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Le dossier du mois : Partir de son logement pour aller vivre en résidence, tout un 

changement de vie! 

 

Déménager : pourquoi est-ce un choc émotionnel ? 

VIE QUOTIDIENNE - On pense souvent que déménager est un acte anodin. Mais souvent, il s'agit de faire le bilan d'une vie 

qui se transforme en véritable déchirement émotionnel. Déménager ne demande pas seulement l'énergie nécessaire à 

empaqueter, mais aussi à changer d'enveloppe supra-corporelle. 

Ma maison c'est moi 

Durant des années vous avez habité ce lieu, vous y avez construit votre famille, vu les enfants grandir. Les rires ont succédé 

aux larmes et vous y avez des malles de souvenirs. Notre maison est comme un corps extérieur qui cristallise toutes nos 

émotions. C'est pour cela qu'en avançant en âge, on n'aime pas que les choses changent, il y a un ordre qui correspond à 

notre structure mentale. Déménager, c'est remettre tout en question. 

Déménager, l'occasion de trier 

Préparer son déménagement dépend beaucoup de votre tempérament. Il y a ceux qui délèguent tout aux déménageurs, 

ceux qui s'occupent de tout et emballent chaque petite cuillère personnellement. 

Notre capacité à laisser le soin à d'autres de s'occuper d'emballer notre vie est liée à notre aptitude au lâcher-prise (au-delà 

de toute considération économique). Les déménageurs l'ont bien compris et proposent des services allant du clé en mains à 

la seule manutention. Faire les cartons de déménagement est se poser une question existentielle : Est-ce que j'emporte cet 

objet dans ma nouvelle vie? 

Cela nous demande de faire un bilan. Le sentimentalisme peut prendre le pas et l'on peut avoir envie de tout emporter avec 

soi. Se séparer d'objets même sans valeur ou qui ne sont plus utilisés serait vécu comme une trahison. On se retrouve alors 

envahis de cartons qui ne seront même pas déballés dans la nouvelle habitation. Stocker en se disant que cela servira un 

jour ou que les enfants une fois devenus parents voudront récupérer leur chaise haute est un frein inconscient qui nous 

maintient dans la nostalgie. 

C'est l'occasion peut-être de réunir la famille et de demander aux uns et aux autres s'ils souhaitent récupérer certains 

objets. Ainsi la demande vient d'eux et n'est pas vécue comme une obligation d'accepter cet horrible vase marron que vous 

avez gardé et qu'ils détestent (ce seul geste attise les rancœurs et nous aurons l'occasion d'en reparler). 

Un nouveau départ 

Le déménagement peut aussi être vécu comme un nouveau départ. On se projette dans la nouvelle habitation et l'on 

emporte que ce qui nous semble correspondre à nos nouvelles aspirations. Le reste finit entre les œuvres caritatives et la 

poubelle. Le deuil de son ancienne vie est déjà fait et l'on se projette dans la nouveauté. Au fil des années, plus on 

déménage et plus on est rompu à cet exercice de se séparer de ce qui nous est devenu inutile. 
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Avez-vous remarqué qu'après un déménagement, on tombe souvent malade? Cela se porte à l'endroit où nous sommes le 

plus faible: une angine, un poignet foulé, un genou coincé, une forte envie de plats sucrés. C'est simplement parce que 

notre corps mobilise beaucoup d'énergie psychique (et pas seulement la force de porter les cartons) pour s'approprier un 

nouveau lieu. Il y a de nouvelles habitudes à prendre, des marques à retrouver et comme nous sommes des animaux 

(évolués) de territoires et sédentaires (et non plus nomades) depuis des millénaires, plus vite, nous prendrons nos marques 

et plus vite, nous serons remis. Installer ses petits objets personnels semble indispensable pour se sentir enfin chez soi. 

Comment se préparer ? 

Dès que l'on connaît sa date de déménagement, il est impératif de préparer un planning des différentes tâches à réaliser 

que vous fassiez appel à un déménageur ou que vous en occupiez personnellement. 

