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Notre nouveau site web est en ligne, venez nous visiter : www.tcral.ca  
 

 

 

 

 

Merci à Zone Créative, 

Merci à Élise Lagacé et Steve St-Germain,  

pour leur travail de conception du site web tcral.ca 

Tcral.ca  appartient aux aînés des Laurentides. Faites-nous part de vos commentaires et suggestions. Info@tcral.ca 
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Journée internationale des aînés, dimanche 1er octobre 2017 
Le 1er octobre 2017 aura lieu la 18e édition de l’Année internationale des 
Aînés. La Table de concertation 3e Âge de la MRC de Deux-Montagnes, en 
collaboration avec la Table de concertation régionale des Aînés des 
Laurentides, sera l’hôte de cet événement qui rassemble plus de 350 
personnes, chaque année. 
 
L’objectif est de souligner tout particulièrement le travail de nombreux 
bénévoles qui œuvrent auprès des aînés. Des participants de toute la 
région des Laurentides, tels aînés, organismes communautaires ou encore 
du monde institutionnel ou municipal, concernés par le mieux-être de nos 
aînés, y sont attendus. C’est un merveilleux moment pour participer en 
grand nombre et souligner en commun l’apport de la richesse de notre 
territoire et celle de nos aînés qui sont le fondement de notre 
communauté. 
 
L’événement aura lieu à : 
Salle Constantin, 1054 boulevard Arthur-Sauvé, à Saint-Eustache, Qc J7R 
4K3 
 
Nombreux prix de présence : ne pas oublier d’amener vos billets pour être 
admissibles 
 

 

 
 

 

Bâtissons ensemble un Québec pour tous les âges / Exprimez-vous sur les thèmes du 

plan d’action 2018-2023 
 

Du 5 au 29 septembre 2017, les Québécois sont invités à participer à une consultation en ligne  dans le cadre des travaux 
d’élaboration du second plan d’action issu de la politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au 
Québec et qui couvrira la période 2018-2023. 
Par ce sondage, le Gouvernement du Québec souhaite connaître l’opinion de la population sur sept thèmes pouvant 
orienter ses interventions des cinq prochaines années, afin d’adapter le Québec au vieillissement rapide de sa population et 
d’améliorer les conditions de vie des personnes aînées. 
Ce sondage s’ajoute à l’appel de mémoires en cours auprès de groupes et d’acteurs-clés concernés par le vieillissement 
actif. 
Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour répondre aux questions de ce sondage et à nous faire part de vos 
suggestions dans les espaces prévus à cette fin, le cas échéant. La confidentialité des réponses recueillies et l’anonymat des 
répondants sont garantis. 
La parole est à vous!  Participer à la consultation en ligne. 
 

 
Site web : 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/vieilliretvivreensemble/
consultationVVE/Pages/index.aspx  

 
 

 

https://www.google.ca/maps/place/1054+Boulevard+Arthur-Sauv%C3%A9,+Saint-Eustache,+QC+J7R+0H9/@45.5803549,-73.9780688,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc92e85ef232f5f:0x8f1b5d12aa48768f!8m2!3d45.5803549!4d-73.9758801
https://www.google.ca/maps/place/1054+Boulevard+Arthur-Sauv%C3%A9,+Saint-Eustache,+QC+J7R+0H9/@45.5803549,-73.9780688,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc92e85ef232f5f:0x8f1b5d12aa48768f!8m2!3d45.5803549!4d-73.9758801
https://ofsys.com/T/OFS3/S/fr-CA/10062/rcDhzt/Sondage.ofsys
https://ofsys.com/T/OFS3/S/fr-CA/10062/rcDhzt/Sondage.ofsys
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/vieilliretvivreensemble/consultationVVE/Pages/index.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/vieilliretvivreensemble/consultationVVE/Pages/index.aspx
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Événement bénéfice au profit de la Table de concertation communautaire de Mirabel 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Se procurer des billets en ligne 

 

 

