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Empêcher la propagation du COVID-19 est l’affaire de tous. Chacun, y compris les jeunes 

personnes en bonne santé, doit éviter les rassemblements durant cette période. Consultez les 

dernières directives de santé publique de canada.ca. 

 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_le-coronavirus&fbclid=IwAR0xmwt68kqxAQI8jpYh47Jw50Mwkzz8mkP0Hc-Go7B72TckGsc7y0pEdyA
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Informations sur la Ligne Aide Abus Aînés (source site web AQDR) 
La promotion de la Ligne Aide Abus Aînés (LAAA) figure au nombre des messages publicitaires gouvernementaux de 30 

secondes actuellement diffusés à la télévision québécoise jusqu’au 26 avril prochain 

(https://www.youtube.com/watch?v=2DWi5KHiORU). Le message vise à rappeler aux aînés l’importance de demeurer 

vigilants, notamment afin de prévenir tout abus financier en cette période difficile, et de réitérer que des ressources sont à 

leur disposition pour les écouter et pour les accompagner en cas de besoin. 

La version complète de cette capsule d’information sur la LAAA, d’une durée de près de 2 minutes et mettant en vedette 

la comédienne Louise Turcot, est accessible en ligne sur la page Facebook du ministère de la Santé et des Services sociaux 

ainsi qu’au lien suivant :  https://www.youtube.com/watch?v=MoBD-6Ca0E8 

Le dépliant sur la LAAA vient également d’être mis à jour et il est disponible au lien 

suivant : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-830-69F.pdf 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2DWi5KHiORU&data=02%7C01%7Csimon.rouleau%40msss.gouv.qc.ca%7C25684dfbe0f34a8e997e08d7e62ea4db%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637230960309175721&sdata=qsauUp5fJLtz%2FVDuXdwPldCVQw9JIQBbshDdqyB%2B3hY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMoBD-6Ca0E8&data=02%7C01%7Csimon.rouleau%40msss.gouv.qc.ca%7C25684dfbe0f34a8e997e08d7e62ea4db%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637230960309175721&sdata=W33GWweTzdex1Si0roe0WOMtykRjPr453XJZymxsxZI%3D&reserved=0
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-830-69F.pdf
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À la maison, en situation de maltraitance, un message du Gouvernement du 

Québec : allez visionner la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=MoBD-6Ca0E8
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Le CISSS des Laurentides offre une aide d’urgence aux organismes communautaires de 

la région 
20/04/2020 Communiqué de presse 

Traduction anglaise 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides est fier d’annoncer une aide financière ponctuelle 

de 838 016 $ aux organismes communautaires dont les activités sont considérées prioritaires pour répondre aux besoins de 

la population dans le contexte actuel de la pandémie.  

La présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, Mme Rosemonde Landry, tient à saluer le travail exceptionnel 

des organismes communautaires dans la région des Laurentides. « De nombreux besoins sont observés sur le terrain et des 

organismes sont à pied d’œuvre pour maintenir divers services essentiels », a-t-elle souligné.  

À noter que des moyens ont été pris pour adapter certaines activités afin de protéger contre le virus COVID-19 autant les 

usagers que les bénévoles et travailleurs et travailleuses du milieu communautaire. 

Afin de soutenir les efforts déployés, le CISSS des Laurentides s’engage à identifier rapidement les organismes 

communautaires admissibles et à leur verser les sommes dans un court délai. 

 

MSSS – TROUSSE PORTANT SUR L’IDENTIFICATION DES PERSONNES À RISQUE DE 

VULNÉRABILITÉ PSYCHOSOCIALE 
Cette trousse a été élaborée de manière à soutenir les établissements du réseau de la santé et des services sociaux dans le 

processus de préparation et d’intervention psychosociale en contexte de pandémie, notamment par le repérage des 

personnes présentant une vulnérabilité au plan psychosocial et devant faire l’objet d’une attention particulière. 

Pour consulter le guide, on clique ici👈  

GUIDE POUR LES PERSONNES ENDEUILLÉES – PÉRIODE DE PANDÉMIE 
 

Dès ses débuts, la pandémie de COVID-19 a perturbé la tenue des rituels funéraires. Soucieuse de limiter les impacts 

négatifs de la tenue partielle, du report ou de l’absence de rituels funéraires sur le processus des personnes endeuillées, 

l’équipe des Formations Monbourquette sur le deuil (PRAXIS, Centre de développement professionnel– Faculté des arts et 

des sciences de l’Université de Montréal) a commencé à réfléchir, à lire et à consulter d’autres professionnel.le.s du milieu 

sur la question. 

Ce     guide      a pour objectif de réduire les conséquences négatives de la pandémie sur les personnes endeuillées, et à 

soutenir leur résilience. Il n’a pas la prétention d’offrir toutes les réponses. Il se veut simplement un outil de référence et de 

réflexion offrant des options aux personnes endeuillées, à leur entourage ainsi qu’aux intervenant.e.s qui les 

accompagnent. 

