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Conférence de presse de sensibilisation des droits des aînés en santé 
 

 

Jeudi 28 avril | Mirabel (Laurentides) 

Dans l’ordre habituel  

Maurice Rivet, président de la Table de concertation régionale des aîné-e-s des Laurentides, Jean-Pierre Joubert, président 

et Stéphanie Bérard, directrice générale du CAAP-Laurentides, Manon Fortin, directrice générale de la FCAAP, Micheline 

Chalifour, présidente et Michael Leduc, directeur général de la FADOQ région des Laurentides ont participé à la conférence 

de presse régionale de la campagne nationale de sensibilisation des droits des aînés en santé, tenue lors d’une rencontre 

avec les membres de la Table de concertation régionale des aîné-e-s des Laurentides.  

Pour information : [fcaap.ca/vosdroits]  

Suite à la page suivante  
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 « Vous avez des droits en santé. Faites-les respecter. » 
 
La Fédération des centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (FCAAP), de concert avec le CAAP-Laurentides, a 
présenté les principaux éléments de la campagne nationale de sensibilisation aux droits des aînés en santé, lors d’une 
conférence de presse tenue au Complexe Val-d’Espoir à Mirabel, dans le cadre d’une rencontre avec le conseil 
d’administration de la Table de concertation régionale des aîné-e-s des Laurentides.  
 
« Certaines personnes s’en doutaient, d’autres en doutaient, mais la plupart l’ignoraient. Avec cette campagne, nous avons 
l’ambition de faire savoir aux aînés qu’ils ont bel et bien des droits spécifiques au réseau de la santé et des services sociaux » 
a déclaré Manon Fortin, directrice générale de la FCAAP. « D’autant que nous savons tous que pour faire reconnaître 
ses droits, il faut d’abord les connaître. Et c’est justement ce à quoi nous allons nous appliquer au cours des deux prochains 
mois. »  
Pour faire reconnaître ses droits, il faut d’abord les connaître 
 
Cette campagne de sensibilisation d’envergure poursuit trois objectifs bien précis. D’abord, informer les personnes aînées 
de l’existence même de droits dans le réseau santé et services sociaux. Ensuite, les sensibiliser au fait qu’elles ne devraient 
pas hésiter à faire valoir leurs droits lorsqu’elles reçoivent des services et des soins du réseau de la santé et des services 
sociaux. Et, finalement, les inviter à faire connaître leur insatisfaction, si elles estiment que ceux-ci ne sont pas respectés. La 
FCAAP profitera aussi de l’occasion pour informer les personnes aînées qu’elles ne sont pas seules et qu’elles peuvent aussi 
compter sur l’expertise et les judicieux conseils du personnel qualifié et expérimenté des CAAP, présents dans toutes les 
régions, pour les assister et les accompagner dans leur démarche de plainte. 
 
« Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes des Laurentides (CAAPLaurentides) est le partenaire 
professionnel idéal pour vous assister dans votre quête d'information sur les droits des usagers, et de vous accompagner, si 
nécessaire, dans votre démarche de plainte dans le réseau de la santé et des services sociaux. D’autant que les 
personnes aînées représentent déjà une proportion significative de notre clientèle, » a mentionné Stéphanie Bérard, 
directrice générale CAAP-Laurentides. « C’est dans des moments comme ceux-là que notre rôle prend tout son sens en 
offrant une présence rassurante tout au long de leur démarche de plainte. » 
 
La campagne nationale prend notamment la forme d’une tournée des régions du Québec, afin d’aller à la rencontre des 
personnes, organismes et associations qui s’occupent ou se préoccupent de la situation des aînés. À plusieurs occasions, 
comme celle-ci, cette rencontre est organisée en collaboration avec les tables régionales de concertation des aînés (TRCA) 
qui réunissent déjà l’ensemble de ces personnes, organismes et associations œuvrant dans leurs régions respectives, 
conjointement avec le CAAP régional. 
 
Pour la réalisation de cette campagne d’envergure, la Fédération des centres d’assistance et d’accompagnement aux 
plaintes peut compter sur l’implication active du réseau FADOQ qui a accepté de mettre l’ensemble de ses ressources au 
service de la diffusion du message de cette campagne visant les personnes aînées. 
 