Prévoyez l'achat des cartons, commencez à faire le tri de ce que vous emportez. Donnez ce que vous ne voulez plus. 

Organisez une vente dans le voisinage. Certaines sociétés ou brocanteur acceptent de vous débarrasser gratuitement, ce 

qui vous permet de gagner du temps et beaucoup d'énergie. 

Au besoin faites-vous accompagner par un home organizer qui vous aidera à optimiser votre mobilier en fonction de votre 

nouvelle habitation. Ce peut être très utile si vous passez d'une maison à un appartement par exemple ou si vous préparez 

une expatriation. 

Faire le deuil de son ancienne maison 

En fonction des conditions du déménagement (séparation, deuil, mutation, agrandissement de la famille) les émotions 

ressenties par chacun peuvent être très différentes. 

Si quitter votre maison est un déchirement, osez lui dire au revoir comme à quelqu'un que vous aimez. Remerciez-la pour 

les bons moments que vous y avez passés. Ne refoulez pas vos émotions en vous disant que ce n'est pas rationnel. Ce n'est 

pas qu'une maison, c'était VOTRE maison. 

Certains rituels peuvent accompagner votre déménagement. Lorsque la maison a été remplie de rires et que les affaires y 

ont été prospères. En Chine, les habitants emportent avec eux un peu de terre qu'ils répandent dans leur nouveau jardin 

pour se porter chance. 

Garder les clés de son ancienne maison n'est pas une bonne idée. Cela nous ramène à l'espoir inconscient que l'on peut y 

revenir (même si les nouveaux occupants ont changé les serrures) cela nous prive de faire le deuil et de nous projeter dans 

une nouvelle vie. Le passé est derrière nous, s'ouvrir à l'avenir n'est pas le renier, c'est se donner l'occasion de créer de 

nouveaux souvenirs tout aussi émouvants! 

Bon déménagement ! 

Par Bénédicte Régimont 

Auteur spécialisée dans la psychologie de l'habitat, conférencière et entrepreneur - www.felicie-le-dragon.com, Actualisé 

octobre 5, 2016 

 

 

https://www.huffingtonpost.fr/author/benedicte-regimont
https://www.huffingtonpost.fr/author/benedicte-regimont
http://www.felicie-le-dragon.com/
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Comment bien se préparer pour passer d’une maison à une résidence pour retraités 

Vous y songez depuis un moment déjà, et vous êtes maintenant prêt à vendre votre maison ou à quitter votre logement 

pour aller vivre dans une résidence pour personnes âgées. Voici quelques conseils pour assurer une transition tout en 

douceur… 

Bien se renseigner et en parler 

Il est primordial de discuter de cette transition avec ses proches (enfants, amis, membres de la famille). Il faut s’assurer 

d’être prêt pour le changement et d’être bien renseigné. Après tout, la décision vous appartient.  

Il est normal de ressentir de l’inquiétude, de l’appréhension et même du doute face à un potentiel déménagement. Il ne 

faut pas hésiter à partager ses sentiments avec ses proches et à poser des questions aux conseillères en hébergement qui se 

feront un plaisir de répondre aux interrogations et craintes qui pourraient survenir dans le processus. 

Vivre dans une résidence pour retraités peut signifier de laisser derrière d’innombrables souvenirs et moments de bonheur, 

et d’éprouver en plus un sentiment de perdre son indépendance. Mais souvent la qualité de vie, la sécurité et la vie sociale 

des résidents n’en seront que grandement améliorées. 

S’organiser et planifier les étapes 

La décision est prise pour un passage en résidence, le temps est donc à la planification du déménagement. Avant de 

commencer à trier et à organiser ses effets, il est important d’avoir une vision claire du projet. Quelles sont les premières 

choses à planifier ? Comment décider de ce qui sera déménagé ou non ? 