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Medias/Communiques/CP_2020-04-20_Aide_d_urgence_aux_organismes_communautaires_EN.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-05W.pdf?fbclid=IwAR3d87Tr7edJC7gg1NgmntTTiNZwP7vdnewvizM0l5jiJdXIOEZeEJmMQJw
https://www.maisonmonbourquette.com/?fbclid=IwAR0mCkqFr3TE0t_w7SZ7TKsfMtugVVKDzmRA1fIXIaz2fTwP2y3LzLt6gM4
https://praxis.umontreal.ca/accueil/?fbclid=IwAR1qG7Hh9i4dHq2RTIoRN0zV5xgIvPFxMm-6pnhz29BqCT_Ts42LFMdPEvA
https://fas.umontreal.ca/accueil/?fbclid=IwAR3vTPhtQJx4jnb3yC35JQIF0xF2H5I18MZmBiaeFRWd9sb8-NSeJDLtU3U
https://fas.umontreal.ca/accueil/?fbclid=IwAR3vTPhtQJx4jnb3yC35JQIF0xF2H5I18MZmBiaeFRWd9sb8-NSeJDLtU3U
https://praxis.umontreal.ca/public/FAS/praxis/Documents/Formations_sur_l_accompagnement_des_personnes_endeuillees/Guide_deuil_pandemie.FR.pdf?fbclid=IwAR2y4tT7dtsgDdCUXWJMNMvK5Wra6QSqTaeAPKto1zEgMfvJYRG6JN_Md30
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Medias/Communiques/CP_2020-04-20_Aide_d_urgence_aux_organismes_communautaires_EN.pdf
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N’hésitez pas à aller consulter le site web de la MRC des Laurentides! 

  
N'oubliez pas de consulter la plateforme de diffusion sur le site web https://mrclaurentides.qc.ca/ qui diffuse les services 

disponibles en cette période de COVID-19. 

 

https://mrclaurentides.qc.ca/
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Dans le contexte de la pandémie du COVID-19, nous tenons donc à confirmer les services qui sont offerts et qui ont été 

adaptés aux circonstances actuelles : 

-              Ligne téléphonique et courriel pour nous rejoindre 1 855 717-9646 et admin@palliacco.org 

-              Soutien psychosocial par téléphone 

-              Répit et accompagnement à domicile pour les personnes en fin de vie 

-              Référencement 

-              Rencontres individuelles, et de groupe par visioconférence 

-              Informations, via nos différents médias sociaux (Facebook et site web) 

-              Nous produirons des capsules vidéo qui seront diffusées via nos différents médias sociaux (Facebook et site web) 

-              Soutien à nos bénévoles 

-              Formation à distance pour nos bénévoles 

-              Télétravail pour tous les intervenants de Palliacco 

-              Soutien offert à nos partenaires du réseau (public et communautaire)  

 

Nous avons dû mettre des mesures en place pour respecter les directives gouvernementales : 

-              Tout bénévole de 70 ans et plus doit suspendre son engagement bénévole au sein de notre organisation, à moins 

que ce ne soit fait de son domicile 

-              Tout bénévole ou employé qui affiche des signes d’infection ne doit pas se présenter au domicile des clients ou à 

nos locaux et doit communiquer avec le 1 877 644-4545 

-              Tout bénévole ou employé qui revient de l’extérieur du Québec ou d’une autre région doit rester à la maison pour 

une durée de 14 jours après son retour  

  

Palliacco a suspendu les services suivants : 

-              Accompagnements à domicile, sauf pour les fins de vie 

-              La massothérapie à domicile 

-              Les suivis individuels à domicile ou à nos bureaux 

-              Tous les groupes d’activités 

-              Notre présence à la clinique d’oncologie, nous avons accepté de soutenir le CISSS des Laurentides en fournissant 

des bénévoles ou intervenants pour inciter les gens au lavage des mains 

-              Toutes les formations de base, fin de vie et continue 

-              La rencontre de reconnaissance des bénévoles prévue le 23 avril prochain 

-              La conférence Palliacco du Dr Brian Goldman prévue le 26 avril prochain à Saint-Sauveur 

-              Le déjeuner-crêpes des Rockettes prévu le 3 mai prochain. 
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 Palliacco est un organisme de bienfaisance qui offre des services d’accompagnement, de répit et de soutien, à domicile, 

aux personnes atteintes de cancer, aux malades en fin de vie, aux proches aidants, aux personnes en deuil et aux enfants 

atteints de cancer et à leurs parents, sur le territoire des MRC des Laurentides, des Pays-d’en-Haut et du sud d’Antoine-

Labelle gratuitement, en français et en anglais. Pour en savoir plus : www.palliacco.org ou 1 855 717-9646. 