 

« Être informé, c’est essentiel! Le contexte actuel de réforme du système de santé est on ne 
peut plus déstabilisant. La campagne nationale de sensibilisation des droits des aînés en santé, 
organisée par la FCAAP, arrive donc à point. Que tous soient informés pour agir selon le 
meilleur intérêt des aînés, c’est capital, particulièrement dans ce contexte de changement 
rapide du système de santé et de vieillissement de la population » a déclaré Michael Leduc, 
directeur 
général de la FADOQ région des Laurentides. « C’est la raison pour laquelle le Réseau FADOQ 
est très fier de s’associer à la démarche de la FCAAP et ainsi de contribuer au sentiment de 
sécurité et de bien-être des aînés. » 
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Frais accessoires : L'AQDR Laval-Laurentides appui le recours judiciaire pour forcer le 

gouvernement fédéral à agir 
 

L'Association québécoise pour la défense des droits des retraités et préretraités Laval-Laurentides (AQDRLL) vient joindre sa 

voix à celles des nombreuses organisations qui appuient l’initiative de la FADOQ d’intenter un recours judiciaire pour forcer 

le gouvernement fédéral à appliquer intégralement la Loi canadienne sur la santé, concernant les frais accessoires, en voie 

d’être légalisés au Québec. 

Mandaté pour procéder à ces démarches, Me Jean-Pierre Ménard, avocat spécialisé dans la défense des usagers des 

services de santé, a fait valoir en conférence de presse que « les frais accessoires constituent un frein important à 

l’accessibilité aux services de santé ». Me Ménard a rappelé que la Loi canadienne sur la santé est claire quant à 

l’interdiction formelle de la surfacturation. Or, c’est un fait reconnu que les patients ont à défrayer des coûts significatifs en 

matière de frais accessoires (exemples : 500 $ en frais d’anesthésie pour une colonoscopie, ou encore 80 $ en gouttes 

ophtalmiques dans le traitement de la dégénérescence maculaire). 

L’objectif premier de la démarche est évidemment de faire reculer le gouvernement québécois dans son intention de 

légaliser les frais accessoires, mais si le gouvernement Couillard persistait dans son intention, les démarches judiciaires 

entreprises pourraient aboutir en cour d’ici 9 à 12 mois. Advenant que la Loi canadienne soit appliquée intégralement, 

« l’article 20 indique que les montants de la surfacturation seront déduits de la contribution du fédéral d’un montant égal à 

ces montants. Autrement dit nous exigeons du fédéral qu’il retienne une part des transferts fédéraux que le ministre de la 

Santé du Québec estime à 50 millions $ et qui sont facturés illégalement et abusivement par les médecins aux patients 

québécois, tant que la surfacturation des frais accessoires n’aura pas cessé » a fait valoir Me Jean-Pierre Ménard. 

 

Déjà, en novembre dernier l’AQDR Laval-Laurentides s’opposait à la décision gouvernementale de légaliser les frais 
accessoires. L’AQDR Laval-Laurentides partageait l’avis du Protecteur du citoyen à l’effet qu’accepter la mise en place de 
frais accessoires équivaudrait à « contribuer à l'émergence d'un système à deux vitesses : une voie rapide en clinique pour 
ceux qui ont les moyens de payer et une voie lente menant à l'hôpital pour les autres». 
L’AQDR Laval-Laurentides rappelle ce que mentionnait l’avis publié par le Protecteur du citoyen en octobre 2015 : « Tout 
changement qui a pour but de légaliser une facturation directe aux usagers, pour des frais accessoires pour lesquels les 
médecins participant au régime public sont déjà rémunérés, et pour certains services non couverts par le régime public, 
constitue une avenue inéquitable ». 
Pour toutes ces raisons, l’AQDR Laval-Laurentides appuie formellement la démarche judiciaire entreprise par la FADOQ. 
L’AQDR Laval-Laurentides a pour mission exclusive la défense des droits culturels, économiques, politiques et sociaux des 
personnes à la retraite. Elle compte 3 700 membres à Laval et dans les Laurentides. 

Renseignements : Brigitte Tremblay, coordonnatrice AQDR Laval-Laurentides  
450-978-0807 ou 1-844-978-0807ou aqdrlaval@aqdr.org  
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9e édition de la Journée Évasion Ressourcement dans les Laurentides 
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Conférence de Rose-Marie Charest sur la solitude  
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Perte de certification du Manoir Chomedey : l'AQDR Laval-Laurentides et DIRA-Laval 

tiennent à rappeler aux aînés touchés, leurs droits 
 

 
À la suite de la perte du certificat de conformité du Manoir Chomedey à Laval, l'AQDR Laval-Laurentides et DIRA-Laval 
tiennent à rappeler aux résidents qu’ils ont des droits. 
 
