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La Table de concertation régionale des aînés des Laurentides  

vous souhaite 

une très belle année 2017 

une parfaite santé pour vous et vos proches 

du bonheur, grandes et petites joies 

du succès et du plaisir dans vos activités 

de l’amour autour de vous durant toute l’année 
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Conférences gratuites de la TRARA, Hiver 2017 
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Des services aux proches-aidants dans Thérèse-De Blainville 
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Société Alzheimer des Laurentides, janvier 2017 
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Conférences gratuites dans le cadre du mois de sensibilisation à la maladie 

d’Alzheimer 

Conférence "Démystifier la maladie d'Alzheimer", donnée par Carole Trépanier    
Une conférence pour aider à comprendre la maladie d’Alzheimer et son évolution  
Inscription par téléphone : 819-326-7136, poste 227 

Lundi 23 janvier 2017, 13h30 à 15h00 Bibliothèque Jean-Marc Belzile, 378 Rue Principale, Lachute 

Mardi 24 janvier 2017, 19h00 à 21h00 Centre de Loisirs de Notre-Dame-du-Laus, 15 Ruisseau-Serpent, Notre-Dame-
du-Laus 

Mercredi 25 janvier 2017, 13h30 à 16h00 Salle du Conseil de l’Hôtel-de-Ville, 1145 rue de St-Jovite, Mont-Tremblant.  

 
 
Rencontre d’information et de soutien pour la région de Saint-Jérôme : 2 février 2017 
 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer.  
C’est une bonne occasion pour s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et la société 
Alzheimer des Laurentides. 
 

Rencontres animées par Madame Cynthia Dupont-Moniz :  

19 janvier 2017 de 19h00 à 21h00 Résidence Youville, 531 rue Laviolette, Salle Dialogue à Saint-Jérôme 

2 février 2017 de 19h00 à 21h00 Résidence Youville, 531 rue Laviolette, Salle Dialogue à Saint-Jérôme 

7 février 2017 de 13h00 à 15h00 Résidence Youville, 531 rue Laviolette, Salle Dialogue à Saint-Jérôme 

 

Rencontres animées par Madame Esther van Hilst :    

17 janvier 2017, 13h00 à 15h00, EN ANGLAIS Residence Lachute, 377 Principale, Lachute 

18 janvier 2017 de 18H30 à 20h30 
 

Au CSSS Des Pays-D’en-Haut, 707, Boulevard Ste-Adèle à Sainte-Adèle, 
Local B-108 

23 janvier 2017 de 10H00 à 12h00 CSSS D’Argenteuil 145, Avenue De La Providence, Salle La Source 

27 février 2017 de 10H00 à 12h00 CSSS D’Argenteuil 145, Avenue De La Providence, Salle La Source 

21 février 2017 de 13h00 à 15h00 EN ANGLAIS Residence Lachute, 377 Principale, Lachute 

 
Bienvenue à tous les proches aidants, ces rencontres sont gratuites. 
Des rencontres individuelles, familiales ou de groupe peuvent avoir lieu dans votre milieu sur rendez-vous avec notre 
intervenante.  
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L'Antr'Aidant, calendrier thématique, groupe de soutien hebdomadaire  
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27e Semaine nationale de prévention du suicide : le suicide n’est pas une option 
 

Du 29 janvier au 4 février 2017, l’Association québécoise de prévention du suicide vous invite à vous engager activement 
dans votre milieu en sensibilisant vos proches, vos collègues, vos bénévoles ou vos employés. C’est ensemble que nous 
arriverons à bâtir une communauté solidaire et un Québec sans suicide.  
 
Quatre gestes simples vous sont proposés :  
 

 Offrez des épingles « T’es important-e pour moi » aux gens de votre entourage afin de leur exprimer l’importance 
qu’ils ont pour vous; 

 Posez des affiches de sensibilisation et distribuez des signets dans vos milieux pour faire connaître les messages et 
les actions de prévention ainsi que les ressources d’aide;  

 Signez et invitez d’autres personnes à signer la Déclaration pour la prévention du suicide, comme l’ont fait près de 
45 000 personnes; 

 Partagez les publications de la campagne sur vos réseaux sociaux. 
 