 

Jean Desnoyers 

 

Jean Desnoyers | Directeur général, Palliacco | 

2280, rue Labelle, Mont-Tremblant, QC, J8E 1T8  | Tél : 819-717-9646 | Tél : sans frais : 1-855-717-9646 

courriel : direction@palliacco.org | Site internet : www.palliacco.org 

 

 

Rappel : Centraide Fonds d’urgence – Laurentides et Hautes Laurentides 
 

Centraide Laurentides, rend disponible un Fonds d’urgence afin de venir en soutien aux efforts extraordinaires des 

organismes communautaires qui offrent des services communautaires essentiels, et de première ligne, pour les personnes 

vulnérables de notre société. Ce Fonds d’urgence se veut dynamique et simple afin de répondre rapidement aux besoins 

exprimés par les organismes du milieu qui poursuivent leurs activités de premières nécessités dans le contexte national de 

prévention de la propagation du virus COVID-19 et des effets sur les services de première nécessité aux personnes en 

situation de vulnérabilité. 

Avant de déposer votre demande, veuillez prendre connaissance du cadre de référence afin de connaître les dépenses 

admissibles ainsi que les conditions de recevabilité et la marche à suivre. Pour soumettre votre demande, veuillez remplir le 

formulaire électronique accessible via notre site Internet. 

À l’heure actuelle, pas ou peu d’organismes offrant des services aux aînés ont déposé une demande : n’hésitez pas, vous 

êtes éligibles à recevoir du financement! 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter leur site Internet www.centraidelaurentides.org/fonds-durgence-

covid-19 

ou communiquer avec  Lise Desrochers, Directrice du Développement des collectivités : 

- Téléphone : 450 436-1584, poste 227 

- Courriel : ldesrochers@centraidelaurentides.org 

Pour les Hautes-Laurentides : https://centraide-rcoq.ca/hl/demande-de-financement-au-fonds-durgence-covid-19-pour-les-

organismes-communautaires/  

mailto:direction@palliacco.org
http://www.palliacco.org/
http://www.centraidelaurentides.org/fonds-durgence-covid-19
http://www.centraidelaurentides.org/fonds-durgence-covid-19
mailto:ldesrochers@centraidelaurentides.org
https://centraide-rcoq.ca/hl/demande-de-financement-au-fonds-durgence-covid-19-pour-les-organismes-communautaires/
https://centraide-rcoq.ca/hl/demande-de-financement-au-fonds-durgence-covid-19-pour-les-organismes-communautaires/


 
 

 
 

Infos de la TCRAL, 22 avril 2020, page 21 
 

 

 



 
 

 
 

Infos de la TCRAL, 22 avril 2020, page 22 
 

 



 
 

 
 

Infos de la TCRAL, 22 avril 2020, page 23 
 

 

 
 
 



 
 

 
 

Infos de la TCRAL, 22 avril 2020, page 24 
 

Une initiative du CALACS l’Ancrage 
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11 OPTIONS POUR FAIRE DU BÉNÉVOLAT À DISTANCE 

Par Anne-Marie Chicoine et Sandrine Champigny 
 

 

Le bénévolat nous manque? Il est possible de 

s’adonner au bénévolat à distance en faisant des 

tâches administratives, des appels ou même de la 

comptabilité pour des organisations qui nous tiennent 

à cœur! Une manière de contribuer sans se mettre à 

risque.   

 

 

Fédération des centres d’action bénévole du Québec 

La fédération rassemble sur son site tous les centres d’action du Québec. On contacte le plus près de chez nous 

pour savoir si on peut leur donner un coup de main. Un véritable annuaire du bénévolat! Info: fcabq.org. 

 

Jebenevole.ca  

Le site créé par le gouvernement du Québec permet d’indiquer nos préférences de bénévolat, notamment la 

possibilité de le faire à distance. Info: jebenevole.ca. 

 

Coop couturières pop 

On manie la machine à coudre avec dextérité? On fait profiter de nos talents la Coop couturières pop, qui suggère 

actuellement de confectionner des masques de protection, qui seront récupérés chez nous, sans 

contact. Info: coopcouturierespop.com. 

 

Accès bénévolat  

Les propositions de bénévolat sont légion sur ce site. Et même si le climat ne permet pas de donner un coup de 

main autant qu’on voudrait, on nous propose plusieurs manières de contribuer, à 

distance. Info: accesbenevolat.org. 

 

Centre d’action bénévole de Montréal 

Comptabilité? Révision? Traduction? Appels d’amitié? On met nos talents à profit à distance, grâce au répertoire 

d’offres du Centre d’action bénévole de Montréal. Une occasion de donner un coup de main… différemment! 

Info: cabm.net. 

 

 

https://www.fcabq.org/centres-d-action-benevole/liste-des-centres
https://jebenevole.ca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmdAJVliV76Lh-52VmWiRvv3dpBMB2gFJMt6XUg2DvxUlhnw/viewform
https://www.accesbenevolat.org/fr/benevolat/offre-benevolat
http://cabm.net/benevolat/distance
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Association des Centres d’écoute téléphonique du Québec  

Le bénévolat, ça peut aussi vouloir dire de prendre le téléphone quelques fois par semaine et c’est exactement ce 

que nous propose de faire l’association des Centres d’écoute du Québec. Info: acetdq.org. 