Soulignons que la révocation de la certification de la résidence entraînera la perte du crédit d'impôt pour maintien à 
domicile des résidents. Ainsi, plusieurs aînés n'auront plus les moyens d'y vivre. 
 
La Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit qu'en cas de révocation de la délivrance d'un certificat de 
conformité, le résident peut, par préavis d'au moins 15 jours, résilier son bail. Ce préavis doit indiquer la date à laquelle il 
quittera son logement. À compter de cette date, le bail sera résilié de plein droit. Le préavis doit être transmis au plus 
tard 60 jours après la révocation du certificat de conformité, qui a eu lieu le 25 avril 2016. 
 
Le préavis peut prendre simplement la forme d'une lettre. Il est fortement suggéré de le faire parvenir par courrier 
recommandé. 
 
Notons que les locataires disposent également d’un recours en vertu de l’article 1863 du Code civil du Québec. Outre des 
dommages-intérêts, ils ont aussi droit à des dédommagements, par exemple, pour des frais de déménagement, de 
rebranchement… Il sera alors nécessaire d’introduire une demande en ce sens à la Régie du logement. 
 
 
 

 

L’AQDR Laval-Laurentides a pour mission exclusive la 
défense collective des droits culturels, 
économiques, politiques et sociaux des personnes retraitées 
et préretraitées. Elle compte 
plus de 3 700 membres à Laval et dans les Laurentides. Pour 
information : 450 978-0807. 
 
 
 

 

 
 
DIRA-Laval a pour mission de dénoncer, d’informer, de 
référer et d’accompagner les 
personnes âgées de plus de 50 ans victimes de violence, 
d’abus, de négligence ou 
d’intimidation. Pour information : 450 681-8813. 
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La Voie d’Art, un grand événement du GRPA des Laurentides 
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Ateliers d’écriture pour les proches aidants d’Argenteuil  
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Un autre atelier de Proches Aidants Argenteuil  
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Conférence « Je jardine mes vitamines » 
 

La table de concertation Parole aux aînés, en partenariat avec la Villa Mont-Joie, invite les personnes de 50 ans et + à un 

dîner conférence :  

Vendredi le 27 mai à 11 h 30 

Villa Mont-Joie (241 Élizabeth, Lachute) 

Conférencière : Mme Aline Gravel 

Thème : JE JARDINE MES VITAMINES ! 

 

Repas servi par : Réception Campbel 

Coût : 7,00 $ (Aucun billet disponible à la porte) 

Date limite d'achat : 

A la Villa Mont-Joie, date limite le 12 mai 

Dans les autres points de vente, Jeudi le 26 mai à 10 h 30 

Billets en vente : 

Villa Mont-Joie : Lundi + Jeudi = 9 h 00 à 10 h 30, (auprès de Lise Thomas : 450-409-0942) 
Gare de Lachute (rue Berry) : Lundi au Jeudi de 8 h 30 à 16 h 30, sauf de midi à 13 h 00, Vendredi de 8 h 30 à midi 

Claire Corbeil : 450-562-3862 
Marcel Laliberté : 450-562-5694  
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Programme Aînérgique : Programme d’exercices adaptés pour les aînés, dont les 

personnes atteintes de la maladie de Parkinson 
 

 

 

 

Programme Aînérgique : Programme d’exercices adaptés 
pour les aînés, dont les personnes atteintes de la maladie 
de Parkinson 
 
 
Session de 7 ateliers 
Coût : prix régulier : 50 $ 
prix membre de la coop SORE : 35 $ 
Information et inscription 
sore@cgocable.ca • 450 226.2466 
Session de 7 ateliers 
du 2 mai au 20 juin (relâche le 23 mai) 
lundi de 13h30 à 15h 
Église Saint-Eugène 
148, rue Watchorn, Morin-Heights 
J0R 1H0 
*Possibilité de dîner sur place. Repas complet 
 avec contribution volontaire de 5 $. 

