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Madame Huguette Dumay reçoit la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés 

Lors d’une cérémonie tenue à Sainte-Agathe ce samedi 9 avril, le Lieutenant-gouverneur du Québec, l’Honorable Michel J. 

Doyon, a remis à madame Huguette Dumay la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés, afin de souligner son 

engagement bénévole soutenu et sa contribution au mieux-être de son milieu.  

Consciente des problèmes de maltraitance envers les aînés, Huguette Dumay a fondé Prévoyance envers les aînés des 

Laurentides en 1991. Sans relâche, pendant 30 ans, bénévolement, elle a recruté des membres pour l’aider à venir en aide 

aux aînés. Puis elle s’est impliquée comme membre et présidente à la Table de concertation régionale des Aînés des 

Laurentides. Nous la félicitons et la remercions pour son dévouement.  

 De gauche à droite : Margaret Houston, présidente de « Prévoyance envers les aînés des Laurentides », Jean-Claude Lebel, 

vice-président de la TCRAL, Huguette Dumay, récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur, L’Honorable Michel J. 

Doyon, lieutenant-gouverneur, et Maurice Rivet, président de la TCRAL.   
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À noter : une réunion du Comité régional de prévention de la maltraitance le 10 mai au 

Complexe Val d’Espoir  
 

 

 
 
La prochaine réunion du Comité régional de prévention de la maltraitance aura lieu le 10 mai 
prochain, à 9h00, au Complexe Val d’Espoir, à Mirabel. Le comité travaillera essentiellement sur le 
plan d’action régional en prévention de la maltraitance. Les convocations seront envoyées sous 
peu, mais nous demandons aux membres du comité d’inscrire cette réunion à leur agenda.  
 

 

 

Journée-conférence du 29 mars, un succès 
 

Merci aux 80 participants pour votre présence et votre écoute.   

Merci à nos formidables conférenciers, grâce à qui la journée a été un succès.  

Pour avoir accès au document présenté par M. Christophe Cadoz, directeur du Programme de soutien à l’autonomie des 

personnes âgées du CISSS des Laurentides, cliquer ici.  

 
Serez-vous le prochain 
poisson? 
AQDR Laval-
Laurentides 
 
 

 

 
 
CISSS des Laurentides, les 
services aux aînés, vos 
questions 

 
 
 
 
 

 
Présentation sur l’intimidation  
Table des Aînés de Thérèse-De 
Blainville  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Votre pharmacien : votre 
ami? 

Si vous avez des sujets que vous aimeriez voir aborder l’an prochain, faites nous le savoir : info@tcral.ca  

https://www.dropbox.com/s/ay3gnb74cuxcmmz/PR%202016-03-29%20Direction%20SAPA%20-%20TCRAL.pptx?dl=0
mailto:info@tcral.ca
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Sondage de la Conférence des tables sur les impacts du remaniement du système de la 

santé par rapport au fonctionnement de votre organisme ou de votre table d’aînés 
La Conférence des tables mène en ce moment un sondage pour connaître les impacts du remaniement du système de la 
santé sur le fonctionnement de votre organisme ou de votre table d’aînés.  

 
Questions :  
Le remaniement du système de santé a-t-il eu des impacts sur le territoire desservi par votre organisme?        
Spécifiquement, puisque nous sommes passés de 182 à 34 établissements (au Québec), avez-vous remarqué si l’étendue du 
territoire à couvrir s’est rétrécie ou s’est agrandie? 
Si oui, quelles sont les implications les plus marquées pour vous?  
Est-ce que cela a des impacts sur votre Table régionale? Si oui, quels sont-ils? 
Nous vous demandons, s’il-vous-plait, de nous retourner vos réponses le plus vite possible, à info@tcral.ca  

 

Colloque « Les municipalités-amies des aînés au Québec : Au carrefour de la pratique 

et de la recherche » 
L’Équipe de recherche sur les « Municipalités-amies des aînés » (MADA) de l’Université de Sherbrooke vous  invite au 
colloque « Les municipalités-amies des aînés au Québec : Au carrefour de la pratique et de la recherche » dans le cadre du 
Congrès de l’ACFAS (voir ci-joint). 
Date : 11 et 12 mai 2016 
Lieu : Pavillon des Sciences de la gestion, UQAM, local R-M510 
Le colloque est une occasion de partager les résultats des travaux universitaires à propos des Municipalités-amies des aînés 
(MADA) et, plus largement, les innovations sociales des municipalités en matière d’adaptation des environnements 
physique et social. Ainsi, le colloque offrira un point de rencontre entre les différents acteurs engagés de près ou de loin 
dans le développement des MADA. 