Voici les points clés à considérer pour être bien préparé : 

• Remplir tous les documents relatifs au bail ; 

• Nettoyer, rénover s’il y a lieu, mettre en vente la demeure actuelle ou signifier au propriétaire le non-

renouvellement du bail en cour ; 

• Réfléchir le prochain espace de vie ; 

o Combien de pieds carrés a le nouvel appartement? 

o Quelles pièces devront être meublées? 

o Astuce : Pourquoi ne pas dessiner les contours du nouvel appartement sur du papier (grâce au plan couleur 

grand format que la conseillère en style de vie vous a donné) et découper les formes qui représentent le 

mobilier ? L’exercice permettra d’avoir une vue d’ensemble du nouvel espace de vie et de mieux faire le tri 

de ses biens. 

• Se débarrasser des biens et meubles qui ne seront plus nécessaires 

• Faire les boîtes en prévision du déménagement 

• Aménager le nouveau logement selon ses goûts 

• Effectuer les changements d’adresse 
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o Postes Canada offre un service pour faciliter l’envoi d’avis de changement d’adresse. 

Les 5 conseils d’un déménagement réussi en résidence 

1 - Demandez l’aide de ses proches 

La majorité des gens ont besoin d’aide avant, pendant et après le déménagement dans sa nouvelle maison de retraite. Il ne 

faut pas hésiter à demander l’aide de ses proches, parents et amis. Ils pourront ainsi s’organiser et prendre quelques jours 

de congé pour aider à faire des boîtes, à trier et organiser les effets et à transporter les biens d’un endroit à l’autre. Il est 

tout à fait normal d’avoir besoin de soutien physique et moral pendant cette période de transition. 

2- Faire le tri de ses biens 

Déménager en résidence pour retraités demandera évidemment de faire le tri de ses biens. Parcourir sa maison actuelle 

avec un membre de sa famille et catégoriser les biens permet de simplifier le processus. Voici quelques catégories pour bien 

démarrer le tri : les objets à déménager, les souvenirs à laisser à certains membres de la famille, les objets à vendre ou à 

donner, et les objets à éliminer. 

Certains organismes viennent même chercher gratuitement les meubles et les biens dont on souhaite se départir, afin de 

les offrir aux personnes plus démunies. Une belle façon de leur donner une nouvelle vie! 

Il ne faut pas oublier de s’entourer de souvenirs et d’objets qui font du bien dans le nouvel espace. En un rien de temps, 

votre appartement deviendra ainsi un espace familier et réconfortant. Photos, souvenirs, objets décoratifs, meubles feront 

de ce nouvel espace un endroit où il fait bon vivre. 

3 - Nettoyer sa demeure actuelle 

Que votre maison actuelle soit vendue, louée ou transmise à un proche, les attentes générales sont les mêmes. La maison 

devrait être nettoyée de fond en comble, et il faut envisager de procéder à toutes les réparations requises avant de céder 

l’espace de vie à quelqu’un d’autre. Encore une fois, l’aide de ses proches ou d’une équipe de professionnels peut être 

précieuse. Mieux vaut tout régler tout de suite, plutôt que d’être aux prises avec des problèmes d’entretien plus tard. Après 

tout, une nouvelle vie de retraité sera très occupée. 

4 - Planifier le jour du déménagement 

L’idéal est de trouver des déménageurs dignes de confiance, et ce, quelques semaines voire quelques mois à l’avance si 

possible. Ils sauront donner une estimation des coûts pour éviter les mauvaises surprises le moment venu. Pour 

économiser, il est possible d’opter pour un déménagement partiel de ses biens par les membres de sa famille, amis ou 

enfants. 

5 - Surtout, se reposer! 

Riche en émotions, le jour du déménagement peut être une expérience éprouvante. Prendre le temps pour placer tous ses 

biens et pour aménager l’espace selon ses goûts fera du bien. Demander l’aide de ses proches peut alléger cette tâche, mais 

il faut aussi se laisser le temps de s’acclimater à ce nouveau mode de vie. L’important est de se reposer… une retraite 

active est au programme! 