Exercises Program adapted for Seniors, 
including people living with Parkinson’s disease 
Aînérgique Program 
 
Session of 7 workshops 
Cost : Regular : 50 $ 
For Coop SORE’s member : 35 $ 
Information and registration 
sore@cgocable.ca • 450 226.2466 
Session of 7 workshops 
From May, 2nd to June, 20 th 
(no class on May 23rd) 
Monday from 1:30 pm to 3 pm 
Saint-Eugène Church 
148, Watchorn St., Morin-Heights 
J0R 1H0 
*You may have lunch on site. Complete meal for 
 a voluntary contribution of $5. 
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Rouler pour ne pas oublier… cyclo-mémoire 
au profit de la Société Alzheimer des Laurentides  

 

La fin de semaine du 13-14 août 2016, se tiendra la 1re édition du Cyclo-mémoire au profit de la Société Alzheimer 

Laurentides. 

Durant cette randonnée à vélo de deux jours sur la piste du P’tit Train du Nord, d’environ 300 km aller-retour de Sainte-

Agathe-des-Monts à Mont-Laurier, les cyclistes sillonneront les paysages pittoresques des Laurentides. Venez pédaler lors 

de cet évènement pour un changement des conditions de vie des personnes touchées par la maladie d’Alzheimer ! 

Notre objectif est d’amasser 10 000 $; votre participation permettra de maintenir et d’augmenter les services offerts aux 

familles de la région des Laurentides et de promouvoir la recherche sur les causes, les traitements et la guérison de cette 

maladie. Ce Défi s’adresse autant aux athlètes, qu’aux cyclistes de tous niveaux. 

Frais d’inscription : 150 $ par cycliste et amasser 500 $ et plus en dons et/ou argent.  

Cycliste Élite : 150 $ par cycliste et amasser 1000 $ et plus en dons et/ou argent. Inclus : maillot, dîner, souper, 

hébergement, petit-déjeuner et boîte à lunch le dimanche. 

Pour inscription ou information, visitez notre site internet au www.alzheimerlaurentides.com  ou communiquer avec nous 

au 1-800-978-7881 poste 228. 

 

 

  

http://www.alzheimerlaurentides.com/
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Proches aidants, suivez le guide 
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Semaine L’Amitié n’a pas d’âge, du 22 au 28 mai 2016 
 
La 29e Semaine l'amitié n'a pas d'âge se tiendra du 22 au 28 mai 2016 sous le thème « Entrez dans l'histoire... ». L'histoire 
est en effet l'inéluctable fil conducteur entre les générations. La transmission de savoirs, le partage d'expériences, la 
création littéraire et artistique ainsi que l'imagination sont à même de maintenir ces liens intergénérationnels. C'est 
pourquoi nous vous invitons à entrer dans l'histoire afin d'y laisser vos traces, découvrir de nouveaux horizons, et ainsi 
contribuer à l'édification d'une société ouverte, harmonieuse et solidaire. 
Depuis sa création en 1987, la Semaine l'amitié n'a pas d'âge a permis à de multiples organismes intéressés par le 
rapprochement intergénérationnel de faire connaître leurs activités. Un concours est organisé et permet de récompenser 
des initiatives qui se sont démarquées pendant l'année à travers l'ensemble du Québec. Tous les participants sont ensuite 
invités à participer au Gala de récompense, une occasion unique au Québec de rencontrer d'autres acteurs de la solidarité 
intergénérationnelle. Celui-ci se tiendra cette année le mercredi 25 mai à Joliette. 
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Through the Eyes of Caregivers, A play that should not be missed and the admission is 

Free 
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Molson lecture series on Alzheimer’s disease and related disorders 
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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.  
 
Vous pouvez également obtenir tous ces documents en adressant une demande à info@tcral.ca  
 
  

 

 4 Korners Family Resource Center, Infolettre courriel, 3 mai 2016 

 

 Une force pour la Société, Infolettre de l’AREQ, 1er mai 2016 

 

 Infolettre Virage (FADOQ), 4 mai 2016 

 

 CISSS des Laurentides, Soutien à domicile, Guichets d’accès 
 

 Ensemble pour contrer la maltraitance, Infolettre printemps 2016 
 

 La Concertation ... en bref, bulletin de la Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie, 1er mai 2016 
 

 Pour un réflexe aîné au quotidien, Infolettre de la Table de concertation des Aînés de l’Île de Montréal, 21 avril 
2016 
 

 CRDSL (Conseil régional de développement social des Laurentides), bulletin de nouvelles régionales, printemps 
2016 
 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements 
démographiques, édition du 25 avril 2016 
 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements 
démographiques, édition du 2 mai 2016 
 