Informations : www.aqps.info/semaine et @preventiondusuicide sur Facebook 
 
Commandez le matériel en ligne : www.aqps.info/commande.html 
 
Besoin d’aide pour vous ou un proche : 1 866 APPELLE (277-3553) 
 
Ensemble, on peut prévenir le suicide! 
 

 

Les Comités de milieu de vie de l’AQDR 
 

Un comité de milieu de vie, c’est « Une petite équipe de personnes résidentes qui acceptent de s’impliquer bénévolement 
pour se mettre à l’écoute des autres résidents dans le but de porter leurs attentes raisonnables à l’attention des 
responsables, gestionnaires ou propriétaires de la résidence. »  

 
Pour en savoir plus, visiter le http://comitedemilieudevie.org/ 
ou  
regarder le vidéo https://www.youtube.com/watch?v=tT8iPFgmGl0  

file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.aqps.info/semaine
file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.aqps.info/commande.html
http://comitedemilieudevie.org/
https://www.youtube.com/watch?v=tT8iPFgmGl0
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Cours de yoga sur chaise / prévention des chutes pour les personnes vivant avec la 

maladie de Parkinson  
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Programmation Hiver 2017 du Comité 50+ Bouger+ de Lachute 
 

 

 

Pour suivre l’actualité concernant les aînés des Laurentides, visitez notre page 

Facebook : www.facebook.com/aineslaurentides/ 
 

 

file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.facebook.com/aineslaurentides/
http://www.facebook.com/aineslaurentides/
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Programmation Hiver 2017 du Comité 50+ Bouger+ de Lachute, suite 
 

 

 

Visitez notre page web : tcral.ca 
 

 

http://www.tcral.ca/
http://www.tcral.ca
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Journée Plaisirs d’Hiver à Lachute 

 

 

Comité 50+Bouger+ Marches du mardi matin 
   
2017- Le club de marche 50+Bouger+ reprend son envol, parce que « Notre santé, c'est à nous d'y voir. »     
Grâce à l'hospitalité du Club de golf Lachute, au travail de l'équipe de déneigement CBMR  et de la générosité de chaque 
membre du Gym-Max Lachute, des sentiers de marche sont offerts gratuitement.  
 
Marchez 4 kilomètres une fois semaine, sur les sentiers magnifiques, pittoresques et déneigés du Club de golf Lachute. Un 
rendez-vous à tous les mardis matin vers 10 heures dans le stationnement du Club de golf Lachute.  
Pas besoin de réservation, seulement vous présenter à l'heure. « Denise Patry Cayer accueillera les marcheurs et organisera 
l'animation de la randonnée. » Information : contactez Denise au 450-562-9263    

 
  

tel:(450)%20562-9263
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La FAAFC    (Fédération des aînés francophones du Canada) lance un forfait voyage 

pour le Sommet des Aînés 

                                                                 
Destination : Ottawa du 15 au 20 juin 2017.   
Ce forfait s’inscrit dans le cadre des Célébrations et du Sommet et des  aînés qui se tiendront à Ottawa les 15 et 16 juin 
2017. 
 

 
 
Vous trouverez davantage d'informations à l'adresse suivante : http://faafc.ca/initiatives-faafc/forfait-voyage  
 
Vous pouvez aussi trouver plus d'information sur les Célébrations et le Sommet des aînés à l'adresse suivante : 
http://faafc.ca/initiatives-faafc/conferences-nationales  
 

 
 
Afin de promouvoir les activités offertes dans le forfait Ottawa 2017, des fiches résumés seront rédigées pour la majorité 
des activités. 
 
Chaque semaine, des nouvelles fiches seront insérées sur le site Web et la page Facebook de la FAAFC. 

http://faafc.ca/initiatives-faafc/forfait-voyage
http://faafc.ca/initiatives-faafc/conferences-nationales
http://faafc.ca/
https://www.facebook.com/FAAFC-La-F%C3%A9d%C3%A9ration-des-a%C3%AEn%C3%A9es-et-a%C3%AEn%C3%A9s-francophones-du-Canada-279085432432620/?fref=ts
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Les Activités du RIIRS-Laurentides (Regroupement interprofessionnel des 

intervenants retraités des services de santé) en date du 29 novembre 2016 
 
 
 
 
 
 
Voici le texte que madame Francine Marcoux, représentante du RIIRS à la 
Table de concertation régionale des aînés des Laurentides, avait préparé pour 
la réunion du 29 novembre 2016. Étant donné l’annulation de cette réunion, 
nous le publions ici.  

