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Faites vite : inscrivez-vous à la tournée de la Caravane 360 dans les Laurentides  
 

La Caravane 360, c’est une  journée d’activités de sensibilisation et d’information sur l’abus envers les aînés 
 
La Caravane est animée par les avocats de Juripop de même que des travailleurs sociaux, des médecins, des infirmières, des 
psychologues, des notaires et des agents de police locaux qui seront amenés à traiter directement de la problématique de 
l’abus chez les aînés. 
 
La Caravane sera 

 14 juin : au Quartier 50, 425 boulevard Jean-Baptiste Rolland Est,  Saint-Jérôme, J7Z 4J4.   
Artiste : musicien animateur Ronald Jean. Dîner : cafeteria payante sur place.  
 

 15 juin : à la Place des Citoyens de Sainte-Adèle,  999 Boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle, QC J8B 2N4.  
Artiste : musicien animateur : Duo Michaël Cotnoir. Repas du midi : 11 $ par personne, taxes et services inclus.  
 

 16 juin : À la Villa Mont-Joie, 241 rue Elizabeth, Lachute, J8H 2H6  
Artiste : musicien animateur les Gamins. Repas du midi : 15 $ par personne, taxes et services inclus.  
 

 
 

9h00 Accueil 
9h30 Mot de bienvenue et présentation de la journée 

10h00 Les avocats et les intervenants donnent un atelier sur les droits, les obligations et les interventions possibles 
touchant les aînés dans certains domaines clés (mandats d’inaptitude, visite chez le médecin, directives médicales 

anticipées, etc.) Période de questions 
12 à 13 h00  Pause dîner 

13h00 Consultations professionnelles individuelles gratuites (chaque professionnel est disponible pour répondre à des 
questions et offrir des conseils sommaires. Durant les consultations, animation par un artiste local 

14h45 Faire compléter le formulaire d’appréciation et de commentaires. Remise du juriguide pour les aînés. Remise du 
dépliant avec des ressources locales offertes 

15h00 Remerciements 

 
Inscription obligatoire en ligne : http ://juripop.org/events/caravane-a-venir/ 

450-845-1637  /  1-855-JURIPOP  / info@juripop.org  /  www.juripop.org  
Entrée gratuite.  

Pour les participants de Saint-Jérôme, le repas est payé sur place, à la cafeteria.  
Pour les participants de Sainte-Adèle et de Lachute, les repas sont payés en ligne 

OU envoyez un chèque à l’attention de la TCRAL, 225 rue de la Gare, Saint-Jérôme, J7Z 4Y4,  
au montant de 11 $ (Sainte-Adèle), ou 15 $ (Lachute), avant le 12 juin 2017. 

 

http://juripop.org/events/caravane-a-venir/
mailto:info@juripop.org
http://www.juripop.org/
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Adoption de la loi 115 visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés  
 

La Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les 
aînés et toute autre personne majeure en situation de 
vulnérabilité a été sanctionnée le 30 mai dernier.  
Voici un bref résumé des principales mesures mises en 
place dans le cadre de cette loi : 

 l’obligation, pour les établissements du réseau de 
la santé et des services sociaux, d’adopter et de 
mettre en œuvre une politique de lutte contre la 
maltraitance envers les personnes en situation de 
vulnérabilité qui reçoivent des services de santé 
et de services sociaux; 

 la bonification du rôle du commissaire local aux 
plaintes et à la qualité des services en lui confiant 
la responsabilité de traiter, en plus des plaintes, 
les signalements effectués dans le cadre de cette 
politique; 

 la mise en œuvre d’un processus d’intervention 
concerté, dans chaque région du Québec, qui 
découlera de l’entente-cadre nationale 
concernant la maltraitance envers les aînés. Ce 
processus viendra protéger les aînés résidant à 
l’extérieur du réseau de la santé et des services 
sociaux et il pourra s’appliquer, dans un second 
temps, à toute personne majeure en situation de 
vulnérabilité; 

 la levée de la confidentialité ou du secret 
professionnel possible lorsqu’une situation de 
maltraitance engendre un risque sérieux de mort 
ou de blessures graves combiné avec la 
protection contre des mesures de représailles et 
l’immunité de poursuite à l’égard des personnes 
qui portent plainte ou signalent des situations de 
maltraitance dans le cadre de la loi; 

 l’encadrement réglementaire de l’utilisation des 
mécanismes de surveillance, par un usager ou son 
représentant, dans les installations du réseau de 
la santé et des services sociaux. 