Texte initial publié Par LUX Gouverneur le 11 août 2017 

https://www.luxgouverneur.ca/retraite-signe-lux/activities/
https://www.luxgouverneur.ca/retraite-signe-lux/activities/
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Comment suggérer à vos parents d’envisager de vivre en résidence pour personnes âgées? 

Vos parents sont âgés, ils ont des besoins croissants en matière de soins de santé et ils ont de la difficulté à entretenir la 

maison familiale? Engagez la conversation avec vos parents. Suggérez-leur d’envisager de vivre en résidence pour 

personnes âgées ou encore de faire appel à un service professionnel d’aide à domicile. Ce qui pourrait leur permettre 

d’envisager de rester à la maison. 

Bien que les sujets concernant la vie de vos parents peuvent souvent être difficiles à aborder, voire même tabou, vous 

devez tout de même vous préparer à discuter de ces sujets avec vos parents. L’un des articles publiés sur le site de Visavie 

qui s’intitule « 5 indices qui vous aideront à présenter à vos parents l’idée de vivre en résidence pour personnes âgées » 

aborde en partie ce sujet. 

Choisir entre déménager dans une résidence pour retraité ou le maintien à domicile 

Le choix entre déménager dans une résidence pour personnes âgées ou le maintien à domicile peut parfois être difficile. Le 

maintien à domicile offre de nombreux avantages. 

Plusieurs personnes âgées préfèrent habiter leur domicile familial plutôt que de déménager en maison de retraite. Et ce, 

même si l’un des membres du couple est atteint d’une maladie comme l’Alzheimer ou la démence. C’est peut-être le cas de 

vos parents? Un changement de lieu de vie peut parfois être difficile pour les personnes âgées. 

La maison et le quartier qu’ils habitent représentent peut-être pour vos parents un point d’ancrage important. Vous ne 

devez pas négliger des repères tels que le voisinage, les commerces de proximité, le facteur ou les amis. Ces points sont 

importants à prendre en considération lorsque vos parents doivent prendre une décision concernant leur avenir. 

Un aidant professionnel en appui à l’aidant naturel même en résidence pour personnes âgées 

En revanche, les personnes âgées qui aiment socialiser et qui apprécient le contact avec les voisins s’épanouiront dans une 

résidence pour personnes âgées. Vos parents habitent déjà en résidence et l’un d’eux nécessite des soins personnels ou de 

l’accompagnement? 

Évidemment, le parent qui agit comme aidant naturel peut bien sûr faire appel à un aidant professionnel pour l’appuyer 

dans les soins personnels et l’aide qu’il prodigue à son partenaire en résidence. 

Détecter les indices qui vous permettront d’anticiper que vos parents devraient envisager de déménager en résidence pour 

retraités 

Lorsque vous engagez la conversation avec vos parents sur un éventuel déménagement en résidence pour aînés, vous 

devez privilégier le dialogue. Vos parents doivent être impliqués dans cette démarche. Au final, la décision leur revient et 

leur nouveau milieu de vie doit favoriser leur épanouissement. 

Soyez attentifs, certains indices peuvent vous mettre la puce à l’oreille. Vos parents ont-ils besoin d’aide ou du moins 

devez-vous les aider dans leur choix? Est-ce que la maison est bien entretenue? Est-ce que vos parents ont plusieurs 

factures impayées ou du courrier qui n’a pas été ouvert? Est-ce que l’hygiène personnelle de vos parents âgés a changé 

depuis quelque temps? Apercevez-vous des dommages à l’automobile de vos parents? Oublient-ils de faire les tâches 

simples comme préparer le repas? Ce sont là quelques indices qui peuvent vous aider à détecter que vos parents ont besoin 

de votre aide. 

https://visavie.co/
https://visavie.com/services/trouver-residence.php
https://visavie.com/services/trouver-residence.php
https://visavie.com/nouvelles/5-indices-qui-vous-aideront-presenter-parents-vivre-residence-personnes-agees
https://www.homeinstead.qc.ca/fr/
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Les avantages qu’offre la vie en résidence pour aînés 

La vie en résidence pour personnes âgées offre plusieurs avantages. Vos parents bénéficieront d’un espace sécurisé, d’une 

présence et d’un support offerts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

De plus, un appartement en résidence offre plus de confort aux personnes âgées avec des salles de bain adaptées, souvent 

près de la chambre et surtout sur le même étage. La présence de services culinaires, de loisirs ou encore la présence d’un 

local d’ordinateur contribueront aussi à briser la solitude chez certains aînés. 

