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Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2016-2017 
 

Dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA), les projets communautaires permettant aux aînés 
de partager leurs connaissances, leurs compétences et leurs expériences et d’aider leur collectivité à accroître sa capacité à 
régler certains problèmes locaux sont admissibles à une subvention pouvant atteindre 25 000 $ par année, par organisme. 
 
Les projets doivent viser un ou plusieurs des cinq objectifs du programme : 
 

1. Promouvoir le bénévolat chez les aînés et les membres des autres générations; 
2. Inciter les aînés à participer à la vie de leur collectivité en encadrant d'autres personnes; 
3. Accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés, y compris l'exploitation financière; 
4. Appuyer la participation et l'inclusion sociales des aînés; 
5. Fournir une aide à l'immobilisation pour les projets et programmes communautaires, nouveaux ou existants 

destinés aux aînés. 
 

 
 
 
Présentez une demande maintenant 
Date limite : le 29 juillet 2016 à 23h59 (HNE) 
 
Pour télécharger le GUIDE DU DEMANDEUR, applicant_guide_2016-2017_f 
Pour télécharger le FORMULAIRE DE DEMANDE, Demande financement standardisée 2016-2017 
 
Pour consulter le site internet d'Emploi et Développement social Canada, cliquez ici 
 
Pour information par téléphone : 1 800 277-9915 (signaler le «0» pour parler à un agent) 
 
L'adresse pour acheminer votre demande : 
 
Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés 
Gouvernement du Canada – Service Canada 
1001, boul. de Maisonneuve Est 4e étage 
Bureau 400 
 

 
 
  

http://carrefour50.com/wp-content/uploads/2015/06/applicant_guide_2016-2017_f.pdf
http://carrefour50.com/wp-content/uploads/2015/06/Demande-financement-standardis%C3%A9e-2016-2017.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/aines/financement/index.shtml
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Le Centre d’Action Bénévole Solange-Beauchamp offre des services aux proches 

aidants d’aînés 
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Ouverture d'un nouvel OBNL d'habitation à Saint-Jérôme, la Cité les trois R, prévue 

pour novembre 2016 
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L’Entre-Gens, le café communautaire de Sainte-Adèle, pour sortir de chez soi et 

rencontrer du monde 
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TCRAL, calendrier des réunions 2016-2017 
 

Réunions du Conseil d’administration 

20 septembre 2016, à 9h30  
29 novembre 2016, à 9h30 
14 février 2017, à 9h30  
11 avril 2017, à 9h30  
6 juin 2017, à 9h00 
 

Réunions du comité directeur 

30 août 2016, à 9h00 
25 octobre 2016, à 9h00 
31 janvier 2017, à 9h00 
21 mars 2017, à 9h00 
23 mai 2017, à 9h00 
 

Assemblée générale annuelle 

6 juin 2017, 13h00 
 

Journée conférences 

28 mars 2017, 9h00 
 

Prévention de la maltraitance 

4 octobre 2016, 9h00 à 12h00 
10 janvier 2017, 9h00 à 12h00 
4 avril 2017, 9h00 à 12h00 
 

 

 

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 

 

 Bulletin de la Table des Aînés de la MRC des Pays-d'en-Haut, juillet 2016 

 

 Table de concertation communautaire mirabelloise, bulletin courriel, 23 juin 2016 

 

 Une force pour la Société, Infolettre de l’AREQ, 26  juin 2016 

 

 AQDRLL Info, Bulletin de l’AQDR Laval-Laurentides, juin 2016 

 

 Le Focus, bulletin d’information mensuel de l’AREQ, juin 2016 

 

 L’Appuilettre, Bulletin de l’Appui Laurentides pour les proches aidants, juin 2016 

 

 Conférence des tables régionales de concertation des Aînés du Québec, Communiqué 91, juin 2016 

 

 La Concertation en bref…. Bulletin de la Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie, 20 juin 2016 
 

file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/info@tcral.ca
https://www.dropbox.com/home?preview=Bulletin+Table+des+A%C3%AEn%C3%A9s+Pdh+juillet+2016.pdf
http://us9.campaign-archive1.com/?u=620e266403611889800378db7&id=74390826b4&e=8150e157e1
http://areq.lacsq.org/stockage/info-lettres/infolettre-areq/
http://www.aqdr.org/wp-content/uploads/AQDRL_info_2016_juin.pdf
http://areq.lacsq.org/fileadmin/user_upload/focus/Le_Focus_juin_2016.pdf
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=6faEmwMF4kl4Na5Gpl6xLUpmb-08vrq6c65gYX5JX3LsZ0n6mJJcjOSlUMEr_Jx-q--H7Br7aBU1jgFUr06GlQ~~
https://www.dropbox.com/s/7tdsfruvjvuuwze/Communiqu%C3%A9%2091%2C%20juin%202016.pdf?dl=0
http://www.ainesestrie.qc.ca/concertation/concert_20juin2016.pdf
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 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements 
démographiques, édition du 20 juin 2016 
 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements 
démographiques, édition du 27 juin 2016 
 

 Rapport spécial du Protecteur du citoyen : « Les résidences privées pour aînés : plus que de simples entreprises de 
location résidentielle. Rapport sur le respect des droits et des obligations des locataires et des locateurs dans les 
résidences privées pour aînés. 16 juin 2016 
 

 
 

Une émission hebdomadaire qui donne la parole aux aînés 
 

Sur les ondes depuis le 10 février dernier, l’émission hebdomadaire « Ça passe trop vite ! » donne la parole aux aînés afin 
de témoigner de ce qu’ils vivent dans la réalité d’aujourd’hui.  Semaine après semaine, des spécialistes apportent leur 
expertise sur les préoccupations et les enjeux de ce que nos aînés vivent en fonction des différents thèmes ciblés par 
l’émission. Des capsules mettant en vedette des personnes aînées qui vivent en résidences pour aînés et qui nous donnent 
des conseils de vie. On y voit aussi des jeunes qui s’expriment sur leur perception de la vieillesse ce qui donne parfois lieu à 
des moments cocasses. La série d’émissions a pour but de montrer le côté positif du vieillissement et de l’importance de 
nos aînés. Une émission incontournable offerte par FADOQ-Régions de Québec et Chaudière-Appalaches. 
 