 

Fondation québécoise du cancer 

Que ce soit pour redonner parce qu’on a été atteint d’un cancer ou simplement pour donner un peu de notre 

temps, la fondation propose de nombreuses avenues pour donner un coup de main, à partir de la maison, par 

exemple la sollicitation, la recherche de commanditaires pour des événements et le jumelage 

téléphonique. Info: fqc.qc.ca. 

 

Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) 

Pas besoin d’aller voir les animaux en personne pour donner un coup de main! La société recherche des bénévoles 

également du côté administratif, ce qu’on peut tout à fait faire de la maison. Info: spca.com.  

 

Mira 

On adore les animaux, mais il est impossible pour nous d’accueillir un chien en ce moment? On peut quand même 

faire notre part en devenant bénévole pour Mira. Info: mira.ca. 

 

Société Saint-Vincent de Paul 

Pour donner un coup de main à ceux qui sont dans une situation précaire, on contacte cette organisation, qui 

pourra nous dire comment les aider, sans nous mettre en danger. Info: ssvp-mtl.org. 

  

Les Petits frères 

L’organisme dont le but est de lutter contre l’isolement des aînés propose plusieurs offres de bénévolat, dont la 

possibilité de faire des appels d’amitié. Une belle manière de jaser, sans sortir de chez soi. Info: petitsfreres.ca. 

 

Source Magazine Bel Âge, Infolettre du 21 avril 2020 
 

 

 

https://www.acetdq.org/centres-ecoute
https://fqc.qc.ca/fr/impliquez-vous/devenez-benevole
https://www.spca.com/simpliquer/benevolat/
https://www.mira.ca/fr/programmes/devenir-benevole?gclid=CjwKCAjwhOD0BRAQEiwAK7JHmARZvw5uFFhuUFL8yte9gqKSNqU9FQtXCazmFtHBEUgWVY9VJamW8xoC9YQQAvD_BwE%20
https://ssvp-mtl.org/fr/19/agir-avec-nous
https://www.petitsfreres.ca/benevolat/devenir-benevole/
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La face cachée du « Ça va bien aller »: les répercussions de la COVID-19 sur les 

femmes. 
Bien que parfois difficiles à voir à la surface, les répercussions de la #COVID19 sur les femmes et les filles sont 

beaucoup plus larges et profondes qu'on ne peut imaginer. Merci à la TCLCF-Table de concertation de Laval en 