Vos parents sont âgés? Discutez avec eux régulièrement pour bien saisir leurs besoins 

Discuter régulièrement avec vos parents de ce que l'avenir leur réserve. Le choix de déménager en résidence ne se fera pas 

nécessairement rapidement. Vos parents peuvent refuser ce choix même s’ils ont de la difficulté à affronter les 

responsabilités que représentent le maintien de la maison familiale. 

Vous devez entretenir cette conversation avec eux. Lorsque vos parents auront pesé le pour et le contre, une personne 

tierce comme un conseiller ou une conseillère en hébergement pourra vous aider à prendre une décision et trouver un lieu 

de vie qui convient à vos parents. 

N’oubliez pas d’adopter un ton emphatique et sensible lorsque vous parlez de ces sujets à vos parents. Impliquez-les dans 

cette discussion et évidemment dans la décision qui en découlera. Le but ultime, c’est de s’assurer que vos proches 

maintiennent leur qualité de vie et continuent de vivre dans le bonheur. 

 

Référence à lire : 

ALLER VIVRE EN RÉSIDENCE: L'EXPÉRIENCE DES PERSONNES ÂGÉES, MÉMOIRE PRÉSENTÉ COMME EXIGENCE PARTIELLE DE 

LA MAÎTRISE EN TRAVAIL SOCIAL, PAR NATHALIE BLANCHARD, JANVIER 2008, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

 

Le déménagement, une source de stress 

Selon plusieurs études, le déménagement arrive en troisième position des facteurs de stress et de fragilisation, après le 

deuil et le licenciement. 

 

 

 

 

https://visavie.com/conseillers-residence/
https://www.luxgouverneur.ca/la-bibliotheque-du-lux-un-lieu-exceptionnel/
https://www.luxgouverneur.ca/la-bibliotheque-du-lux-un-lieu-exceptionnel/
https://archipel.uqam.ca/1039/1/M10215.pdf
https://archipel.uqam.ca/1039/1/M10215.pdf
https://www.aufeminin.com/relations-aux-autres/bien-vivre-un-demenagement-s638119.html
https://www.aufeminin.com/relations-aux-autres/bien-vivre-un-demenagement-s638119.html
https://www.aufeminin.com/relations-aux-autres/bien-vivre-un-demenagement-s638119.html
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Vous êtes-vous inscrits? 
En mai 2019, dans le cadre de la Semaine québécoise intergénérationnelle, Intergénérations Québec a organisé un forum 

provincial intitulé « Les bienfaits de l’intergénérationnel : comprendre pour agir ». Ce rassemblement a fait ressortir le 

désir des organismes d’échanger et de travailler davantage ensemble pour favoriser le mieux-être collectif et la solidarité 

intergénérationnelle. 

« Ça serait vraiment important de réseauter, d’arrêter de travailler en silos. » 

De ce constat est née l’idée de mettre en place des rencontres régionales sur la thématique des bienfaits de 

l’intergénérationnel, dans une perspective d’inclusion sociale et de participation citoyenne, afin de mieux comprendre les 

enjeux de la population lanaudoise pour le respect de la place de tous dans la société. 

 

Le 17 mars prochain, joignez-vous aux acteurs communautaires et institutionnels des Laurentides qui portent un intérêt à 

l’intergénérationnel. Cet atelier participatif d’une demi-journée sera animé par les agentes de développement et de 

formation d'Intergénérations Québec. 