 
Objectifs du colloque : 
1. Renforcer le dialogue et la concertation entre les différents acteurs impliqués dans les initiatives MADA. 
2. Réfléchir aux enjeux actuels et aux différentes stratégies visant à soutenir la mise en œuvre des initiatives MADA. 
3. Dynamiser les initiatives MADA par le partage des connaissances, des meilleures pratiques et des outils. 
Vous pouvez vous inscrire au congrès de l’ACFAS à partir du site suivant : acfas.ca/evenements/congres/inscription 

mailto:info@tcral.ca
http://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription
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Conférence de Rose-Marie Charest : La solitude, un fardeau ou une amie 
 
Dans le cadre du déploiement du projet Vigil'Ange et de la Semaine de la santé mentale 2016, les intervenantes de 
Vigil'Ange en collaboration avec les membres du comité conférence de la TRARA et les stagiaires en intervention 
communautaire du Cegep de Saint-Jérôme sont heureux de vous présenter la conférence de Rose-Marie Charest : La 
solitude, un fardeau ou une amie. 
Cet événement aura lieu le 5 mai prochain à 19h au Centre Lafontaine situé dans les salles attenantes au Bowling 
Lafontaine. 
Pour vous procurer des billets au coût de 10$, nous vous invitons à visiter le site Internet de Vigil'Ange et à cliquer sur la 
tuile rouge de la conférence. Ainsi, vous pourrez acheter vos billets via le service Paypal à l'aide d'une carte de crédit. 
Pour les personnes qui ne peuvent se procurer les billets via Internet ou qui souhaiteraient de l'information 
supplémentaire, vous pouvez communiquer avec les intervenantes de Vigil'Ange par téléphone au 450 275-5131. 

 

http://vigilange.org/
http://vigilange.org/conference-de-rose-marie-charest/
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Lancement du programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation 
 

 

 
La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, 
Francine Charbonneau,  a donné le coup d’envoi au programme de 
soutien financier Ensemble contre l’intimidation. 
Ce programme qui vise à prévenir et à contrer l’intimidation 
constitue l’une des mesures phares du plan d’action concerté pour 
prévenir et contrer l’intimidation 2015-2018 Ensemble contre 
l’intimidation, une responsabilité partagée. Les personnes 
intéressées peuvent déposer leur projet au plus tard le 3 juin 2016. 
 

 « Tous les partis représentés à l’Assemblée nationale se sont unis pour lutter contre l’intimidation. Cette responsabilité, 
elle appartient également à chacun d’entre nous. Pour y arriver, nous lançons aujourd’hui un programme de soutien qui 
permettra aux organismes du milieu de mettre en place des projets novateurs, de bonifier leurs interventions et d’étendre 
leurs actions pour joindre un plus grand nombre de personnes en situation de vulnérabilité. C’est en travaillant ensemble 
que nous pourrons lutter efficacement contre l’intimidation », a déclaré le premier ministre, Philippe Couillard.  
« La problématique de l’intimidation a beaucoup évolué au cours des dernières années, notamment en raison de l’usage 
des technologies de l’information et des diverses formes que peuvent prendre les comportements d’intimidation en ligne. 
Ce programme pourrait permettre, par exemple, d’adapter des outils ou des pratiques d’intervention en fonction de ces 
réalités et des différents groupes d’âge touchés », a indiqué la ministre Francine Charbonneau.   
Rappelons que le 24 avril 2014, le premier ministre Philippe Couillard a annoncé son intention de lutter contre l’intimidation 
à tous les âges et dans tous les milieux, y compris dans le cyberespace. Le plan d’action concerté concrétise cet engagement 
du Gouvernement du Québec. 
En complémentarité avec les interventions gouvernementales existantes et celles de ses partenaires, le gouvernement se 
dote, par ce programme de soutien financier, d’un outil supplémentaire pour joindre les différents milieux de vie et les 
groupes de la population pouvant bénéficier du développement ou de la bonification d’interventions adaptées à leurs 
réalités et à leurs besoins particuliers. 
 