 
 
27-28-28 sept 2016 
L’Assemblée générale annuelle a eu lieu à Rivière-du-Loup. Le thème était ‘’ Le RIIRS une force au gré des vents et marées ‘’ 
Nous avons eu une conférence par M. Émilien Pelletier. Il détient un doctorat en chimie de l’Université de McGill en 1983. Il 
s’est joint à l’institut national de recherche scientifique (INRS-Océanologie) à Rimouski comme professeur de chimie marine 
et développe son expertise en chimie environnementale marine et écotoxicologie. Il a été détenteur de la Chaire de 
recherche du Canada en écotoxicologie marine à l’Université du Québec à Rimouski de 2001-2015. Il préside présentement 
le Comité de coordination du Parc marin Saguenay-Saint-Laurent depuis 10 ans. Il s’intéresse à la gestion participative des 
aires marines protégées et il intervient fréquemment dans les médias pour vulgariser divers aspects des sciences 
environnementales. Sa conférence s’intitulait : ‘’ La santé de l’écosystème du St-Laurent ‘’. Discussion et questions ont suivi 
de la part de l’auditoire. 
Comme toute assemblée générale il y a eu lecture des rapports des comités, des propositions d’amendements aux 
règlements généraux et bien sur le rapport financier. 
 
24 nov. 2016 
Dernier déjeuner de l’année 2016. Nous reprendrons en janvier 2017. Toujours le 4e jeudi du mois.  
 
9 déc. 2016 
Notre dîner de Noël  aura lieu à l’hôtel Chanteclerc à Ste-Adèle. 
Notre chaîne téléphonique a été mise en branle avec l’aide de nos bénévoles pour rejoindre le plus de membres possible. 
Notre président, Jean-Pierre, nous donnera les dernières nouvelles   
 
J’écrirai un article sur ‘’ La maltraitance faite aux aînés ‘’ qui paraîtra dans notre journal ‘’ L’Écho du RIIRS ‘’, en 2017. 
 

 

http://riirs.org/data/documents/riirsDec16VersionFinale.pdf
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Conférence « La mémoire : différentes trajectoires possibles au cours du 

vieillissement » 
 

 

 

 

Pour suivre l’actualité concernant les aînés des Laurentides, visitez notre page 

Facebook : www.facebook.com/aineslaurentides/ 
 

  

file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.facebook.com/aineslaurentides/
http://www.facebook.com/aineslaurentides/


 
 

Infos de la TCRAL, 16 janvier 2017, page 15 
 

Cuisines collectives dans les Pays-d'en-Haut 
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Information Session for Caregivers & Seniors 
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What is Cancer? A health videoconference 
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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 
 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ Une force pour la Société, semaine du 15 janvier 2017 
 

 L’Appuilettre Laurentides, Infolettre de l’Appui Laurentides, janvier 2017 
 

 Table de concertation communautaire mirabelloise, bulletin courriel du 10 janvier 2017 
 

 4 Korners Family Resource Center, infolettre de janvier 2017 
 

 Bulletin de l’AQDR Laval-Laurentides, janvier 2017 
 

 « Pour un réflexe aîné au quotidien », Infolettre de la Table de concertation des aînés de l’île de Montréal, 15 
décembre 2016 
 

 MRC des Pays-d'en-Haut: appel de projets dans le cadre du Fonds culture et patrimoine 2017 
 

 CISSS des Laurentides / Santé publique des Laurentides: gamme d'outils "Panorama de la défavorisation" 
 

 Bulletin de nouvelles régionales, CRDSL, décembre 2016 
 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements 
démographiques, édition du 5 décembre 2016 
  

 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements 
démographiques, édition du 12 décembre 2016 
 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements 
démographiques, édition du 19 décembre 2016 
 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements 
démographiques, édition du 16 janvier 2017 
 

 Bulletin de veille sur la recherche du Ministère de la Famille (la dernière section est consacrée aux ainés), 12 
décembre 2016 
 