 

Objectifs : 

• réfléchir collectivement aux bienfaits de l’intergénérationnel; 

• prendre connaissance de ce qui se fait ou pourrait être développé dans la communauté, dans une perspective de 

solidarité et d’inclusion sociale; 

• favoriser l’émergence ou la consolidation d’un réseau intergénérationnel dans les Laurentides. 

 

En réfléchissant ensemble et de manière transversale, nous sommes convaincus que cette rencontre pourra faire naître 

une communauté de pratique intergénérationnelle. 

 

Quand? Mardi 17 mars 2020, de 13 h à 16 h 30 (accueil à partir de 12 h 30) 

Où? Au Complexe du Val-d'Espoir, 17 700 rue du Val-d’Espoir, Mirabel (Québec), J7J 1V7 

Coût? Gratuit 

Inscription requise avant le 12 mars en cliquant sur le lien ci-joint : https://www.eventbrite.ca/e/inscription-les-bienfaits-

de-lintergenerationnel-comprendre-pour-agir-laurentides-90626703911 

 

https://www.eventbrite.ca/e/inscription-les-bienfaits-de-lintergenerationnel-comprendre-pour-agir-laurentides-90626703911
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-les-bienfaits-de-lintergenerationnel-comprendre-pour-agir-laurentides-90626703911
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Participez à la Semaine québécoise intergénérationnelle 2020! 

 

 

 

Souligner et valoriser les échanges intergénérationnels et inspirer l'émergence de diverses initiatives à l'échelle du 

Québec : telle est la mission de la Semaine québécoise intergénérationnelle (SQI), coordonnée par Intergénérations 

Québec. 

C’est l’occasion de mettre en avant vos activités intergénérationnelles! Intégrez la programmation de la SQI en 

organisant une activité qui rapproche les générations entre le 24 et le 30 mai, que ce soit une rencontre, un atelier 

thématique, une présentation, une exposition ou encore une activité conviviale! 

→ Inscrivez votre activité ← 

 

Pour plus d’informations : 

Matthieu Fannière, chargé de projet et de communication 

514 382-0310 poste 203 

 

 

 

http://www.intergenerationsquebec.org/la-semaine/semaine2020
http://www.intergenerationsquebec.org/component/rsform/form/16-formulaire-d-inscription-semaine-quebecoise-intergenerationnelle
http://www.intergenerationsquebec.org/component/rsform/form/16-formulaire-d-inscription-semaine-quebecoise-intergenerationnelle
http://www.intergenerationsquebec.org/component/rsform/form/16-formulaire-d-inscription-semaine-quebecoise-intergenerationnelle
mailto:communication@intergenerationsquebec.org
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Pour lutter contre l’intimidation entre aînés, les présentations de chacun a sa place 

sont toujours disponibles, nous attendons vos demandes jusqu’au 27 mars! 
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Journée de l’Appui 2020 

 

  

Inscrivez-vous dès maintenant, la 5e édition de la Journée de l'Appui se tiendra le 31 mars 2020 au Centre des 

Congrès de Québec! Cette journée d'échange et de réflexion s'adresse principalement aux acteurs des réseaux 

communautaire, institutionnel et de la santé, qui gravitent autour des personnes proches aidantes.  

Intitulée « De la tête aux cœurs: Innovations et réalités méconnues », l’objectif de cette journée est de porter 

un regard sur les défis à relever dans la prochaine décennie pour assurer une meilleure qualité de vie aux 

personnes proches aidantes d’aînés et ce à travers trois thèmes :  

• Les technologies d’information et de communication et la domotique au service des personnes 

proches aidantes d’aînés;  

• Les réalités méconnues chez les personnes proches aidantes d’aînés;   

• Les enjeux sociaux et les perspectives de changement conditionnant la proche aidance d’aînés.  