  
À ces mesures s’ajoute l’obligation, pour tout prestataire 
de services de santé et de services sociaux et tout 
professionnel (sauf les avocats et les notaires), de signaler 
les situations de maltraitance qui portent atteinte de 
façon sérieuse à l’intégrité physique ou psychologique 
des personnes suivantes : 
la personne hébergée dans un centre d’hébergement et 
de soins de longue durée (CHSLD); 

la personne en tutelle ou en curatelle ou à l’égard de 
laquelle un mandat de protection a été homologué. 
  
En ce qui concerne cette obligation, le signalement devra 
être effectué auprès du commissaire local aux plaintes et 
à la qualité des services d'un établissement si cette 
personne y reçoit des services ou, dans les autres cas, au 
corps de police concerné. 
  
Les différentes mesures prévues dans cette loi 
permettent d’établir un juste équilibre entre la protection 
des personnes et le respect de leur autodétermination. 
Avec ces mesures, le Québec est maintenant mieux 
outillé pour prévenir les situations de maltraitance, 
mettre un terme à ces gestes inacceptables et ainsi mieux 
protéger les aînés et les personnes en situation de 
vulnérabilité. 
  
Pour plus de renseignements concernant cette Loi, nous 
vous invitons à consulter les sections du site Internet du 
ministère de la Famille à ce sujet : 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/lutte_contre_maltr
aitance/loi-lutter-maltraitance-aines/Pages/index.aspx 
 
 

 
 

Le 30 mai dernier, mesdames Nicole Bolduc-DuBois et Isabelle 
Daigle, respectivement présidente et conseillère à la 
Conférence des tables régionales de concertation des aînés du 
Québec, ont été invitées à la période de questions à 
l’Assemblée nationale. C’est à la fin de cette période que les 
élus ont voté à l’unanimité en faveur de l’adoption du projet de 
loi 115 : Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les 
aînés et toute autre personne majeure en situation de 
vulnérabilité.  
 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/lutte_contre_maltraitance/loi-lutter-maltraitance-aines/Pages/index.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/lutte_contre_maltraitance/loi-lutter-maltraitance-aines/Pages/index.aspx
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Le Billet mensuel e la Conférence des tables régionales :  

15 juin, Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées 
 
Le 15 juin de chaque année a lieu la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées qui vise à sensibiliser la 
population au phénomène inacceptable de la maltraitance. 
Bien sûr, la maltraitance envers les personnes aînées est un sujet connu, mais il demeure important, que chaque année, nous nous 
rappelions ce qu’est la maltraitance, comment la reconnaître et quelles sont les ressources qui peuvent nous aider, que l’on soit témoin 
ou victime de maltraitance. Car, on le sait tous, l’information et la sensibilisation constituent des clés pour faire cesser – ou du moins, 
faire diminuer – cette problématique.  
 

La maltraitance institutionnelle 
Cependant, lorsqu’il est question de maltraitance, la maltraitance institutionnelle ou organisationnelle ou encore systémique, comme 
certains la nomment, est bien souvent négligée. 
Bien que la plupart des cas de maltraitance soient perpétrés à domicile (la maltraitance envers les personnes âgées toucherait entre 4 et 
7 % des personnes âgées vivant à domicile, ce qui représente entre 56 000 et 98 000 personnes au Québec) et que la plupart des 
victimes soient abusées par l’un de leurs proches (voisin, ami, famille, etc.), il importe tout de même de ne pas mettre de côté cette 
forme de maltraitance. 
 

Dans le mémoire que la Conférence a déposé sur le Projet de loi 115,  nous ne pouvions passer sous silence nos inquiétudes en ce qui a 
trait à la maltraitance organisationnelle, c’est-à-dire « toute situation préjudiciable créée ou tolérée par les procédures 
des établissements responsables d’offrir des soins et des services, qui compromet l’exercice des droits et libertés des usagers ». Cette 
forme de maltraitance, souvent causée par le système en manque de ressources, fait en sorte que les soins et services auxquels les 
personnes aînées ont droit, sont dispensés – ou non – dans un contexte irrespectueux, de maltraitance. 
 