 Le Protecteur du citoyen, faits saillants de l’année 2016 
 

 Plan stratégique 2016-2021 du Curateur public du Québec 
 

 Institut universitaire de gériatrie de Montréal, AvantÂge, infolettre du 13 décembre 2016 
 

file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/AppData/Roaming/Microsoft/Word/info@tcral.ca
http://areq.lacsq.org/stockage/info-lettres/infolettre-areq/
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=VDJJK_d2bwJ5IFxlJhgbby77bNPkzNSRZYX-boKF8-vDYxLBQeNB6gS2TvCZOAINoipgeVdeZdyOAdqP7D-46g~~
http://us9.campaign-archive2.com/?u=620e266403611889800378db7&id=e31bf8a91e&e=8150e157e1
http://us9.campaign-archive1.com/?u=7c8468cc8007653cfe0c40809&id=4c7a585fe3&e=7b536e6434
http://aqdrlaval.org/wp-content/uploads/2017/01/AQDRL_info_2017_janv_final-2-WEB.pdf
http://tcaim.org/infolettre/infolettre15decembre2016.html
http://tcaim.org/infolettre/infolettre15decembre2016.html
http://lespaysdenhaut.com/services-aux-citoyens/art-culture-et-patrimoine/fonds-culture-et-patrimoine/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante_publique/statistiques_et_analyses/panorama_de_la_defavorisation.html
https://gallery.mailchimp.com/620e266403611889800378db7/files/Bulletin_du_CRDSL_D%C3%A9cembre_2016.pdf
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_610.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_610.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_611.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_611.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_612.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_612.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_613.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_613.htm
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/ministere/bulletin-veille/Pages/bulletin-2016-12-12.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/ministere/bulletin-veille/Pages/bulletin-2016-12-12.aspx
http://ofsys.com/T/OFSYS/SM2/585/2/S/F/4336/32533/ougt6iPV.html
http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/publications/plan-strategique-2016-2021.pdf
http://us10.campaign-archive2.com/?u=cd9b97bc67f8cc68acb766ad4&id=3708bb76ed&e=51d1e53b92
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 Institut universitaire de gériatrie de Montréal,  AvantÂge, infolettre du 13 janvier 2017 
 

 Le Gérophare, Bulletin de l’Observatoire Vieillissement et Société, janvier 2017 
 

 Association québécoise de gérontologie, Infolettre décembre 2016 
 

 Journal de Québec, lundi 9 janvier 2017 « Prestation de décès: une aide complémentaire dit la RRQ » 
 

 Montreal Gazette, 10 janvier 2017 « Vernissage at Jewish General Hospital to feature works by geriatric patients » 
 

 

 

 

Du 17 janvier 2017 au 15juin2017 
Pour voir toutes les informations et le calendrier de toute l’année, visiter la page calendrier de notre site web 

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

Société Alzheimer des Laurentides: GROUP MEETINGS FOR INFORMATION AND SUPPORT, LACHUTE AREA 
Mar. 17 janv. 13:00 - 15:00 
Group meeting with a counsellor to : -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 c... 

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

Quillethon du centre de zoothérapie communautaire 
Mar. 17 janv. 19:00 
1717 BOULEVARD SAINTE ADÈLE, SAINTE-ADÈLE, QC J8B 2N6 Formez votre propre équipe de 6 joueurs et on vous remet un 
chandail à l'effigie du Centre de Zoothérapie communautaire. Coût 20 $ pour la partici... 

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

Société Alzheimer des Laurentides, Rencontre d'information et de soutien, région de Sainte-Adèle 
Mer. 18 janv. 18:30 - 20:30 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et ... 

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

Conférence " « La mémoire : différentes trajectoires possibles au cours du vieillissement » 
Jeu. 19 janv. 16:00 - 17:30 
Conférencier : Sven Joubert, Ph. D. La mémoire est une fonction sensible aux effets du vieillissement ainsi qu'aux effets de 
différentes maladies. Dans cette conférence, nous aborderons : 1) les diff... 

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

Rencontre d'information et de soutien pour la région de Saint-Jérôme 
Jeu. 19 janv. 19:00 - 21:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et ... 