  

Programmation 

La journée sera rythmée par les interventions de plus de 20 conférenciers et se terminera par une prestation 

artistique multidisciplinaire inspirée par les échanges de la journée et les enjeux de la proche aidance qui 

auront été abordés. Pour découvrir le programme de la journée et en savoir plus sur les conférenciers 

présents, nous vous invitons à consulter le site de la Journée de l'Appui :  

Programmation complète  

 

 

 

https://journee.lappui.org/inscription
https://journee.lappui.org/programmation


 
 

 
 

Infos de la TCRAL, 1er mars 2020, page 15 
 

 Inscription 

N'attendez pas pour vous inscrire, le nombre de places est limité! 

Nous vous invitons à consulter la programmation complète avant de procéder à votre inscription afin de faire 

votre choix de conférences.  Inscription 

  

Pour toutes questions relatives au déroulement de la journée, n'hésitez pas à nous écrire 

à journeelappui@lappui.org.  

Nous vous invitons à contacter directement inscription_ja2020@conferium.com pour tout ce qui concerne les 

inscriptions et la facturation.  

 

  

 

 

 

 

https://journee.lappui.org/inscription
mailto:journeelappui@lappui.org
mailto:inscription_ja2020@conferium.com
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Les nouvelles de la TRARA 

• Une table ronde animée par un expert universitaire ( André Thibault, de l’UQTR) offerte le 15 avril PM  de 13h30 è 

15h30, aux organismes de la MRC RDN qui gèrent des bénévoles .  Les responsables d’organisme peuvent remplir le 

sondage suivant pour donner leurs idées et/ou leurs préoccupations face au 

bénévolat : https://fr.surveymonkey.com/r/WQ3HL8T 

• Pour toutes personnes ayant un intérêt pour un réseau d’échanges de services (Accorderie) entre organismes et/ou 

clientèle, communiquer avec Joan Boily, coordonnatrice de la TRARA au 514-601-1935 

• Le salon du bénévolat se tiendra cette année le 1 er mai à la Vieille Gare de St Jérôme, de midi à 16h. 

 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/WQ3HL8T
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10 mars 2020 à 19h00 – Conférence : Guide alimentaire 

M. Bernard Lavallée est détenteur d’une maîtrise en nutrition et auteur de deux best-sellers : Sauver la planète, une 

bouchée à la fois (2015) et N’avalez pas tout ce qu’on vous dit (2018). Collaborateur et chroniqueur à plusieurs émissions de 

radio et de télévision. Cette conférence analyse le Guide alimentaire canadien, avec ses bons et moins bons coups, en 

faisant un historique de ce document gouvernemental. Les participants en apprendront également davantage sur les guides 

d’autres pays qui ont fait révolution dans le domaine. 

Conférencier : M. Bernard Lavallée, (Dt., P., M.Sc.) connu également sous le nom Le nutritionniste urbain 

Endroit : AXION 50 PLUS , 435 Boul. Labelle Sud, Chomedey, salle 101 D 

Admission : Cette conférence est offerte à tous sans frais d’admission 

Réservation requise : www.cucssslaval.ca ou 450-978-8609  

 

Pour toute information 

819-326-5657 poste 27 

info@tcral.ca  

www.tcral.ca  

 

 
 

 

http://www.cucssslaval.ca/
mailto:info@tcral.ca
https://www.facebook.com/aineslaurentides/
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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  
 

 AQDR Laval-Laurentides, bulletin électronique février 2020 

 AQRP, Infolettre mars 2020 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 7 février 2020 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 14 février 2020 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 21 février 2020 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 28 février 2020 

 Société Alzheimer Laurentides, infolettre février 2020 

 Société Alzheimer Laurentides, infolettre mars 2020 

 Laurentians 4K Newsletter, February 2020 

 Laurentians 4K Newsletter, March 2020 

 L’Appuilettre Laurentides, février 2020 

 Infolettre des usagers des services de santé de Laval, 15 février 2020 

 Santé et Services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 10 février 2020 

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 

édition du 17 février 2020 

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 

édition du 24 février 2020 

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 

édition du 2 mars 2020 

 Table de concertation communautaire mirabelloise, bulletin courriel édition du 2 mars 2020 