Au cours de la dernière année, les Centres d'hébergement et de soins de longue durée du Québec (CHSLD) ont régulièrement fait la 
manchette en raison des multiples dénonciations de mauvais traitements dont les personnes aînées ont fait objet : ne pas changer des 
culottes d'incontinence lorsqu'elles sont souillées, ne pas accompagner à la toilette en temps utile la personne qui a besoin d'assistance 
pour s'y rendre, limiter les bains à un par semaine alors que la personne en veut et en a besoin de plus, ne pas prendre le temps de faire 
manger une personne selon son rythme ou lui servir des repas froids, sans variété et de piètre qualité sont des exemples de ce type de 
maltraitance qui semble généralisée. 
De plus, on constate que les personnes qui subissent ces mauvais traitements ont malheureusement peu de recours, puisque 
l’organisation qui devrait recevoir la plainte est, en quelque sorte, elle-même responsable du problème. 
 

Des solutions? 
Il n’y a aucun doute, tout un chacun désire que les aînés bénéficient de conditions favorables pour vivre dans le respect et la dignité. 
Beaucoup déplorent également le manque d’investissements en ce sens. Sur ces points, il semble y avoir unanimité. 
Pour Me Ménard, avocat spécialisé en droit médical, l'insuffisance des ressources est soulevée fréquemment comme explication de ces 
situations de maltraitance. Cette justification, inacceptable, a déjà été rejetée par les tribunaux. Selon lui, l'introduction de règles 
juridiques pour contrer la maltraitance pourrait devenir la ligne rouge à ne pas franchir dans la réduction ou la réorganisation de l'offre 
de services. 
 

Parmi les pistes de solution apportées, la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) propose un réinvestissement dans le réseau 
public de santé et de services sociaux « afin d'être en mesure d'offrir des soins et des services qui respectent la sécurité et la dignité des 
personnes ». Cette année d’ailleurs, plusieurs investissements ont été annoncés, en plus du Forum sur les pratiques prometteuses et 
des changements au niveau des repas en CHSLD par le ministre de la Santé et des Services sociaux. 
Et vous, quelles solutions proposeriez-vous afin qu’il y ait enfin une réelle amélioration desconditions de vie des personnes aînées qui 
nécessitent des soins et services? 
 

Recherche et rédaction : Isabelle Daigle, conseillère et agente de recherche, CTRCAQ 
Révision de texte : Charlotte Moreau 

Sources : Qu’est-ce que la maltraitance envers les personnes aînées? Quelques pistes pour la reconnaître et agir. 
Crevier, Leboeuf & Pelletier. Sous la direction de Marie Beaulieu, Ph.D., Titulaire de la Chaire de recherche. 

http://www.alzheimer.ca/estrie/~/media/Files/chaptersqc/estrie/Pr%C3%A9sentation_MaltraitanceA%C3%AEn%C3%A9s_ChaireRecher
che_17sept2015.pdf  
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201701/18/01-5060886-contrer-la-maltraitancesystemique-.php  
https://www.exemplaire.com.ulaval.ca/reportages/aines-la-maltraitance-institutionnelle-oubliee-dans-leprojet-de-loi-115/  

http://www.alzheimer.ca/estrie/~/media/Files/chaptersqc/estrie/Pr%C3%A9sentation_MaltraitanceA%C3%AEn%C3%A9s_ChaireRecherche_17sept2015.pdf
http://www.alzheimer.ca/estrie/~/media/Files/chaptersqc/estrie/Pr%C3%A9sentation_MaltraitanceA%C3%AEn%C3%A9s_ChaireRecherche_17sept2015.pdf
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201701/18/01-5060886-contrer-la-maltraitancesystemique-.php
https://www.exemplaire.com.ulaval.ca/reportages/aines-la-maltraitance-institutionnelle-oubliee-dans-leprojet-de-loi-115/
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La Voie d'Art, le grand événement du GRPAAL 
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La marche de l’Alzheimer, édition 2017 : un succès 
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34e assemblée générale annuelle de la Société Alzheimer des Laurentides 
 
Le 14 juin prochain, la Société Alzheimer des Laurentides vous invite à assister à sa 34e assemblée générale annuelle qui 
aura lieu à la salle J.A. Ratelle (Parc Lagny) à Sainte-Agathe-des-Monts à compter à 17h00. 
 