 
 
Conditions d’admission 

 Le programme est accessible aux organismes à but non lucratif. 

 L’appel de projets lancé aujourd’hui couvre les années 2016-2017 et 2017-2018. 

 Le ministère de la Famille offre un appui financier maximal de 40 000 $ par projet. 

 Le budget prévu pour ce programme est de 1 140 000 $. 
Pour connaître les conditions d’admissibilité et présenter une demande d’aide financière en utilisant le formulaire prévu, 
consultez le site  www.intimidation.gouv.qc.ca . 
Pour en savoir plus sur le dossier de l’intimidation, notamment à l’égard du déploiement des 53 mesures contenues dans le 
plan d’action concerté 2015-2018, il est possible de vous abonner au cyberbulletin Intimidation à partir de la page d’accueil 
du site Web du ministère de la Famille  www.mfa.gouv.qc.ca . 

http:// www.intimidation.gouv.qc.ca
http:// www.mfa.gouv.qc.ca
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Devenez membre de l’Appui Laurentides  
 
Comment devenir membre de l’Appui Laurentides ? 
 
 Si vous êtes déjà membre, vous recevrez un avis de renouvellement par courriel ou par la poste. 
 
Si vous n’êtes pas encore membre, vous pouvez le devenir en remplissant le formulaire d’adhésion. Celui-ci est 
disponible sur le site web de l’Appui à  « appui.org »,  sous la rubrique «  Contact  ». Vous pouvez également vous 
le procurer en communiquant  directement avec l’Appui Laurentides par téléphone au 450-592-3007 ou en nous 
écrivant à l’adresse courriel suivante : info@lappuilaurentides.org .   
 
En devenant membre de l’Appui Laurentides, vous recevrez régulièrement l’Appuilettre, où vous retrouverez des 
informations  sur les services offerts  aux proches aidants ainsi que  des articles sur divers sujets liés à la proche 
aidance.  De plus, en tant que membre actif, vous pouvez assister aux assemblées générales avec droit de vote. 
Nous vous rappelons que vous devez, entre autres, être membre actif si vous désirez présenter votre candidature 
comme administrateur. 
 
Vous pouvez devenir membre en tout temps. Toutefois, si vous souhaitez participer à l’assemblée générale du 21 
juin prochain,  votre formulaire dument rempli devra nous parvenir avant le 24 mai 2016, puisque toute 
demande d’adhésion doit être entérinée par le conseil d’administration, lequel tiendra sa  dernière réunion  
avant l’Assemblée générale est le 26 mai prochain. 
 
Nous vous rappelons que l’adhésion est GRATUITE ! 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. 
 
Au plaisir de vous compter parmi nous, 
 
L’Appui Laurentides 
 
 

 
 

 

mailto:info@lappuilaurentides.org
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Table des Aînés des Pays-d'en-Haut, bulletin d’avril 2016 
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Journée Bénévolat 101 à Mirabel 
Vous êtes un organisme à la recherche de nouveaux bénévoles? 
Vous êtes ou connaissez des personnes qui désirent faire du bénévolat dans Mirabel, mais ne vous ne savez pas 
par où commencer? 
Cette Journée bénévolat 101 est pour vous! Formation par le CAB Les Artisans de l’Aide, venez trouvez réponses 
à vos questions sur le bénévolat et commencez votre recherche où donnez votre temps à Mirabel! 
En collaboration avec la Ville de Mirabel, la Table de concertation communautaire Mirabelloise vous invite à 
diffuser largement cette invitation dans vos réseaux. De plus, si vous êtes un organisme à la recherche de 
nouveaux bénévoles, je vous invite à me contacter. 
Pour toutes questions ou pour vous inscrire, 450-848-6059 ou par courriel direction@tccdemirabel.com 
 

 

mailto:direction@tccdemirabel.com
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Que faire ou ne pas faire comme grands-parents ? 
 