 Observatoire Vieillissement et Société, Infolettre février 2020 

 L’APPUI Laurentides, L’Appuilettre Mars 2020 

 TCAIM, Infolettre Févier 2020 

 Table de concertation des aînés de l’Estrie, La concertation en bref, Mars 2020 

 Parkinson Québec, Infolettre février 2020 

 CAMF, Carrefour express 5 février 2020 

 CAMF, Carrefour Express 27 février 2020 

 AGE WELL, Février 2020 

 

file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/info@tcral.ca
https://aqdrlaval.org/wp-content/uploads/2020/02/AQDRLL_Info_2020_-F%C3%A9vrier_FINAL.pdf
http://link.aqrp.ca/v/443/a284a532ea9b69d22c0cb7912def7a8eb11a403e3c08cf77
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=111&nk=3629-bc7ecf1e97
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=112&nk=3629-bc7ecf1e97
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=113&nk=3629-bc7ecf1e97
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=114&nk=3629-bc7ecf1e97
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=US0Tt5fyQ3W8CC0D49OkaPInL4mIH3gTKalxxsVHGGNK4hV7L8HGn8qAn63W2CgCC6ry791We-Ze1IOW3b8Obw~~
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=Lr8I3n_JkaLL5Oip31ZISVMhf64yrQzoqDniOxQ1dFbTmXzMXA8uQumMxqNnTJ-rfqSuOnHO67nbTxV6DyX-WA~~
https://mailchi.mp/7884b3ba41ba/ohr34x8yxy-3092981?e=7b536e6434
https://mailchi.mp/cce219e98746/ohr34x8yxy-3098818?e=7b536e6434
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=VNb571koQ9K1d-T7rJqkJA_rTl6nWyZ2jyXYwoCKxenbMMevgegW7U4g_4Y8DcrsBbhBR5SraqRpJ_0u0DrT5A~~
https://mailchi.mp/f2417e9bf7fe/infolettre-du-comit-des-usagers-du-csss-de-laval-fvrier-2020?e=63a11944f5
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_752.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_752.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_753.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_753.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_754.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_754.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_755.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_755.htm
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=8C4cmke0ggElzufowYomb3Z9mZFfyVmiOe6Pa9BSj0N2Gp-TZ3MddBhpq4N86lhxMRaM49YUSPJyDr5ADa8R7w~~
http://suivi.lnk01.com/v/443/fb1835e221ac5b0893898d09ffaa7c87c2cf0530550504a8
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=aRIYsFzuIxtjZjbRYtBBAlk_ylXnMJhtt8590hhPyQFt-3yMGqt9TlV7UEBXrcCxe69VYVHxsqLEn5TARgpSmw~~
http://tcaim.org/infolettre/infolettrefev2020.html
https://ainesestrie.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/La-concertation-en-bref_202003-1.pdf
https://mailchi.mp/parkinsonquebec.ca/cannabisetparkinson?e=f4030b45e3
https://app.e-rep.ca/newsletter-view-online?ct=gm_JddghFBVyRtcl7w6EO603ryzVdRhHDud3XRus-b85yiYX7SmrWazKGtHy1nRrxPQ5zLi6HV2rPQbrVJtdrA~~
https://app.e-rep.ca/newsletter-view-online?ct=RhXUcdy5yziPM3AIZmwc0U2co33eChrDHGcub7TwEl1rue8GPAlk3LMkefnK1PcD0lSq-x-174NscUM43Y39Uw~~
https://mailchi.mp/agewell-nce/age-well-newsletter-februaryfvrier-2020?e=35b3995981#french
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Événements à partir du 1er mars 2020 
 

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 
Rencontre de concertation régionale spéciale traitant des bienfaits de l’intergénérationnel 
Mardi 17 mars à 12h30 
 
Réunion du Conseil d'administration de la TCRAL 
Mardi 21 avril à 9h 
 
Rencontre de concertation ouverte à tous : Présentation du CISSS concernant le chèque emploi service et 
Conférence « Le Sort de l’Aideux » 
Mardi 21 avril à 12h30 
 
 

 

 

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