Nous profiterons également de l’occasion pour remettre au gagnant le prix du forfait au Château Laurier de Québec suite au 
tirage parmi les marcheurs élites ayant amassé plus de 200 $ pour la Marche de l’Alzheimer 2017. 
 
Bouchées et boissons seront servies. Réservez votre place avant le 7 juin en téléphonant au 1-800-978-7881 poste 227 ou 
par courriel à admin@salaurentides.ca.  Venez en grand nombre ! 
 
Si vous désirez devenir membre actif de la Société Alzheimer des Laurentides et exercer votre droit de vote lors de 
l’assemblée générale annuelle, vous devez nous retourner le formulaire d’adhésion complété que vous pouvez vous 
procurer sur notre site web ou en communiquant avec nous par téléphone ou par courriel. 

Catherine Vaudry, Directrice générale 
Société Alzheimer des Laurentides  

31, rue Principale est, Suite 100 
C.P.276  Sainte-Agathe-des-Monts, Qc  J8C 3A3  

Ligne directe : 819-326-7136 ou 1-800-978-7881  
admin@salaurentides.ca  

Une conférence suivra l’assemblée générale 
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Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d’information et de soutien  

 
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. 

 
 
Rencontre animée par Madame Esther Van Hilst 
21 juin 2017, 18h30 à 20h30 CSSS Des Pays-D’en-Haut, 707, Boulevard Ste-Adèle - Local B-108, Sainte-Adèle 
 
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. 
Société Alzheimer des Laurentides 
(819) 326-7136 ou sans frais 1-800-978-7881 
Site Web : www.alzheimerlaurentides.com  / Courriel : admin@salaurentides.ca  
 

 

Visites de jardins au profit de la Société Alzheimer des Laurentides 
 

 

http://www.alzheimerlaurentides.com/
mailto:admin@salaurentides.ca
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11e édition de la Journée Évasion Ressourcement pour les proches aidants des 

Laurentides 
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Un BBQ et une conférence sur le bonheur pour les proches aidants d’Argenteuil  
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Conférence gratuite pour les personnes atteintes de Parkinson et leurs proches 
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Un pique-nique pour les aidants de Thérèse-De Blainville  
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Un souper bénéfice pour le 10e anniversaire de la Coopérative SORE 
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Projets ITMAV dans la région des Laurentides 
 

La région des Laurentides a reçu des subventions pour 4 projets ITMAV, 
gérés par  
 

 Entraide bénévole des Pays-d'en-Haut,  Sainte-Adèle 

 Centre d'action bénévole Les Artisans de l'Aide, Saint-Eustache 

 Centre d'action bénévole Solange-Beauchamp inc., Sainte-
Thérèse 

 Centre d'action bénévole Saint-Jérôme inc., Saint-Jérôme.  
 

 
Ces projets servent à maintenir en poste des travailleurs de milieu qui accompagnent et orientent les personnes aînées vers 

les ressources communautaires et institutionnelles offrant des solutions, notamment contre l’isolement, la maltraitance et 

l’intimidation. Il s’agit du programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).

 

Déménagement des Petits Frères de Saint-Eustache  
 

Les Petits Frères de Saint-Eustache sont déménagés le 18 avril dernier au 145, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache (Québec)  
J7R 2L5 
  
Il s’agit là de l’adresse légale. Cependant, pour leur rendre visite, il faut entrer par la porte située sur le côté (au 136, rue 
Dorion). 
  
Les Petits Frères de Saint-Eustache 
145 rue St-Eustache 
Saint-Eustache, Québec, J7R 2L5 
Tel:450-598-1888 
lsutterlin@petitsfreres.ca 
www.petitsfreres.ca/sainteustache 

 

 

La Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec a 

maintenant une page Facebook 
 

Vous êtes invités à l’aimer.   