L'Association des grands-parents du Québec tiendra une rencontre d'information pour les grands-parents dans la 
région de Saint-Jérôme, dimanche le 17 avril. 
 
Vous voulez savoir comment réagir en cas de mésententes avec les parents de vos petits-enfants... ? Me Luc 
Trudeau, avocat, spécialiste du droit des grands-parents et de celui de leurs petits-enfants, vous informera. 
C'est aussi une belle occasion de rencontrer d'autres grands-parents qui vivent des situations comme vous. 
Les grands-parents de Saint-Jérôme et des environs sont invités à venir s'informer le 17 Avril. 
 

Pour réservation (requise) et informations complémentaires : 
Par courriel : agpq@grands-parents.qc.ca 

Par téléphone : 514-745-6110 ou 1-866-745-6110 
 

 

 
 
 

Le 17 avril 2016 à 14 h 

Chartwell Manoir Saint-Jérôme résidence pour retraités 

335, rue des Pins 

Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 0A2 
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Collecte de sang à Sainte-Adèle 
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Une offre d’emploi de l’AQDR Laval-Laurentides 
 
L’Association québécoise de défense des droits des retraités et préretraités (AQDR) de Laval-Laurentides est à la recherche d’un/e 
chargé/e de projet Comité de milieu de vie pour une durée de 3 ans.  
Pour plus d'information sur les CMV http://www.comitedemilieudevie.org/ 
 
Principales fonctions 
Sous l’autorité de la coordonnatrice, vous assurez le suivi du plan d’action du projet CMV. À ce titre, vous êtes responsable de la 
coordination des activités et participez à leur organisation. 
 
Tâches et responsabilités 

- Démarchage auprès des résidences 
Le chargé de projet devra faire du démarchage auprès de résidences privées ciblées afin de promouvoir la formation d'un CMV. 

- Tenir des séances d’informations auprès des résidents 
L’objectif est d’informer les résidents sur les CMV à l’aide des outils disponibles. 

- Assistance à l’élection du CMV 
Le chargé de projet devra participer au processus d’élection du CMV à titre d’observateur ou d’animateur. En tant qu’acteur 
externe et impartial, celui-ci pourra assurer le bon fonctionnement du processus démocratique. 

- Formation des membres bénévoles du CMV 
À l’aide des outils de formation développés par l’AQDR nationale, le chargé de projet devra former adéquatement les membres 
du CMV dès sa constitution. Le but de la formation est d’aspirer à l’autonomie des bénévoles impliqués dans la mise en œuvre du 
CMV.  

- Suivi et accompagnement du CMV 
Après la composition du CMV, les bénévoles impliqués auront besoin de soutien de la part de l’AQDR. En ce sens, le chargé de 
projet régional pourra répondre aux besoins ponctuels des CMV, allant de l’organisation à la médiation. 
 
Exigences et conditions de travail 

- Formation et expériences jugées appropriées 
- Vision sociale et communautaire 
- Capacité à concevoir, analyser et documenter des dossiers 
- Excellente communication orale et écrite, français impeccable 
- Bon sens de l’organisation 

 
Lieu de travail : 1450 boulevard Pie-X, bureau 202, Laval, H7V 3C1 
 
Salaire offert : 
An 1: 32 semaines 17$/heure, 21 heures/semaine 
An 2 : 42 semaines 17$/heure, 21heures/semaine 
An 3 : 42 semaines 17$/heure, 21 heures/semaine 
 
Date prévue d’entrée en fonction : Dès que possible 

 

 

 
Faire parvenir votre curriculum vitae avec un bref texte de motivation avant le 20 
avril 2016 par courriel aqdrlaval@aqdr.org ou par la poste à AQDR Laval, 1450 
boulevard Pie-X, bureau 202, Laval, H7V 3C1. 
Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées. 
 