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

http://us10.campaign-archive1.com/?u=cd9b97bc67f8cc68acb766ad4&id=89df481b70&e=51d1e53b92
http://www.ovs-oas.org/bulletins/ovs_bull_1701.html
http://pixelcircus.mail.servecake.com/editor_images2/image_a02e589f/files/Infolettre%20de%CC%81cembre%202016.pdf
http://www.journaldequebec.com/2017/01/09/prestation-de-deces-une-aide-complementaire-dit-la-rrq
http://montrealgazette.com/news/local-news/vernissage-at-jewish-general-hospital-to-feature-works-by-geriatric-patients
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/246/1484676000000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/213/1484697600000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/245/1484782200000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/234/1484859600000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/239/1484870400000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
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Société Alzheimer des Laurentides, Rencontre d'information et de soutien pour la région de Lachute 
Lun. 23 janv. 10:00 - 12:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et ... 

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

Conférence "Démystifier la maladie d'Alzheimer" 
Lun. 23 janv. 13:30 - mar. 24 15:00 
Dans le cadre du mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Conférence donnée par Carole Trépanier. Comprendre la 
maladie d'Alzheimer et son évolution. Inscription par téléphone: 819-326-7136,... 

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

Conférence gratuite sur la maladie d'Alzheimer 
Mar. 24 janv. 19:00 - 21:00 
Thème de la conférence: Démystifier la maladie d'Alzheimer, ou Comprendre la maladie d'Alzheimer et son évolution. 
Conférence donnée par Carole Trépanier. Dans le cadre du mois de sensibilisation à la... 

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

Journée Plaisirs d'hiver 
Mer. 25 janv. 09:30 - 13:00 
SORTIES GUIDÉES DE Ski de fond, raquette et marche Coût de 7 $ Accès aux sentiers Léger repas Prix de présence ! 
Possibilité de location d’équipements sur place Inscrivez-vous auprès de Jovette Label... 

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

Community Health Education Program Health Videoconference "What is cancer" 
Mer. 25 janv. 10:00 - 12:00 
Presented by Dail Jacob, former Pivot Nurse Moderated by Jo Ann Jones, The Montreal Children’s Hospital “One in three 
Canadians will develop cancer in his or her lifetime, and all of us will have fri... 

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

Conférence "Démystifier la maladie d'Alzheimer" 
Mer. 25 janv. 13:30 - 16:00 
Dans le cadre du mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Conférence donnée par Carole Trépanier. Comprendre la 
maladie d'Alzheimer et son évolution. Inscription par téléphone: 819-326-7136,... 

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

Information Session for Caregivers & Seniors with Service Canada 
Jeu. 26 janv. 13:00 - 15:00 

Service Canada will provide information designed to:  Explain the Canada’s retirement-income system and how to obtain 

benefits from the public pension system:  Old Age Security  Guaranteed Income ... 
http://www.tcral.ca/calendrier.html 

Cuisine collective, hiver 2017, rencontre d'information 
Ven. 27 janv. 09:30 

Cuisine collective c’est :  Un petit groupe de personne qui mettent en commun temps, argent et compétences. Du plaisir 

et de nouvelles amitiés sont au rendez-vous!  On cuisine des plats économiques... 
http://www.tcral.ca/calendrier.html  

Dîner Conférence "La MRC d’Argenteuil amie des aînés Des actions à l’horizon! " 
Ven. 27 janv. 11:30 
Par Daniel Gauthier et Hugo Lajoie Responsables des questions familles et aînés Repas servi par Réception Campbell Coût: 
7 $ Aucun billet disponible à la porte Date limite d'achat: mercredi 25 janvie... 

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

Réunion du comité régional de prévention de la maltraitance des Laurentides 
Mar. 31 janv. 09:00 - 12:00 
Complexe Val d’Espoir, 17 700 rue du Val-d'Espoir, Mirabel 

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

https://tockify.com/tcral/detail/247/1485183600000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/237/1485196200000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/238/1485302400000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/242/1485354600000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/233/1485356400000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/240/1485369000000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/248/1485453600000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/241/1485527400000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/225/1485534600000
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://tockify.com/tcral/detail/127/1485871200000
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Conférence "La Santé du coeur, savez-vous quoi faire en cas de malaise cardiaque" 
Mer. 1 févr. 13:00 - 15:00 
La santé du cœur Savez-vous quoi faire en cas de malaise cardiaque? Savez-vous reconnaître et aider en cas d’accident 
vasculaire cérébral (A.V.C.) ? Cette conférence vous permettra de savoir comment ... 