Visiter notre page web tcral.ca 

Les infolettres de la TCRAL sont sur le web tcral.ca 

 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-visite-de-jardins-dautomne-37541631029
http://tcral.ca/
http://tcral.ca/infolettre-tcral/
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Conférence « C’est pas correct », présenté par l’AQDR Laval-Laurentides 
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13 septembre 2017 : une journée historique pour le soutien à domicile au Québec  
 
Après 20 ans d’histoire, les entreprises d’économie sociale en aide à domicile ont procédé, le 13 septembre dernier à la 
fondation officielle du Réseau de coopération des EÉSAD. Devant les défis du secteur, particulièrement en lien avec le 
vieillissement de la population, les EÉSAD ont dépassé les clivages pour donner naissance au premier réseau sectoriel unifié 
de l’entrepreneuriat collectif. Cette étape est historique et permettra aux EÉSAD de continuer à être les chefs de file en 
matière de soutien à domicile au Québec. 
  
Jusqu’alors divisé en trois organisations, le Réseau a été créé pour favoriser les pratiques gagnantes et innovantes afin de 
permettre à toutes les personnes qui en ont besoin de recevoir des services à domicile de qualité. En effet, depuis plusieurs 
années, les EÉSAD constatent l’alourdissement des profils des personnes en perte d’autonomie qu’elles desservent et 
l’évolution des besoins vers les services d’assistance personnelle. C’est d’ailleurs pourquoi le panier de services du 
programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique (PEFSAD) doit s’ouvrir aux services d’assistance 
personnelle et au répit. 
  
Depuis le début, l’intérêt des usagers est au cœur des préoccupations des EÉSAD puisqu’elles sont les seules à couvrir la 
totalité du territoire québécois et à permettre aux personnes en perte d’autonomie de vieillir chez elles, en santé et en 
sécurité. Les EÉSAD sont d’ailleurs un vecteur économique très important, notamment dans les régions éloignées où elles 
sont parfois l’une des seules créatrices d’emplois. Soulignons qu’à maintes reprises, en faisant preuve de leadership, les 
EÉSAD se sont imposées comme des institutions novatrices, notamment, par la mise sur pied d’aidechezsoi.com, une 
première solution en ligne facilitant l’accès aux services à domicile.  
  
LE RÉSEAU DE COOPÉRATION DES EÉSAD DU QUÉBEC 
Le Réseau de coopération des EÉSAD représente les entreprises d’économie sociale reconnues aux fins du PEFSAD, par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour les services d’aide à la vie domestique (AVD). Les EÉSAD sont 
présentes dans les dix-sept régions administratives de la province. Ces entreprises, administrées principalement par et pour 
leurs usagers et exploitées à des fins non lucratives, offrent plus de sept millions d’heures de services à 100 000 personnes, 
dont près d’un million d’heures de services d’assistance personnelle et six millions d’heures de services d’aide à la vie 
domestique (AVD). Les EÉSAD emploient plus de 7 800 préposées et préposés d’aide à domicile possédant les compétences 
et l’expertise requises, afin d’assurer un soutien et des services à domicile de qualité aux citoyens qui en ont besoin. Pour 
les services d’aide à la vie domestique, une norme professionnelle a été entérinée par le ministère du Travail, de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale (MTESS), créant, du même coup, le métier de préposé d’aide à domicile. Pour les services 
d’assistance personnelle de base, grâce au programme de développement des compétences des services d’assistance 
personnelle à domicile, développé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), nous avons déjà formé plus 
de 1 000 préposées et préposés d’aide à domicile et nous comptons en former 3 500 autres, d’ici 2020. Si vous désirez en 
savoir plus sur les EÉSAD et le PEFSAD, nous vous invitons à visiter notre portail Web : https://aidechezsoi.com. 
 