 

http://www.comitedemilieudevie.org/
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Période d’inscription pour la 19e édition des Jeux FADOQ des Laurentides 
 
La fin de la période des inscriptions pour la 19e édition des Jeux FADOQ des Laurentides (JFL 2016) approche à grands pas. 
Vous avez jusqu'au 18 avril pour vous inscrire dans l'un des 36 clubs affiliés au Réseau FADOQ dans les Laurentides. 
 
Pour accéder  à la programmation des activités,  cliquez ici 
 
Participez à la soirée dansante qui clôturera les JFL2016, le jeudi 2 juin, de 16 h à 23 h, au club de golf Lachute. Le coût est 
de 25 $ pour les membres et 30 $ pour les non-membres. Un bon repas, de la bonne musique et plusieurs prix de présence 
à gagner... 
 
Pour plus d'information, contactez Dominic Brisson au 1-877-429-5858, poste 224 ou par courriel : 
dominic@fadoqlaurentides.org 
 
Lors des activités des jeux, la FADOQ organisera des tirages moitié-moitié au bénéfice de l'équipe Énergie Grise qui 
participera, au mois de juin, au Grand Défi Pierre Lavoie. Considérant que l'équipe parraine, entre autres, une petite école 
de la région des Laurentides, nous vous invitons à participer aux différents tirages moitié-moitié ou à faire un don en ligne 
au nom du membre de l'équipe FADOQ - Énergie Grise >> Pierre Dumais en suivant le lien « Pour faire un don en ligne » 
dans la page explicative que vous trouverez en cliquant ici.  
 
La mission de la FADOQ est de promouvoir une qualité de vie adéquate pour les aînés tout en prônant un vieillissement 
actif et impliqué dans la communauté. Pour plus d'information, visitez notre site http://www.fadoqlaurentides.org ou 
suivez-nous sur Facebook http://www.facebook.com/fadoqlaurentides  
 
 
 
 

 

  

http://www.fadoqlaurentides.org/fr/Activites-et-loisirs/Jeux-FADOQ-des-Laurentides/
http://www.fadoq.ca/fr/Activites-et-loisirs/Activites-sportives/Equipe-cycliste-FADOQ---Energie-Grise/
http://www.fadoqlaurentides.org/
http://www.facebook.com/fadoqlaurentides
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Forums citoyens pour une formation et une recherche en santé 

 
Le 16 mars dernier, la Faculté de médecine de l'Université Laval a lancé en collaboration avec l'Institut du Nouveau Monde (INM) 
une consultation publique visant à recueillir l'opinion des citoyens sur les activités de recherche et de formation des futurs 
professionnels de la santé dans différentes villes de l'Est du Québec. 
 
L'objectif est de consulter de 50 à 70 citoyens par ville visitée dans le cadre de cette consultation. Nous sollicitons donc votre aide 
pour faire circuler largement cette invitation. Vous trouverez ici-bas les informations à partager dans votre réseau ainsi qu'auprès 
d'organisations en contact avec les citoyens des différentes régions où la tournée s'arrêtera. 
 
Qui peut participer? 
Toute personne souhaitant contribuer aux réflexions et donner son point de vue sur la formation de nos futurs professionnels et 
sur la recherche en santé est invitée à participer. Il n'est pas nécessaire d'avoir de connaissances particulières dans le domaine de 
la santé ni d'y oeuvrer. 
 
Quand et où? 
L'inscription à l'un des 12 forums citoyens est gratuite, mais obligatoire. Pour s'inscrire, il suffit de choisir le forum citoyen situé le 
plus près de son lieu de résidence. 
 