 La revue de l’actualité quotidienne sera maintenant publiée sur cette page : 

https://www.facebook.com/conferencedestrca/   

http://www.petitsfreres.ca/sainteustache
https://www.facebook.com/conferencedestrca/
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Pétition : Annulation de la directive relativement à la hausse des tarifs de 
stationnement dans les établissements de santé et de services sociaux 

 
 
L'AQDR Laval-Laurentides dénonce la hausse abusive des frais de stationnement dans les établissements de santé et de 
services sociaux et l'application de tarifs là où c'était gratuit, comme celles de centres de réadaptation, par exemple. 
 
À la source de ces hausses : une directive ministérielle qui oblige dorénavant les établissements de santé à autofinancer 
leurs aires de stationnement. Ou, en termes différents, de rentabiliser ces espaces qui auparavant servaient normalement à 
accueillir leur clientèle et ses visiteurs. C'est aussi une façon de financer par la bande des services en toute opacité. 
Combien rapporte, par exemple, un stationnement d'hôpital dont les entrées et sorties ne dérougissent pas de la journée? 
 
Il s'agit en réalité d'un obstacle supplémentaire à l'accessibilité aux services de santé et aux services sociaux. Ces frais 
accessoires nuisent aux personnes les plus vulnérables, tout particulièrement à celles qui résident en CHSLD qui pourraient 
subir davantage d'isolement. 
 
Nombre de proches aidants n'ont pas les moyens de débourser 145 $ par année, par exemple, pour visiter régulièrement un 
parent ou un proche. 
 
Le CISSS de Laval a reconnu le problème pour les CHSLD en instaurant une vignette de stationnement pour les familles. On 
se retrouvera donc avec des différences de traitement d'un endroit à l'autre, autre effet pervers d'une directive uniforme. 
 
L'AQDRLL appuie la pétition qui est actuellement sur le site de l'Assemblée nationale et incite la population à la signer 
(avant le 8 juin). Pour signer la pétition, cliquer 
 

 
 

Information : 
Brigitte Tremblay, Coordonnatrice 

450-978-0807, aqdrlaval@aqdr.org 

 

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

Facebook : www.facebook.com/aineslaurentides/ 
 

 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6755/index.html?utm_source=SGBDF&utm_campaign=28fb8c7907-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_31&utm_medium=email&utm_term=0_56ea346cdc-28fb8c7907-248008217
mailto:aqdrlaval@aqdr.org
file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/Facebook :%20www.facebook.com/aineslaurentides/
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6755/index.html?utm_source=SGBDF&utm_campaign=28fb8c7907-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_31&utm_medium=email&utm_term=0_56ea346cdc-28fb8c7907-248008217
http://www.facebook.com/aineslaurentides/
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Appel de candidatures pour le Prix Hommage Aînés 2017 : faites connaître 

l’engagement bénévole exceptionnel d’une personne aînée dans votre milieu 
 
Pour souligner l’engagement exceptionnel des personnes aînées qui contribuent bénévolement à l’amélioration de la 
qualité de vie et à la participation sociale des aînés dans leur communauté, la ministre responsable des Aînés et de la Lutte 
contre l’intimidation, Mme Francine Charbonneau, a lancé la semaine dernière l’appel de candidatures pour le Prix 
Hommage Aînés 2017. 
 
Les candidatures sont recueillies jusqu’au 15 juin 2017 par chacune des 18 Tables régionales de concertation  des aînés 
(TRCA). Chaque TRCA recommande par la suite une personne lauréate du Prix Hommage Aînés pour son territoire. 
Dans les Laurentides, chaque table locale d’aînés et chacun des organismes siégeant au conseil d’administration de la TCRAL 
sont invités à présenter une candidature. La personne choisie pour le prix Hommage Aînés québécois est la personne 
désignée par le comité local qui organise la Journée internationale des aînés. Ainsi, cette année, la personne désignée sera 
sur le territoire de Deux-Montagnes, Sud de Mirabel. L’an prochain, ce sera une personne de Pays-d'en-Haut Laurentides.  
 