condition féminine pour le partage et au Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick pour la diffusion. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/covid19?epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCfI7DDwpzy0RPThplVx6uKbCTLho7homdq8YuPs32qo6S-SBic3DMVcID7psKsxlCMicdKOPRd_mJ0dB-6o8jxyA4MGEenX72XrxwnfzW-W643SvjhJvDKBV-tcuG-B3xeIjpxYZEHfJ9F4l159UTS725H0_QlpCqXgyWb4Yj4dVcRu5at8uvpKymj2sLsF7tylGUO4TG5cuu22drGZoIWbiyXScOz6d8YqB062Ff_BlMBK57WkIg1ZN87SdT0kP9eS4PBGh3lQ8IbO-gqIfttGHdHENarsO8-3cZ0TWa3f5n3ilL9gCPVR3syZqaYBuLwGCCHt4LFTZ64wa7BLE-zYCk9W_TMx1KeE7YLUpBCTz-eg_k6viOwR2QOW7-fpb7OxjVyfoecfDHx-0_Mx0TAcFhBIJwMSpyHUdQghDZRrd8gML1dEfe0G_fMtHD86TWhAzBTbP9J6I21SlAVh2-0iIHXXlNga1UK01zv533otBZBu4bTAgFTsQX0OIKo5FjGejxiXw6dCVaeGom-lXPmLyQg_XRIhfST7x_5dTWQrRYDiyABZC2Jr25KH2zqI4HTiIUUvn1R1D1T5Xo5axQ2VaJs1WuhdQ8VoCO2rwUE1Dl7-SY7CWRjj68XTav5LwnjJS7lGeNZAqK9ZmcHKh3hFGhEAyQ_c_gJ467ZZM2uiNT2j6JX9P6DL1zEc3XI2WDWBzm3BzVFuYNoFIVCnY7ui9VlsA&__tn__=%2ANK%2AF
https://www.facebook.com/TCLCF/?__xts__%5B0%5D=68.ARB4UTt4G7y7UmhQasiJoOBVxBX49zWe91vJEs4mFLkRva7CVOFiYaK6DuTWs_lHfjLOdo08gaHiRqMcv0BYkSA2-q3NkIEr0rilqpCA_tOq8_DcePvUSu2MBJ4pwb0053AaHUO55HzAMMOnfN8pezVMRYOo0zfgow7qcg1zUBujsp22j2RWY3HyCliUB3deYDY-BUuM9hlmW06JGF_MV-AcNTqj7maw6Q58mbTEsT5W4qwGBLQVaqTifgyjR-Pm_aviJOM7A3HW54gq1iHvsL7kT2Km8LpdEJJ4YXAb1UfL9L_ApI47smbrSknzO0L2-kxWNW2QR1C0DRVYRcz1U9tteojYJJex8A89UkZJtMGbb8vqXIsF_PZqoR0j4_noQXAZcEtJOCkGG5F6ttr68LcxvTwpRw-tXJ83vdndTVv8J-DJUfpYXuopW-9RzMpop7IzNPEAHUYUlUtwikDkt8Q95PjXqHd4YJ56cMjwxJiG2DlPg3U6367SX57SUZ1FZcWzeKlP2Ca_TaBDwIffD-qFjGj9ZRb3YzuhvGINN_2mtZvvqJaoKXJSX2rKjIy3_7inlwDB9dOtPmCLwbh-RwSXqy1NVdWCbbUTcW1jhkoG3DBmkLhKX_WaG6tm-yAw1y9nnOswBvnIbEwUck-Vm2FP317rfZy2OWYA1szxLGqWzHFuY9qAIg&__xts__%5B1%5D=68.ARCfI7DDwpzy0RPThplVx6uKbCTLho7homdq8YuPs32qo6S-SBic3DMVcID7psKsxlCMicdKOPRd_mJ0dB-6o8jxyA4MGEenX72XrxwnfzW-W643SvjhJvDKBV-tcuG-B3xeIjpxYZEHfJ9F4l159UTS725H0_QlpCqXgyWb4Yj4dVcRu5at8uvpKymj2sLsF7tylGUO4TG5cuu22drGZoIWbiyXScOz6d8YqB062Ff_BlMBK57WkIg1ZN87SdT0kP9eS4PBGh3lQ8IbO-gqIfttGHdHENarsO8-3cZ0TWa3f5n3ilL9gCPVR3syZqaYBuLwGCCHt4LFTZ64wa7BLE-zYCk9W_TMx1KeE7YLUpBCTz-eg_k6viOwR2QOW7-fpb7OxjVyfoecfDHx-0_Mx0TAcFhBIJwMSpyHUdQghDZRrd8gML1dEfe0G_fMtHD86TWhAzBTbP9J6I21SlAVh2-0iIHXXlNga1UK01zv533otBZBu4bTAgFTsQX0OIKo5FjGejxiXw6dCVaeGom-lXPmLyQg_XRIhfST7x_5dTWQrRYDiyABZC2Jr25KH2zqI4HTiIUUvn1R1D1T5Xo5axQ2VaJs1WuhdQ8VoCO2rwUE1Dl7-SY7CWRjj68XTav5LwnjJS7lGeNZAqK9ZmcHKh3hFGhEAyQ_c_gJ467ZZM2uiNT2j6JX9P6DL1zEc3XI2WDWBzm3BzVFuYNoFIVCnY7ui9VlsA&__tn__=K%2AF&eid=ARC723hRD2KtSn7dSQavFhafPlm1iKjsVWSndrIMOmF1bq5aBHIwk9jXG5d84nhVWsrjGCg3xeamhyhb