 Rapports d’évaluation finaux du Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance 2010-2015 (reconduit 
jusqu’en 2017) 
 

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

 IUGM (Institut universitaire de gériatrie de Montréal) AvantÂge, infolettre du 29 avril 2016 
 

 Agewell, Bulletin d’information avril 2016 
 

 

mailto:info@tcral.ca
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/1547708301ec844c
http://areq.lacsq.org/stockage/info-lettres/infolettre-areq/
http://us9.campaign-archive1.com/?u=508ec118729e68f9ac0307732&id=e94df60426&e=1ef5b0abbe
https://www.dropbox.com/s/j16vo4pwvbqirhg/CISSS%20Laurentides%20SAD%20Guichets%20d'acc%C3%A8s.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ckwjnjizi4rqxuh/Maltraitance%20info%20lettre%20Printemps%202016.pdf?dl=0
http://www.ainesestrie.qc.ca/concertation/concertation_mai2016.pdf
http://tcaim.org/infolettre/infolettre21avril2016.html
http://tcaim.org/infolettre/infolettre21avril2016.html
https://www.dropbox.com/s/xvxofhlag5kvzwm/CRDSL%20bulletin%20printemps%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xvxofhlag5kvzwm/CRDSL%20bulletin%20printemps%202016.pdf?dl=0
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_582.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_582.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_583.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_583.htm
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/lutte_contre_maltraitance/references/Pages/publications_programmese_outils.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/lutte_contre_maltraitance/references/Pages/publications_programmese_outils.aspx
https://www.dropbox.com/s/g7vpgmze9jbykdp/Gerophare-mai%202016.pdf?dl=0
http://us10.campaign-archive2.com/?u=cd9b97bc67f8cc68acb766ad4&id=6e6f3e88d9&e=51d1e53b92
http://agewell-nce.ca/wp-content/uploads/2015/09/AGE-WELL-Newsletter-Iss-No1-FR.pdf
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Vidéos  
 
Un reportage de la TVC d’Argenteuil pour souligner la 42ième semaine de l’Action bénévole au CAB d’Argenteuil. Pour le 
voir, cliquer sur l’image.  

 

 

   

Événements du 5 au 29 mai 2016 
Pour voir toutes les informations,  visiter la page calendrier de notre site web 

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

 

Conférence de Rose-Marie Charest : La solitude, un fardeau ou une amie 
Jeu. 5 mai 19:00 
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 ... 

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

 
 
Colloque " Vieillir et agir dans un monde numérique" 
Ven. 6 mai 
Université de Montréal, Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale. Vieillir et agir dans un monde 
numérique Montréal, le 6 mai 2016 http://www.creges.ca/colloque-2016/ Ce colloque s’a... 

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

 
 

http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tvcargenteuil.com/2016/04/19/reportage-42e-semaine-de-laction-benevole-soulignee-au-cab-dargenteuil/
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Conférences Molson sur les maladies reliées à la maladie d’Alzheimer 
Ven. 6 mai 09:00 
The McGill University Research Centre for Studies in Aging Centre de recherche et d’études sur le vieillissement de 
l’Université McGill Please find attached all details concerning the next Molson Lect... 

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

 
MOLSON LECTURE SERIES ON ALZHEIMER’S DISEASE AND RELATED DISORDERS 
Ven. 6 mai 09:30 
MOLSON LECTURE SERIES ON ALZHEIMER’S DISEASE AND RELATED DISORDERS It has been shown that Alzheimer’s disease 
pathogenesis activates immunological and infl ammatory mechanisms in the brain involving m... 

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

 
Conférence de la TRARA "L’amélioration des soins et des services en santé, c’est l’affaire de tous ! " 
Ven. 6 mai 13:00 
L’amélioration des soins et des services en santé, c’est l’affaire de tous ! Lors de cette conférence offerte par le Centre 
d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) des Laurentides, vous e... 

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

 
Place aux 50 ans et mieux 
Lun. 9 mai 
Place aux 50 ans et mieux, à l’Hôtel & Spa Mont Gabriel de Sainte-Adèle 

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

 
Réunion du Comité régional de prévention de la maltraitance envers les Aînés 
Mar. 10 mai 09:00 - 15:00 
La réunion se tiendra au Complexe Val d'Espoir, 17 700 rue du Val d'Espoir, Mirabel. 