Étant donné que l’émission est diffusée sur les ondes de MAtv, en exclusivité aux abonnés Vidéotron, la FADOQ – Régions 
de Québec et Chaudière-Appalaches est fière de rendre disponible l’émission par le biais de son site web. La série 
d’émissions est aussi disponible sur le club Illico pour tous les clients de la province, au canal 900. 
 

Liste des émissions selon les thèmes abordés : 
 

1. Cohabitation 
intergénérationnelle 

 

2. Les nouvelles 
technologies 

 

3. Les proches-
aidants 

 

4. Le travail à la 
retraite 

 

5.   Les relations de 
couple 

 
6. Les activités 

sportives 

 

7. Les grands-
parents 

 

8. La redéfinition du 
rôle social 

 

9. Le bénévolat 
 

 

10. Vieillir avec un 
handicap 

 
 

 
Pour visionner les émissions, veuillez visiter le site web suivant : 
http://www.fadoq-quebec.qc.ca/Services-et-programmes/nos-publications/Ca-passe-trop-vite 

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_590.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_590.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_591.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_591.htm
https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/2016-06-16_droit-aines-residences-privees.pdf
https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/2016-06-16_droit-aines-residences-privees.pdf
https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/2016-06-16_droit-aines-residences-privees.pdf
http://www.fadoq-quebec.qc.ca/Services-et-programmes/nos-publications/Ca-passe-trop-vite


 
 

Infos de la TCRAL, 30 juin 2016, page 7 
 

   

Événements du 30 juin au 26 octobre 2016 
Pour voir toutes les informations, visiter la page calendrier de notre site web 

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

 

ROULER POUR NE PAS OUBLIER… CYCLO-MÉMOIRE 

Sam. 13 août 09:00 - dim. 14 09:00 

ROULER POUR NE PAS OUBLIER… CYCLO-MÉMOIRE au profit de la Société Alzheimer des Laurentides Sainte-Agathe-

des-Monts, La fin de semaine du 13-14 août 2016, se tiendra la 1 ière édition du Cyclo-mémoire... 

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

 

Repas communautaire à Mirabel 

Mar. 23 août 11:30 

À St-Augustin. Plus de détails suivront. 

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

 

Réunion du comité exécutif de la TCRAL 

Mar. 30 août 09:00 - 12:00 

Centre d'action bénévole de Saint-Jérôme, 225 rue de la Gare, Saint-Jérôme 

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

 

Rencontre de la Table des aînés des Pays-d'en-Haut 

Mer. 14 sept. 13:00 - 16:00 

Hôtel de ville de Saint-Sauveur 

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

 

Réunion du Conseil d'administration de la TCRAL 

Mar. 20 sept. 09:30 - 15:30 

Au complexe Val-d'Espoir, 17 700 rue du Val-d'Espoir, Mirabel 

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

 

 

Salon des Aînés d'Argenteuil 

Sam. 24 sept. 

Conférence de Jean-Marc Chaput – Cocktail - Présence de la ministre Francine Charbonneau qui parlera des programmes 

MADA - Une cinquantaine de kiosques 

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

 

Journée internationale des aînés: Célébrons nos aînés bâtisseurs 

Dim. 2 oct. 10:00 - 15:00 

L'événement aura lieu à l'espace Théâtre de Mont-Laurier, 543 rue du Pont, Mont-Laurier. On peut se procurer des billets 

(12 $), au CAB Léonie-Bélanger, 610 rue de la Madone. 

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

http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
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Réunion du Comité régional de prévention de la maltraitance envers les aînés des Laurentides 

Mar. 4 oct. 09:00 - 12:00 

Complexe du Val d'Espoir, 17 700 rue du Val d'Espoir, Mirabel 

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

 

Réunion du comité exécutif de la TCRAL 

Mar. 25 oct. 09:00 - 12:00 

Centre d'action bénévole de Saint-Jérôme, 225 rue de la Gare, Saint-Jérôme 

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

 

Journée du développement social des Laurentides 

Mer. 26 oct. 

Objectif : Réunir tous les acteurs, de tous les niveaux et tous les secteurs, pour renforcer nos liens et coordonner nos 

actions dans un contexte de changement de gouvernance, tout en s’assurant des r... 

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

 
Conférence de la TRARA: Ces gadgets qui nous simplifient la vie 

Mer. 26 oct. 13:00 - 15:00 

Joignez-vous à nous de 13h00 à 15h00 au Quartier 50+ situé au 425, rue Jean-Baptiste-Rolland Est à Saint-Jérôme. ** 

Places limitées : Réservez votre place ** en téléphonant au Quartier 50+ au 450 432-... 

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

 
 

Bon été à tous 

 

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/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/
file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/www.facebook.com/aineslaurentides
file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/info@tcral.ca