https://www.facebook.com/TCLCF/?__xts__%5B0%5D=68.ARB4UTt4G7y7UmhQasiJoOBVxBX49zWe91vJEs4mFLkRva7CVOFiYaK6DuTWs_lHfjLOdo08gaHiRqMcv0BYkSA2-q3NkIEr0rilqpCA_tOq8_DcePvUSu2MBJ4pwb0053AaHUO55HzAMMOnfN8pezVMRYOo0zfgow7qcg1zUBujsp22j2RWY3HyCliUB3deYDY-BUuM9hlmW06JGF_MV-AcNTqj7maw6Q58mbTEsT5W4qwGBLQVaqTifgyjR-Pm_aviJOM7A3HW54gq1iHvsL7kT2Km8LpdEJJ4YXAb1UfL9L_ApI47smbrSknzO0L2-kxWNW2QR1C0DRVYRcz1U9tteojYJJex8A89UkZJtMGbb8vqXIsF_PZqoR0j4_noQXAZcEtJOCkGG5F6ttr68LcxvTwpRw-tXJ83vdndTVv8J-DJUfpYXuopW-9RzMpop7IzNPEAHUYUlUtwikDkt8Q95PjXqHd4YJ56cMjwxJiG2DlPg3U6367SX57SUZ1FZcWzeKlP2Ca_TaBDwIffD-qFjGj9ZRb3YzuhvGINN_2mtZvvqJaoKXJSX2rKjIy3_7inlwDB9dOtPmCLwbh-RwSXqy1NVdWCbbUTcW1jhkoG3DBmkLhKX_WaG6tm-yAw1y9nnOswBvnIbEwUck-Vm2FP317rfZy2OWYA1szxLGqWzHFuY9qAIg&__xts__%5B1%5D=68.ARCfI7DDwpzy0RPThplVx6uKbCTLho7homdq8YuPs32qo6S-SBic3DMVcID7psKsxlCMicdKOPRd_mJ0dB-6o8jxyA4MGEenX72XrxwnfzW-W643SvjhJvDKBV-tcuG-B3xeIjpxYZEHfJ9F4l159UTS725H0_QlpCqXgyWb4Yj4dVcRu5at8uvpKymj2sLsF7tylGUO4TG5cuu22drGZoIWbiyXScOz6d8YqB062Ff_BlMBK57WkIg1ZN87SdT0kP9eS4PBGh3lQ8IbO-gqIfttGHdHENarsO8-3cZ0TWa3f5n3ilL9gCPVR3syZqaYBuLwGCCHt4LFTZ64wa7BLE-zYCk9W_TMx1KeE7YLUpBCTz-eg_k6viOwR2QOW7-fpb7OxjVyfoecfDHx-0_Mx0TAcFhBIJwMSpyHUdQghDZRrd8gML1dEfe0G_fMtHD86TWhAzBTbP9J6I21SlAVh2-0iIHXXlNga1UK01zv533otBZBu4bTAgFTsQX0OIKo5FjGejxiXw6dCVaeGom-lXPmLyQg_XRIhfST7x_5dTWQrRYDiyABZC2Jr25KH2zqI4HTiIUUvn1R1D1T5Xo5axQ2VaJs1WuhdQ8VoCO2rwUE1Dl7-SY7CWRjj68XTav5LwnjJS7lGeNZAqK9ZmcHKh3hFGhEAyQ_c_gJ467ZZM2uiNT2j6JX9P6DL1zEc3XI2WDWBzm3BzVFuYNoFIVCnY7ui9VlsA&__tn__=K%2AF&eid=ARC723hRD2KtSn7dSQavFhafPlm1iKjsVWSndrIMOmF1bq5aBHIwk9jXG5d84nhVWsrjGCg3xeamhyhb
https://www.facebook.com/RfeministeNB/?__xts__%5B0%5D=68.ARB4UTt4G7y7UmhQasiJoOBVxBX49zWe91vJEs4mFLkRva7CVOFiYaK6DuTWs_lHfjLOdo08gaHiRqMcv0BYkSA2-q3NkIEr0rilqpCA_tOq8_DcePvUSu2MBJ4pwb0053AaHUO55HzAMMOnfN8pezVMRYOo0zfgow7qcg1zUBujsp22j2RWY3HyCliUB3deYDY-BUuM9hlmW06JGF_MV-AcNTqj7maw6Q58mbTEsT5W4qwGBLQVaqTifgyjR-Pm_aviJOM7A3HW54gq1iHvsL7kT2Km8LpdEJJ4YXAb1UfL9L_ApI47smbrSknzO0L2-kxWNW2QR1C0DRVYRcz1U9tteojYJJex8A89UkZJtMGbb8vqXIsF_PZqoR0j4_noQXAZcEtJOCkGG5F6ttr68LcxvTwpRw-tXJ83vdndTVv8J-DJUfpYXuopW-9RzMpop7IzNPEAHUYUlUtwikDkt8Q95PjXqHd4YJ56cMjwxJiG2DlPg3U6367SX57SUZ1FZcWzeKlP2Ca_TaBDwIffD-qFjGj9ZRb3YzuhvGINN_2mtZvvqJaoKXJSX2rKjIy3_7inlwDB9dOtPmCLwbh-RwSXqy1NVdWCbbUTcW1jhkoG3DBmkLhKX_WaG6tm-yAw1y9nnOswBvnIbEwUck-Vm2FP317rfZy2OWYA1szxLGqWzHFuY9qAIg&__xts__%5B1%5D=68.ARCfI7DDwpzy0RPThplVx6uKbCTLho7homdq8YuPs32qo6S-SBic3DMVcID7psKsxlCMicdKOPRd_mJ0dB-6o8jxyA4MGEenX72XrxwnfzW-W643SvjhJvDKBV-tcuG-B3xeIjpxYZEHfJ9F4l159UTS725H0_QlpCqXgyWb4Yj4dVcRu5at8uvpKymj2sLsF7tylGUO4TG5cuu22drGZoIWbiyXScOz6d8YqB062Ff_BlMBK57WkIg1ZN87SdT0kP9eS4PBGh3lQ8IbO-gqIfttGHdHENarsO8-3cZ0TWa3f5n3ilL9gCPVR3syZqaYBuLwGCCHt4LFTZ64wa7BLE-zYCk9W_TMx1KeE7YLUpBCTz-eg_k6viOwR2QOW7-fpb7OxjVyfoecfDHx-0_Mx0TAcFhBIJwMSpyHUdQghDZRrd8gML1dEfe0G_fMtHD86TWhAzBTbP9J6I21SlAVh2-0iIHXXlNga1UK01zv533otBZBu4bTAgFTsQX0OIKo5FjGejxiXw6dCVaeGom-lXPmLyQg_XRIhfST7x_5dTWQrRYDiyABZC2Jr25KH2zqI4HTiIUUvn1R1D1T5Xo5axQ2VaJs1WuhdQ8VoCO2rwUE1Dl7-SY7CWRjj68XTav5LwnjJS7lGeNZAqK9ZmcHKh3hFGhEAyQ_c_gJ467ZZM2uiNT2j6JX9P6DL1zEc3XI2WDWBzm3BzVFuYNoFIVCnY7ui9VlsA&__tn__=K%2AF&eid=ARCn4iM6dDBKUVnJQBrscnlOv1FiZ7QcIZiaed10E_5Th1PTsUlaIKGc6sz2pe9LUlPCen3v5QXSJFDG
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Pour toute information 