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

 
Colloque « Les municipalités-amies des aînés au Québec : Au carrefour de la pratique et de la recherche » 
Mer. 11 mai 09:00 - jeu. 12 09:00 
LES MUNICIPALITÉS AMIES DES AÎNÉS AU QUÉBEC : Au carrefour de la pratique et de la recherche 11 et 12 mai 2016 Lieu : 
Pavillon des Sciences de la gestion, UQAM, local R-M510 Suzanne Garon, Ph. D. et M... 

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

 
Projet pilote intergénérationnel "Les aînés sont super" 
Mer. 11 mai 13:00 - 16:00 
École du Grand Héron, Sainte-Sophie. En collaboration avec des stagiaires en travail social, CÉGEP de Saint-Jérôme. 

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

 
Conférence de Jacques Grand’Maison « Une aventure pour trouver de l’espoir » 
Ven. 13 mai 09:00 
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 

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

 
Theatre/Play Presentation called “Through the Eyes of Caregivers” 
Sam. 14 mai 14:00 
Theatre/Play Presentation called “Through the Eyes of Caregivers” at 2PM in Mount Tremblant at Lac Mercier Church. A 
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play that should not be missed and the admission is Free. Please register early due... 

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

 
La Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 
Mar. 17 mai 
La Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, qui se tient le 17 mai de chaque année, est un 
événement rassembleur et un moment de convergence des actions de lutte menées contre l’h... 

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

 
Jeux d'été de la FADOQ des Laurentides 
Mar. 17 mai 09:00 - jeu. 2 juin 09:00 
Jeux d'été de la FADOQ des Laurentides 

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

 
Comment décoder vos rêves 
Mar. 17 mai 13:30 
Comment décoder vos rêves DVD de Mme Nicole Gratton d’une durée de 45 min Suivi d’une discussion sur le sujet. Le 
mardi, 17 mai 2016 dès 13h30 Le jeudi, 19 mai 2016 dès 13h30 Au Cab d’Argenteuil 212, ... 

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

 
Réunion de la Table des Aînés des Pays-d'en-Haut 
Mer. 18 mai 13:30 - 16:00 
La réunion aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de Saint-Sauveur 

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

 
Salon des Aînés de la MRC de Deux-Montagnes 
Jeu. 19 mai 
Salon des Aînés de la MRC de Deux-Montagnes 

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

 
Comment décoder vos rêves 
Jeu. 19 mai 13:30 
Comment décoder vos rêves DVD de Mme Nicole Gratton d’une durée de 45 min Suivi d’une discussion sur le sujet. Le 
jeudi, 19 mai 2016 dès 13h30 Au Cab d’Argenteuil 212, Rue Wilson à Lachute Anick au 45... 

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

 
29 ième Semaine l'amitié n'a pas d'âge 
Dim. 22 mai - sam. 28 
La 29e Semaine l'amitié n'a pas d'âge se tiendra du 22 au 28 mai 2016 sous le thème « Entrez dans l'histoire... ». L'histoire 
est en effet l'inéluctable fil conducteur entre les générations. La transm... 

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

 
29ième Semaine de l’Amitié n’a pas d’âge 
Dim. 22 mai 09:00 
29ième Semaine de l’Amitié n’a pas d’âge La 29e Semaine l’amitié n’a pas d’âge se tiendra du 22 au 28 mai 2016 La 29e 
Semaine l'amitié n'a pas d'âge se tiendra du 22 au 28 mai 2016 sous le thème « En... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
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Journée québécoise l’amitié n’a pas d’âge 
Mer. 25 mai 
Journée québécoise l’amitié n’a pas d’âge 

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

 
Atelier d'écriture pour les proches aidants d'Argenteuil 
Mer. 25 mai 13:00 - 15:30 
Au CABASA, 212 rue Wilson, à Lachute. Places limitées. Pour réservation : 450-562-7447, poste 230 

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

 
Dîner conférence Je jardine mes vitamines 
Ven. 27 mai 11:30 
La table de concertation Parole aux aînés, en partenariat avec la Villa Mont-Joie, invite les personnes de 50 ans et + à un 
dîner conférence : Vendredi le 27 mai à 11 h 30 Villa Mont-Joie ( 241 Élizab... 

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

 
La Marche de l'Alzheimer 
Dim. 29 mai 
La Marche de l'Alzheimer Dimanche le 29 Mai 2016 Le dimanche 29 mai prochain, nous marcherons ensemble, afin 
d'accompagner les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d’une maladie apparentée... 

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

 

 

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.  
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