 
 
Citation 
« Le Prix Hommage Aînés met en lumière les actions de citoyennes et de citoyens qui laissent une empreinte positive dans 
la vie des personnes aînées de leur communauté. J’invite donc la population à prendre quelques instants pour penser aux 
femmes et aux hommes aînés de leur entourage dont l’engagement bénévole améliore les conditions de vie des aînés. Je 
tiens à remercier les Tables régionales de concertation des aînés, qui sont de précieux partenaires de l’action 
gouvernementale en faveur des personnes aînées du Québec et qui prennent activement part à la remise de ce prix. » 

Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation 
 
Faits saillants 

 La période de mise en candidature a lieu jusqu’au 15 juin 2017. 
 Les personnes lauréates seront honorées à l’occasion d’une cérémonie le 22 novembre prochain. 
 Rappelons que les TRCA ont notamment le mandat de représenter la diversité des personnes aînées et de 

contribuer à la prise de décision sur le plan régional concernant les aînés. 
 
Liens connexes 
Site Web du ministère de la Famille – Prix Hommage Aînés : 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/prix_hommage/Pages/index.aspx 
Pour connaître les coordonnées des Tables régionales de concertation des aînés : 
http://conferencedestables.webnode.fr/tables/ 
 
Source : Marie-Pier Richard 
Attachée de presse de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation 
418 643-2181 
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Bulletin de veille du ministère de la Famille 
 

 
 
Une dizaine de fois par année, le Ministère de la Famille publie sur internet un Bulletin de veille et de recherche dans lequel 
sont présentés des activités, rapports, études et autres documents d'intérêt qui traitent des thèmes tels que : 

 la famille; 

 l'enfance et les services de garde; 

 l'intimidation; 

 la pédiatrie sociale; 

 les aînés. 
Accéder au bulletin 

 
Vous pouvez vous abonner au Bulletin de veille sur la recherche du Ministère en consultant la rubrique Cyberbulletin de la 
page d'accueil du site Web du ministère de la Famille au mfa.gouv.qc.ca  
Pour toute demande d’information relative à ce bulletin, n'hésitez pas à communiquer avec l'équipe de production : 
MFA.Veille@mfa.gouv.qc.ca

 

 Actualités, revue de presse, documents d’informations et info bulletins en ligne  
 
Voici divers documents, bulletins, articles de journaux, 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 4 juin 2017 

  
 L’Appuilettre Laurentides, Juin 2017 (Infolettre de l’Appui Laurentides pour les proches aidants d’aînés) 

 
 AQDRLL info Laval-Laurentides (infolettre de l’AQDR Laval Laurentides), juin 2017 

 

 4 Korners Family Resource Center, Laurentians Newsletter, June 2017 
 

 Table de concertation communautaire mirabelloise, Bulletin courriel du 1er juin 2017 
 

 Bilan statistique des appels qui ont été traités par la Ligne Aide Abus Aînés pour la région administrative des 
Laurentides; Période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2016 
 

 Les Petits frères, campagne Aimons jusqu’au bout 
 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/ministere/bulletin-veille/Pages/bulletin-2017-05-26.aspx
http://www.mfa.gouv.qc.ca/
mailto:MFA.Veille@mfa.gouv.qc.ca
mailto:MFA.Veille@mfa.gouv.qc.ca
mailto:info@tcral.ca
http://areq.lacsq.org/stockage/info-lettres/infolettre-areq/
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=fmmjL6jhQhcex_biLITxBFR58PM_TXuAmMo6cQeQtsppO3aBZWuO9aE7rtemXyHe7ZBxrB620kvVlf8x0K5djQ~~
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.aqdr.org/wp-content/uploads/AQDRL_info_2017_juin.pdf&hl=fr
http://mailchi.mp/7b697273ffa0/gi89r1tt7d-2362813?e=7b536e6434
http://mailchi.mp/08c16876d1c2/bulletin-courriel-mai-2396109?e=15137cc8db
https://www.dropbox.com/home/Ligne%20AAA?preview=Stats+Region+des+Laurentides+2010-2016.pdf
https://www.dropbox.com/home/Ligne%20AAA?preview=Stats+Region+des+Laurentides+2010-2016.pdf
http://suivi.lnk01.com/v/443/0d75c49707fcc16830d67d43175f4fbb7786f8140978e4c7
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/ministere/bulletin-veille/Pages/bulletin-2017-05-26.aspx
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 Pour un réflexe aîné au quotidien, Bulletin de la Table de concertation des Aînés de l’Île de Montréal, édition du 25 
mai 2017 
 