819-326-5657 poste 27 

info@tcral.ca  

www.tcral.ca  

 

mailto:info@tcral.ca
https://www.facebook.com/aineslaurentides/
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LISTE DES RESSOURCES DISPONIBLES POUR LES AÎNÉS 

▪ 211 Services de référence téléphonique à des organismes communautaires (popote 

roulante, appels d’amitié, soins à domicile, CLSC, etc.) 

▪ L’APPUI - ligne Info-Aidant 1 855 852-7784 : Ligne d’aide pour les proches aidants 

▪ Ligne provinciale COVID-19 - 1 877 644-4545 

▪ Tél-Ainés 1 877 353-2460 : Ligne d’écoute pour les personnes aînées et les proches 

aidants. Les lignes sont ouvertes de 10h à 22h. 

▪ Centre de prévention du suicide 1 866 APPELLE (277-3553) : Ligne de soutien, d’aide 

et de prévention du suicide par des professionnels et des bénévoles formés. 

▪ Centre de CRISE 418 688-4240 (24/7) : Soutien téléphonique et aide pour des 

personnes en détresses psychologiques. Dans la situation de la COVID-19, le centre de 

crise demeure actif et prêt à intervenir. 
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Résumé des ressources disponibles                            

MRC Thérèse-De Blainville*  

*La situation évoluant rapidement, les services disponibles peuvent changer, mais tiennent compte des 

changements dus au COVID-19. 

Résumé des ressources disponibles                            

MRC Thérèse-De Blainville*  

*La situation évoluant rapidement, les services disponibles peuvent changer, mais tiennent compte des 

changements dus au COVID-19. 

Plusieurs  organismes ont maintenu des services partiels. La liste présentée n’est 

pas exhaustive, vous êtes invités à vous référer à la Grille des ouvertures/ 

fermetures au besoin (CISSSL-CLSC de Thérèse-De Blainville).  

Info-COVID : 1 877 644-4545  ou  450 644-4545 

Lignes d’écoute et de soutien 

Aînés 

  

Tel-Ainés – 514 343-2463  https://tel-ecoute.org/  

(pour parler, être écouté) 

 

Ligne Aide Abus Aînés  - 1 888 489-2287 

 

Pallia-Vie  -  450 431-3331     https://pallia-vie.ca/   

(pour personnes en deuil) 
 

Adultes et pour  tous 

 

Centre de prévention suicide Le Faubourg  - 1 866 APPELLE (277-3553) 
(prévention du suicide et aide aux proches de personnes suicidées) 
 

Tel Aide  -  514-935-1105      http://www.telaide.org  

 

Tel Écoute  -  514.493.4484  https://tel-ecoute.org/ 

Pour parler, être écouté. 
 

Centre d’écoute de Laval  -  450-664-2787 https://www.centredecoute.com/ 
 

SOS Violence conjugale  -  1 800 363-9010  

http://www.sosviolenceconjugale.ca/ 
 

Ligne agression sexuelle - 1 888 933-9007 
 

Jeunes et familles 

 

Ligne Parents  1 800 361-5085 

https://www.ligneparents.com/LigneParents (clavardage en ligne) 
 

Tel Jeunes : 1-800-263-2266 (téléphone) et 514-600-1002 (texto) 

 

Jeunesse J’écoute : 1-800-668-6868 

 

Direction de la protection de la jeunesse (DPJ - signalement) – 1 800 361-8665 
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Ressources générales (toutes clientèles) 

211 : lignes de références vers les organismes communautaires 

 

CISSS des Laurentides  -   811  -  Info-Social/ Info-Santé 

(pour demande de services sociaux ou sur des questions de santé) 

 

Croix-Rouge  -  1 800 863-6582 

Pour les personnes en période d’isolement. Appels amicaux pour briser l’isolement. 

S'assurer que les personnes connaissent les ressources disponibles pouvant répondre 

à leurs besoins (Ex. : service en ligne d’épicerie et pharmacies). Complémentaires 

aux services gouvernementaux. 

 

Office d’habitation TDB  (450) 434-1149 

Service à la clientèle par téléphone, horaire réduit. L’équipe de l’intervention 

sociocommunautaire peut être contactée par téléphone, selon l’horaire régulier: 

Nancy Laplante 514-917-5246; Viviana Leottau  514-910-5246.  

 

Pallia-Vie (450) 431-3331 

Service gratuit d’accompagnement professionnel aux personnes atteintes de cancer 

ou de maladie dégénérative ainsi qu’à leurs proches. Un service de soutien pour 

personnes vivant un deuil est également offert.   
 

 

Ressources/ services pour aînés ou personnes en perte d’autonomie 

Centre d’action bénévole Solange-Beauchamp (450) 430-5056 
Popote roulante pour 70 ans et + confinés ou 70 ans et moins avec condition de santé 

fragile, tout territoire, 300 repas par jour. Transports médicaux uniquement pour les 

radiothérapies, chimiothérapies et dialyses. 