Québec: 3 mai 2016 à 19h 
Saguenay: 4 mai 2016 à 19h 
Chibougamau: 5 mai 2016 à 19h 
Joliette: 9 mai 2016 à 19h 
Baie-Comeau: 17 mai 2016 à 19h 
Rimouski: 18 mai 2016 à 19h 
Lévis: 19 mai 2016 à 19h 
Saint-Georges: 26 mai 2016 à 19h 
Îles-de-la-Madeleine: 30 mai 2016 à 19h 
Gaspé: 31 mai 2016 à 19h 
 
Des forums ciblés seront également organisés auprès de populations vulnérables de la région de Québec ainsi que des Premières 
Nations. 
 
Pour plus d'information ou pour inscription: http://www.fmed.ulaval.ca/activites/forums-citoyens 
 

  

http://www.fmed.ulaval.ca/activites/forums-citoyens
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Conférences Molson sur les maladies reliées à la maladie d’Alzheimer 

 
Register by email/ Inscrivez-vous par courriel à: info.mcsa@mcgill.ca 

Lectures will be presented in English. Les conférences seront données en anglais. 
Live stream will begin at 9:00 a.m. on Friday, May 6, 2016 

Link: www.vpsolution.tv/douglas/molson 

http://www.vpsolution.tv/douglas/molson
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Videoconférence Moving Forward with Arthritis – What’s New?  
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Actualités, revue de presse, documents d’informations et info bulletins en ligne  
 
Voici divers documents qui touchent de nombreux aspects de la vie des aînés.  

Pour lire ces documents, cliquer    dans la liste ici-bas (ctrl + clic), sur les liens qui vous intéressent.  
  

 Une force pour la société, Infolettre de l’AREQ, semaine du 27 mars 2016 
 

 Une force pour la société, Infolettre de l’AREQ, semaine  du 10 avril 2016 
 

 Bulletin Cible-Santé, Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, février 2016  
 

 4 Korners' April News 
 

 Ministère de la Santé  et des Services sociaux, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements 
démographiques, édition du 4 avril 2016  
 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements 
démographiques, édition du 11 avril 2016 
 

 Famille Québec, Bulletin de veille, 8 avril 2016 (la dernière partie traite des sujets « Aînés » 
 

 IUGM (Institut universitaire de gériatrie de Montréal) AvantÂge, infolettre du 24 mars 2016 
 

 Le Gérophare, Bulletin de l’Observatoire Vieillissement et Société, avril 2016 
 

 Comment vivent les personnes aînées? Une description de la situation résidentielle et familiale des Québécois âgés 
de 65 ans ou plus, Bulletin quelle famille 

 

   

Événements du 11 au 29 avril 
Pour voir toutes les informations,  visiter la page calendrier de notre site web 

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

 

Conférence "Serez-vous le prochain poisson" 

Mar. 12 avr. 13:00 
LA FRAUDE, Conférence De l’AQDR Laval-Laurentides Avec la participation de Marie-Josée Gervais, Sgt Sureté du Québec, 

Mrc d’Argenteuil Le Médaillon d’Or 401, rue Thomas, Lachute Pour informations : A... 

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

http://areq.qc.net/stockage/info-lettres/infolettre-areq/
http://areq.lacsq.org/stockage/info-lettres/infolettre-areq/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Sante_publique/SPER/Bulletins/BUL_2016-02-11_cible_sante_vol_3_no_1_VF.pdf
http://us9.campaign-archive1.com/?u=7c8468cc8007653cfe0c40809&id=5e8758ebf1&e=7b536e6434
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_579.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_579.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_580.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_580.htm
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/ministere/bulletin-veille/Pages/bulletin-2016-04-08.aspx
http://us10.campaign-archive1.com/?u=cd9b97bc67f8cc68acb766ad4&id=e0af6dfa85&e=51d1e53b92
https://www.dropbox.com/s/m8zkbb86ugjl7yu/Gerophare-avril%202016.pdf?dl=0
file:///C:/Users/beg/Pictures/Documents/Communications%20aux%20membres/Comment%20vivent%20les%20personnes%20aînées%3f%20Une%20description%20de%20la%20situation%20résidentielle%20et%20familiale%20des%20Québécois%20âgés%20de%2065%20ans%20ou%20plus
file:///C:/Users/beg/Pictures/Documents/Communications%20aux%20membres/Comment%20vivent%20les%20personnes%20aînées%3f%20Une%20description%20de%20la%20situation%20résidentielle%20et%20familiale%20des%20Québécois%20âgés%20de%2065%20ans%20ou%20plus
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/53/1460480400000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
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Videoconference Moving Forward with Arthritis – What’s New? 