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

Société Alzheimer des Laurentides: Rencontre d'information et de soutien pour la région de Saint-Jérôme 
Jeu. 2 févr. 19:00 - 21:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et ... 

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

Société Alzheimer des Laurentides: rencontre d'information et de soutien pour la région de Saint-Jérôme 
Mar. 7 févr. 13:00 - 15:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et ... 

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

Rencontre de la Table des Aînés des Pays-d'en-Haut 
Mer. 8 févr. 13:30 

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

Réunion du Conseil d'administration de la TCRAL 
Mar. 14 févr. 09:30 - 14:30 
Au complexe Val-d'Espoir, 17 700 rue du Val-d'Espoir, Mirabel 

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

Société Alzheimer des Laurentides: Group Meetings for information and Support, Lachute Area 
Mar. 21 févr. 13:00 - 15:00 
Group meeting with a counsellor to : -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 c... 

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

Société Alzheimer des Laurentides, Rencontre d'information et de soutien, région de Lachute 
Lun. 27 févr. 10:00 - 12:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et ... 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
Conférence Les revenus de retraite et les crédits gouvernementaux 
Mar. 28 févr. 
Pour plus d’information sur ces conférences communiquez avec nous au 450-978-0807 ou sans frais au1-888-978-0807 
AQDR Laval-Laurentides 1450 boulevard Pie X, bureau 202, Laval H7V 3C1 

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

Les impôts pour les retraités 
Mer. 1 mars 13:00 - 15:00 
Vous prendrez connaissance des différents crédits d'impôt disponibles pour les personnes de 65 ans et des nouveaux 
programmes de crédit d'impôt pour l’efficacité énergétique. De plus, des informatio... 

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

Réunion du Comité exécutif de la TCRAL 
Mar. 21 mars 09:00 - 12:00 
Complexe Val d'Espoir, 17 700 rue du Val d'Espoir, Mirabel 

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

Conférence Les services d’aide pour les personnes adultes offerts par le CISSS de Laval 
Mar. 28 mars 
Pour plus d’information sur ces conférences communiquez avec nous au 450-978-0807 ou sans frais au1-888-978-0807 
AQDR Laval-Laurentides 1450 boulevard Pie X, bureau 202, Laval H7V 3C1 

http://www.tcral.ca/calendrier.html 
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http://www.tcral.ca/calendrier.html
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Journée de conférences de la TCRAL 
Mar. 28 mars 09:00 - 15:30 
Complexe du Val d'Espoir, 17 700 rue du Val d'Espoir, Mirabel 

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

Remise de la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés 
Sam. 1 avr. 14:00 
Cérémonie présidée par Michel Doyon, lieutenant-gouverneur. 

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

Réunion du comité de prévention de la maltraitance envers les aînés des Laurentides 
Mar. 4 avr. 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 Conseil d'administration de la TCRAL 
Mar. 11 avr. 09:30 - 15:30 
Au complexe Val-d'Espoir, 17 700 rue du Val-d'Espoir, Mirabel 

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

Conférence Nutrition et alimentation Comment lire les étiquettes 
Mar. 25 avr. 
Nutrition et alimentation Comment lire les étiquettes Pour plus d’information sur ces conférences communiquez avec nous 
au 450-978-0807 ou sans frais au 1-888-978-0807 AQDR Laval-Laurentides 1450 bou... 

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

Colloque des Aînés de Thérèse-De Blainville 
Mer. 17 mai 

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

Réunion du comité exécutif de la TCRAL 
Mar. 23 mai 09:00 - 12:00 
Centre d'action bénévole de Saint-Jérôme, 225 rue de la Gare, Saint-Jérôme 

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

Assemblée générale annuelle des membres de l'AQDR Laval-Laurentides 
Mar. 30 mai 
Assemblée générale annuelle des membres Pour plus d’information sur ces conférences communiquez avec nous au 450-
978-0807 ou sans frais au 1-888-978-0807 AQDR Laval-Laurentides 1450 boulevard Pie X, ... 

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

Célébrations et sommet des aînés 
Jeu. 15 juin - ven. 16 
Pour plus d'informations: http://faafc.ca/initiatives-faafc/conferences-nationales http://faafc.ca/initiatives-faafc/forfait-voyage 

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

 
http://www.tcral.ca 

www.facebook.com/aineslaurentides                        twitter.com/Aineslaurentide 
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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