 
 

 

Source : Paul Levesque 
Directeur des affaires publiques 

Réseau de coopération des EÉSAD 
418 655-7621 

Information : J. Benoit Caron 
Directeur général 

Réseau de coopération des EÉSAD 
418 717-8882 

 

  

https://aidechezsoi.com/
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Le programme de prévention des chutes offert à Saint-André-d’Argenteuil 
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Un dîner-conférence sur le recyclage dans Argenteuil 
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Au Salon des Aînés de Saint-Jérôme : 4e édition du Ciné-Maltraitance 
 

Le Comité de prévention de la maltraitance envers les aînés de la Table de réflexion et d’actions de retraités et d’aînés de la 
MRC de La Rivière-du-Nord invite la population au Ciné-maltraitance, une activité de sensibilisation qui se tiendra dans la 
cadre du Salon des aînés de Saint-Jérôme le 28 septembre prochain au Quartier 50+ situé au 425, boul. Jean-Baptiste-
Rolland Est à Saint-Jérôme. 
 
À l’occasion de cette quatrième édition du Ciné-maltraitance, les citoyens présents pourront assister aux différentes 
projections qui auront lieu dans la journée selon un horaire préétabli, entre 9h30 et 17h.  
Des capsules vidéo de prévention touchant la maltraitance, l’intimidation entre les aînés, l’âgisme, les arnaques 
amoureuses et la fraude seront suivies d’une animation permettant aux spectateurs d’interagir. 
 
Soulignons l’implication de différents partenaires qui contribueront aux différentes projections : 
- l’Association de défense des droits des personnes retraités et pré-retraitées (AQDR) Laval-Laurentides,  
- le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides,  
- le Réseau FADOQ-Région Laurentides 
- la Sûreté du Québec. 
 

De concert avec la diffusion du Ciné-maltraitance, soulignons que des organismes et services gouvernementaux tiendront 
des kiosques sur place afin d’informer la population des ressources pouvant leur apporter aide, soutien et 
accompagnement. 

 

 
 
Rappelons que la maltraitance peut prendre différentes formes : physique, psychologique, sexuelle, matérielle ou 
financière, violation des droits de la personne, institutionnelle ou âgisme. Elle peut se produire dans des contextes variés. 
Elle touche des personnes tant dans les milieux privilégiés que défavorisés. Les conséquences de la maltraitance sont graves 
sur le plan de la santé et de l’autonomie des personnes aînées. 
Pour se prémunir contre la maltraitance, les aînés et leurs proches sont invités à assister en grand nombre aux différentes 
projections qui seront offertes lors du Salon des aînés. 
 

Source : Annie Leroux, personne-ressource 
Comité organisateur du Ciné-maltraitance 

Comité de prévention de la maltraitance envers les aînés 
Table de réflexion et d’actions de retraités et d’aînés (TRARA) MRC Rivière-du-Nord 

450 432-2777 poste 25301 annie.leroux@cdsj.org 
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Ateliers sur le deuil blanc 
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Attention : fraude publicitaire 
 

 
 

Suivez-nous sur Facebook 

Facebook.com/aineslaurentides 

 

https://www.facebook.com/aineslaurentides/
https://www.facebook.com/aineslaurentides/
http://www.facebook.com/aineslaurentides
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La Direction de santé publique des Laurentides félicite la MRC d'Argenteuil et ses 

partenaires pour la mise en place d'environnements favorables à la santé 
 

Le Dr Éric Goyer, directeur de santé publique du Centre intégré de santé et des services sociaux des Laurentides, était 
présent à Lachute le 7 septembre dernier afin de souligner la mobilisation exemplaire de la MRC d’Argenteuil et de ses 
partenaire dans le cadre de la mise en place d’environnements favorables à la santé. Pour l’occasion, un certificat de 
reconnaissance a été remis à la MRC d’Argenteuil. 
 
La MRC d’Argenteuil a été choisie par l’Institut 
national de santé publique du Québec (INSPQ) afin 
d’y tenir une étude de cas portant sur les pratiques 
gagnantes à mettre en place pour favoriser la mise 
en place d’environnements favorables à la santé 
dans la communauté. 