 Conseil régional de Développement social des Laurentides, Bulletin de nouvelles régionales, Mai 2017 
 

 Ensemble pour contrer la maltraitance, Bulletin d’information de la Coordonnatrice régionale en lutte à la 
maltraitance envers les personnes aînées, printemps 2017 
  

 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements 
démographiques, édition du 15 mai 2017 
 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements 
démographiques, édition du 23 mai 2017 
 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements 
démographiques, édition du 29 mai 2017 
 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements 
démographiques, édition du 5 juin 2017 
 

 Appel de candidatures pour la nomination de nouveaux membres au Comité national d’éthique sur le vieillissement 
 

 Forum Vieillir et vivre ensemble : Bilan, échanges et perspectives - 1er et 2 juin 2017 
 

 Parkinson Québec, Infolettre, Mai 2017

 

Vidéos  
 Session d’information sur le Financement pour les projets communautaires PNHA (Programme Nouveaux Horizons 

pour les aînés) 

 
 

https://youtu.be/LEEiMeftQOc  
Deux autres présentations seront disponibles dans les prochains jours. 

 

 Capsules vidéo : deux types d’habitation pour aînés très différents 
Ces deux capsules vidéos, élaborées dans le cadre du projet QADA du gouvernement du Québec, illustrent deux 
types d’habitation pour personnes aînées, l’une en milieu rural, La Brunante, et l’autre en milieu urbain, le 
Faubourg.  
Le vidéo sur La Brunante, municipalité de Racine  
Le vidéo sur Le Faubourg, Jean-Marie-Vianney, Gatineau 

 

http://tcaim.org/infolettre/infolettre25mai2017.html
http://tcaim.org/infolettre/infolettre25mai2017.html
https://www.dropbox.com/home/CRDSL?preview=Bulletin+du+CRDSL+mai+2017.pdf
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Soins_et_services/Maltraitance/info_lettre_printemps_2017.pdf
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Soins_et_services/Maltraitance/info_lettre_printemps_2017.pdf
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_630.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_630.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_631.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_631.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_632.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_632.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_633.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_633.htm
https://www.ivpsa.ulaval.ca/sites/ivpsa.ulaval.ca/files/appel_candidatures_cnev_2017.pdf
http://ofsys.com/T/OFSYS/SM2/235/2/S/F/7299/731/MN9jvp13.html
http://suivi.lnk01.com/v/443/8d2f60fbed08d28a5c9c345b6d17315fe09370a8db0832fc
http://suivi.lnk01.com/v/443/8d2f60fbed08d28a5c9c345b6d17315fe09370a8db0832fc
https://youtu.be/LEEiMeftQOc
https://www.youtube.com/watch?v=n2KwRMiZG94
https://www.youtube.com/watch?v=__Ws3BFbOJo
https://youtu.be/LEEiMeftQOc
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Du 7 juin au 1er octobre 2017 
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  
 
 
Assemblée générale annuelle du CRDSL 
Mer. 14 juin 
Tous sont bienvenus! Veuillez confirmer votre présence par courriel à info@crdsl.com 
 
Caravane 360, présentée par Juripop 
Mer. 14 juin 09:00 - 16:00 
Artiste : musicien animateur Ronald Jean. Dîner : caféteria payante sur place. L’objectif de la Caravane 360 est de 
démystifier la maltraitance et de proposer des solutions. Il s’agit d’une journée d’... 
 
34ième assemblée générale annuelle de la Société Alzheimer des Laurentides 
Mer. 14 juin 17:00 - 19:00 
Nous profiterons également de l’occasion pour remettre au gagnant le prix du forfait au Château Laurier de Québec suite au 
tirage parmi les marcheurs élites ayant amassé plus de 200$ pour la Marche de... 
 
Conférence: l'aide médicale à mourir et la directive anticipée: mutuellement exclusives ???? 
Mer. 14 juin 19:00 
Par Me Danielle Chalifoux, présidente de l'Institut de planification des soins. Cette conférence suit l'assemblée générale 
annuelle de la Société Alzheimer des Laurentides. Pour s'inscrire: 1-800-978-... 
 