Mer. 13 avr. 10:00 - 12:00 

Subject: Videoconference April 13, 2016 – Arthritis The next videoconference offered in the series will be: Moving Forward with 

Arthritis – What’s New? Come and find out how to maintain an active life... 

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

Conférence "Que faire ou ne pas faire comme grands-parents" 

Dim. 17 avr. 14:00 

Que faire ou ne pas faire comme grands-parents ? L'Association des grands-parents du Québec tiendra une rencontre d'information 

pour les grands-parents dans la région de Saint-Jérôme, dimanche le 17 a... 

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

GROUP MEETING FOR INFORMATION AND SUPPORT 

Mar. 19 avr. 13:00 
Exchange experience with other people; -Get information on the evolution of the disease, -Know more about the disease in order 

to develop new attitudes and new communication skills; And answer to oth... 

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

Société Alzheimer des Laurentides: RENCONTRE D’INFORMATION ET SOUTIEN 

Mer. 20 avr. 18:30 - 20:30 
RENCONTRE D’INFORMATION ET SOUTIEN pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie 

d’Alzheimer. L’occasion est bonne pour s’informer sur la maladie et échanger avec d’autr... 

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

Journée du bénévolat 101 

Dim. 24 avr. 09:00 - 14:30 
En partenariat avec le Service des Loisirs de la Ville de Mirabel et le Centre d'action bénévole les Artisans de l'Aide, la Table de 

concertation communautaire mirabelloise vous invite à la Journée du... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Rencontre d'information et de soutien, Société Alzheimer des Laurentides 

Lun. 25 avr. 10:00 

RENCONTRE D’INFORMATION ET SOUTIEN pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie 

d’Alzheimer. L’occasion est bonne pour s’informer sur la maladie et échanger avec d’autr... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Collecte de sang de l'Entraide bénévole des Pays-d'en-Haut 

Lun. 25 avr. 13:30 - 19:00 

Promenades de Sainte-Adèle (Salle de bingo ) 555, boul. de Sainte-Adèle Sainte-Adèle 

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

Café échange sur la colère 

Mar. 26 avr. 13:00 
Café-Échange, Sujet : La colère Le mardi 26 avril 2016 de 13h15 à 16h15, Au CABASA, 212, Rue Wilson, Lachute Donné par : 

Anick Giroux (intervenante, auprès des Proches aidants) Veuillez confirmer votr... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Réunion du conseil d'administration de la TCRAL 

Jeu. 28 avr. 09:30 - 15:30 

Réunion du conseil d'administration de la TCRAL, Complexe Val-d'Espoir, 17 700 rue du Val-d'Espoir, Mirabel. 

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

Conférence de Jacques Grand’Maison « Une aventure pour trouver de l’espoir » 

Ven. 29 avr. 13:00 

Conférence de Jacques Grand’Maison « Une aventure pour trouver de l’espoir » Quartier 50+, 425 boul. Jean-Baptiste-Rolland 

est, Saint-Jérôme, salle 130. Réservations : 450-432-0550 
 
 
 

https://tockify.com/tcral/detail/74/1460556000000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/69/1460916000000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/58/1461085200000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/65/1461191400000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/60/1461502800000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/59/1461592800000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/73/1461605400000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/54/1461690000000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/45/1461850200000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
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La Table de concertation régionale des Aînés des Laurentides vous informe 
 

http://www.tcral.ca 

www.facebook.com/aineslaurentides 

info@tcral.ca 

450-432-3200, poste 224 

 

Si vous avez des informations susceptibles d’intéresser les aînés des Laurentides, nous serons heureux de les communiquer.  

 

 

http://www.tcral.ca/
file:///C:/Users/beg/Pictures/Documents/Communications%20aux%20membres/www.facebook.com/aineslaurentides
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