 
 
« Depuis les dernières années, nous sensibilisons la population et l’encourageons à adopter de saines habitudes de vie afin 
de préserver sa santé. Être actif, bien manger et ne pas fumer sont des habitudes qui font toutes la différence. Avec les 
municipalités, nous travaillons à développer des milieux qui facilitent l’adoption et le maintien de ces habitudes, comme 
l’accès à des aliments sains ou encore le développement d’infrastructures sportives. La MRC d’Argenteuil s’est montrée très 
proactive et mobilisée en ce sens et nous tenons à le souligner », a déclaré Dr Goyer. 
 
En effet, grâce à la précieuse collaboration de plusieurs partenaires, la MRC d’Argenteuil et ses municipalités locales ont mis 
en place depuis les dernières années de nombreux projets visant à favoriser les saines habitudes de vie auprès des citoyens. 
L’organisation d’événements tels que les Mini-Jeux d’Argenteuil ou la Journée 50 + Bouger +, l’amélioration  de nombreux 
parcs et centres communautaires, l’aménagement de la VéloRoute et du Centre multisport d’Argenteuil, le démarrage de 
plusieurs jardins communautaires et même d’un projet d’agriculture communautaire ne sont que quelques exemples de ces 
initiatives. 
 
« Je suis fier et heureux de cette reconnaissance adressée à la MRC d’Argenteuil qui vient en quelque sorte récompenser les 
efforts multiples qui ont été déployés au sein de notre milieu depuis les dernières années. Je tiens d’ailleurs à souligner la 
mobilisation exceptionnelle des élus, de nos nombreux partenaires et des citoyens qui se sont investis avec entrain et 
énergie dans notre démarche santé », a pour sa part déclaré le préfet de la MRC, M. Scott Pearce. 
 
La MRC d’Argenteuil compte une population de quelque 33 000 citoyens. Depuis plus de 10 ans, elle déploie de nombreux 
efforts afin d’offrir à ses citoyens des milieux de vie offrant un environnement propice à la santé. Elle a été la première MRC 
du Québec à adhérer au programme 0-5-30 Combinaison Prévention et est dotée d’une Politique de la Famille et des Aînés 
depuis 2015. 
 
 
 

Source : Direction générale 
Service des relations médias, relations publiques et à la communauté 

450 432-2777, poste 22898 
  



 
 

Infos de la TCRAL, 14 septembre 2017, page 12 
 

Video Conference Osteoporosis and Bone Health 

 

Suivez-nous sur twitter    

https://twitter.com/Aineslaurentide
https://twitter.com/Aineslaurentide
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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   

 
 Société Alzheimer des Laurentides, Journal L’Échange, automne 2017 

 

 4 Korners, Centre de Ressources familiales, Newsletter, September 2017 
 

 Appui Laurentides pour les proches aidants d’aînés, L’Appuilettre, Septembre 2017 
 

 AREQ CSQ, « Une force pour la société », infolettre du 10 septembre 2017 
 

 FADOQ, infolettre Virage, 12 septembre 2017   
 

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

 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du réseau sur le vieillissement et les changements 
démographiques, édition du 11 septembre 2017 
 

 Le Propageur, Bulletin de la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec, 
septembre 2017 
 

 IUGM (Institut universitaire de gériatrie de Montréal) AvantÂge, infolettre du 6 septembre 2017 
 

 INSPQ (Institut national de santé publique du Québec) : Pratiques novatrices pour la création d'environnements 
favorables aux saines habitudes de vie et à la santé dans la MRC d'Argenteuil : étude de cas 
 

 Nouveau portail documentaire sur la promotion de la bientraitance et la prévention de la maltraitance envers les 
personnes aînées. Développé par un organisme suisse Alter Ego (Association pour la prévention de la maltraitance 
envers les personnes aînées). Vise à rendre accessibles diverses documentations internationales (dont plusieurs 
québécoises) sur chacune de ces thématiques dans différents contextes : domicile, hébergement, hôpital, etc.  