 

Coopérative Aide Chez Soi  (450) 979-2372 
Services maintenus : soins à la personne, répit-surveillance, approvisionnement et 

courses, préparation de repas, lessive dans certains cas. 

 

Groupe Relève Personnes Aphasiques – AVC des Laurentides (GRPAAL) 

450-974-1888 ou 1 866 974-1888 

Les activités d’accueil, d’écoute téléphonique et de relations d’aide.. 
 

L’APPUI Laurentides   1 855 852-7784 
 

Programme PAIR – via la RIPTB (450) 435-2421 poste 3500 

Le Programme Pair contacte les aînés quotidiennement par téléphone pour 

s’assurer de leur bien-être. Si une personne ne répond pas après trois tentatives,  

une alerte est déclenchée. De plus, le service est gratuit. Pour les villes de Sainte-

Thérèse, Rosemère, Lorraine, Boisbriand.  

 

Ligne dédiée aux RPA (CISSS des Laurentides)  450 436-7607 poste 78485 
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Résumé des ressources disponibles                            

MRC Thérèse-De Blainville*  

*La situation évoluant rapidement, les services disponibles peuvent changer, mais tiennent compte des 

changements dus au COVID-19. 

Ressources pour adultes/ santé mentale  

 

Groupe La Licorne  - (450) 433-9084 

Groupe alternatif en santé mentale. Soutien et suivi individuel au téléphone. 

Facebook.  

 

ACCROC (hommes et adolescent( e)s à comportements violents)   www.accroc.qc.ca 

1 877 460-9966 
 

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC)   -  (450) 569-0332 

 

La Halte des proches - (450) 438-8960  ou  1 800-663-0659  

Soutien aux proches de personnes vivant avec des troubles de santé mentale. 

Service téléphonique et interventions individuelles.   

 

 

Aide alimentaire 

 

Centre d’Entraide Thérèse-De Blainville - (450) 435-0199 

Services maintenu : aide alimentaire. Sainte-Thérèse.  

 

Centre Regain de vie - (450) 437-3136 

Services maintenu : aide alimentaire. Sainte-Thérèse. 

 

Resto Pop  - (450) 434-0101 
Repas chauds et repas congelés à emporter, apportez vos sacs, paiement en 

argent comptant. Popote roulante: voir le Centre d'action bénévole Solange-

Beauchamp. MRC de Thérèse-De Blainville.  

 

Paroisse Sainte-Famille – (450) 437-2018  # 231 

Services maintenu : aide alimentaire. Blainville.  

 

Services d’entraide Le Relais  - (450) 939-0501 

Services maintenu : aide alimentaire. Boisbriand. 

 

Services d’aide Saint-Maurice  -  (450) 621-5521 # 231  

Services maintenu : aide alimentaire. Bois-des-Filion, Lorraine, Rosemère. 

 

Dépannage alimentaire de Sainte-Anne-des-Plaines (Chevaliers de Colomb) 

(450) 838-7044 Service maintenu : aide alimentaire. SADP. 

 

CAR – Centre d’aide et de références 

Services maintenu : dépannage alimentaire pour aînés. Sainte-Anne-des-Plaines. 
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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  
 

 AREQ, Infolettre du 17 avril 2020 

 Parkinson Québec, activités spéciales, avril 2020 

 Comité des usagers du CSSS de Laval, Infolettre 15 avril 

 MAVN, Infolettre 17 avril 2020 

 TCAIM, Infolettre Avril 2020 

 Bulletin de la TCARO, Avril 2020 

 FADOQ : des conseils pour s’évader, se protéger, se loger et se nourrir en ces temps incertains 

 La Gazette des femmes, Avril 2020 

 Table régionale de concertation des aînés du Centre-du-Québec, Bulletin Le propageur, Printemps 2020 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/info@tcral.ca
https://areq.lacsq.org/?na=v&nk=3629-bc7ecf1e97&id=138
https://mailchi.mp/parkinsonquebec.ca/activitesspeciales?e=f4030b45e3
https://mailchi.mp/38a7e81b22f9/infolettre-du-comit-des-usagers-csss-laval-avril-2020?e=63a11944f5
https://us15.campaign-archive.com/?e=b5f8482557&u=430f2709f55546d67fcf9a972&id=0833fb6b0a
http://tcaim.org/infolettre/infolettreavril2020.html
https://link.parmail.ca/v/443/100b7ec75455c2a541682ba8fff1bbb5e095c9d72bd79824
https://mailchi.mp/fadoq/fadoq-des-conseils-pour-svader-se-protger-se-loger-et-se-nourrir-en-ces-temps-incertains?e=00573a8c0f
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=tpkCfgbGKGeX1gGxZO8pvF2pPXGH83vUDZv7bGSo5deQ17ewRqvuLKAtxC-_ydVb5W4P4I36vqG6-E03IoXIYQ~~
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/propageurPrintemps2020_compressed.pdf
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