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 
 
Caravane 360, Présentée par Juripop 
Jeu. 15 juin 09:00 - 16:00 
Artiste : musicien animateur Dîner : caféteria payante sur place. L’objectif de la Caravane 360 est de démystifier la 
maltraitance et de proposer des solutions. Il s’agit d’une journée d’activités de ... 
 
Pique-Nique des Aidants 
Jeu. 15 juin 12:00 - 16:00 
PIQUE-NIQUE DES AIDANTS PARC CHARBONNEAU - ROSEMÈRE 15 JUIN 2017 – DE 12:00-16 :00 Venez partagez un 
bon moment avec nous!!! Le parc est situé sur la rue Charbonneau (au bout) qui se prend par le chem... 
 
Caravane 360 par Juripop 
Ven. 16 juin 09:00 - 16:00 
Artiste : musicien animateur Les gamins Dîner : 15$ par personne, taxes et services inclus. L’objectif de la Caravane 360 est 
de démystifier la maltraitance et de proposer des solutions. Il s’agit d’u... 
 
La Voie d'Art, le grand événement du GRPAAL : La Voie d'Art 
Dim. 18 juin 09:00 
Le Groupe Relève pour Personnes Aphasiques – AVC / Laurentides (GRPAAL) fête ses 20 ans au sein de la communauté 
des Basses-Laurentides. La 2ème édition du brunch bénéfice familial se tiendra à la cab... 
 

http://www.tcral.ca/calendrier.html
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Journée Évasion Ressourcement 
Lun. 19 juin 09:30 - 15:00 
POUR LES PROCHES AIDANTS de la MRC des Laurentides L’hébergement et le proche aidant EN MATINÉE Mot du 
directeur général de la FADOQ des Laurentides Panel sur le thème de la journée avec Isabelle Ledu... 
 
Conférence gratuite pour les personnes atteintes de Parkinson et leurs proches 
Mer. 21 juin 10:00 - 11:00 
VIEILLIR EN BEAUTÉ STIMULER VOS NEURONES! Trucs et astuces pour préserver vos capacités cognitives. Que ce soit 
les simples effets du vieillissement ou la maladie de Parkinson, il est toujours temps d... 
 
Conférence sur le bonheur pour les proches aidants d'Argenteuil 
Mer. 21 juin 10:00 - 14:00 
Les 7 clés qui ouvrent ma fabrique à Bonheurs Conférencière Mme Aline Gravel Repas chaud à 12 h Traiteur Alain 
Cousineau Menu Poulet BBQ Saucisses artisanales Lasagne végétarienne Choix de 4 salades Fr... 
 
Souper bénéfice de Prévoyance envers les aînés des Laurentides 
Mer. 21 juin 18:00 
Sous la présidence d’honneur de : Monsieur Gilles Boucher, Maire Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson Coût du billet: 
60.00$ reçu officiel de don (30.00$) sur demande Pour informations : 819 324-1... 
 
Société Alzheimer des Laurentides: Rencontre d'information et de soutien pour la région de Sainte-Adèle 
Mer. 21 juin 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 l... 
 
SOUPER 10 ans après! Coopérative de solidarité, de répit et d’entraide pour les proches aidants : SORE 
Jeu. 22 juin 18:00 
Au profit de la Coopérative de solidarité, de répit et d’entraide Pour les proches aidants : SORE COÛT DU BILLET : $75.00 
(TAXES ET SERVICE INCLUS) BUFFET GASTRONOMIQUE Venez célébrer avec nous notre ... 
 
Journée internationale des Aînés 
Dim. 1 oct. 09:00 - 15:00 
Sous le thème "Les aînés et la richesse de notre territoire" Coût 15$ 

 

 

 

Écrivez-nous 

Appelez-nous 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

Nous serons heureux de publier vos communiqués, pour que les aînés des Laurentides soient toujours bien 

informés. 

www.facebook.com/aineslaurentides 

info@tcral.ca 

www.tcral.ca 

twitter.com/Aineslaurentide 

450-432-3200, poste 224 

http://www.facebook.com/aineslaurentides
mailto:info@tcral.ca
http://www.tcral.ca/
http://www.twitter.com/aineslaurentide

