgkyiRI4ADGf-_zyB98WWFukO6m2uo6mOu3SJoQCCRusjWSR3n57ELN_anfw~~
https://us9.campaign-archive.com/?u=508ec118729e68f9ac0307732&id=d5536ccb93&e=00573a8c0f
https://www.facebook.com/aineslaurentides/
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 FADOQ, Infolettre spéciale 16 octobre 2018 

 IUGM AvantÂge, Infolettre octobre 2018 

 Curateur Public : une de vos proches devient inapte, comment le protéger? 

 Santé et Services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 9 octobre 2018 

 Santé et Services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 15 octobre 2018 

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 22 octobre 2018 

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 29 octobre 2018 

 20 projets inspirants pour soutenir les proches aidants d’aînés au Québec 

 Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal, 25 octobre 2018 

 Le protecteur du citoyen, actualités, octobre 2018 

 Les nouvelles des petits frères, novembre 2018 

 

 

Événements à partir du 1er novembre 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://mailchi.mp/fadoq/infolettre-spciale-fadoq-16-octobre-2018?e=00573a8c0f
https://mailchi.mp/1b80eeaa46a4/test-infolettre-avantge-20-sept-1475085?e=51d1e53b92
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/publications/broch_un_de_vos_proches.pdf
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_690.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_690.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_692.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_692.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_693.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_693.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_694.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_694.htm
https://www.lappui.org/content/download/10119/file/2016_20%20Projets%20inspirants.pdf
http://tcaim.org/infolettre/infolettre25octobre2018.html
http://app.dialoginsight.com/T/OFSYS/SM2/585/2/S/F/4336/60186/2LHeWCB3/739294.html
https://mailchi.mp/4296c14746e8/les-nouvelles-des-petits-freres-novembre-2018?e=31faebf3f1
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://twitter.com/aineslaurentide