 

Voir l’agenda des aînés sur  tcral.ca/calendrier/ 
 

 

mailto:info@tcral.ca
http://docs.wixstatic.com/ugd/453e0a_d76ce6f8075544a1a0ac78920ecd0f2e.pdf
http://mailchi.mp/741366ef45a4/gi89r1tt7d-2426989?e=7b536e6434
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=DW_nIu4Dh_n_eV6QELQvFoaafGJejA_BLaCGCmX-nmXiHgo5eN9iopdWAcgsW6p7FSAeGlQy5wO5KCT8MjJoBg~~
http://areq.lacsq.org/stockage/info-lettres/infolettre-areq/
http://mailchi.mp/viragemagazine/infolettre-virage-u3lgdrutxi?e=031de5170e
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_641.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_641.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_642.htm
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/k30/Fich/Bull_642.htm
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/bulletin-le-propageur/
http://aines.centre-du-quebec.qc.ca/bulletin-le-propageur/
http://mailchi.mp/d8595c7fe6e9/iugm-avantge-infolettre-du-6-septembre-2017?e=51d1e53b92
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2280_pratiques_novatrices_environnements_saines_habitudes_vie_mrc_argenteuil_faits_saillants.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2280_pratiques_novatrices_environnements_saines_habitudes_vie_mrc_argenteuil_faits_saillants.pdf
http://portailmaltraitancedesaines.ch/
http://portailmaltraitancedesaines.ch/
http://portailmaltraitancedesaines.ch/
http://portailmaltraitancedesaines.ch/
http://tcral.ca/calendrier/
http://tcral.ca/calendrier/
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Du 14 septembre au 2 novembre 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 
 
 
Café échange pour les proches aidants d'Argenteuil 
Jeu. 14 sept. 13:00 - 16:30 
Café-échange incluant du Journal créatif. Sujet : L’enfant en soi 
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontres d'informations et de soutien pour la région de Blainville 
Jeu. 14 sept. 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  
 
Colloque de la Société Alzheimer des Laurentides 
Sam. 16 sept. 13:00 - 17:00 
Dans le cadre de la Journée mondiale de la Maladie d'Alzheimer. 2 Conférences - Longévité, Centenariat et Prévention de 
la Maladie d'Alzheimer au 21ième siècle, par le docteur Judes Poirier. –  
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontres d'informations et de soutien pour la région de Mont-Tremblant 
Lun. 18 sept. 13:15 - 15:15 
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  
 
Videoconference "Silent Thief: Osteoporosis and Bone Health" 
Mer. 20 sept. 10:00 - 12:00 
Community Health Education Program (CHEP) Myra Siminovitch, B.Sc., Physiotherapist Moderated by Jo Ann Jones, The 
Montreal Children’s Hospital “Osteoporosis, the ‘silent thief’, slowly steals your  
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontres d'informations et de soutien pour la région de Sainte-Adèle 
Mer. 20 sept. 18:30 - 20:30 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontres d'informations et de soutien pour la région de Sainte-Adèle Pour les parents 
et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer.  
 
La maladie d'Alzheimer, où en sommes-nous? Événement gratuit 
Jeu. 21 sept. 09:00 - 12:00 
Pour souligner la journée internationale de la maladie d'Alzheimer, la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer et 
Essais Cliniques Simplifiés vous invitent à une matinée de conférences. PROGRAMME... 
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontres d'informations et de soutien pour la région de Mont-Laurier 
Jeu. 21 sept. 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://tcral.ca/calendrier/
http://www.tcral.ca/calendrier.html
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Salon des Aînés d'Argenteuil 
Sam. 23 sept. 
Informations à venir 
 
Événement au bénéfice du CHSLD des Hauteurs 
Sam. 23 sept. 11:00 - 16:00 
11h00 à 11h15: Ouverture 11h15 à 11h30: Allocution de Madame Marguerite Blais 11h30 à 12h00: Présentation des 
activités réalisées par le service des Loisirs du CHSLD des Hauteurs 12h00 à 13h45:  
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontres d'informations et de soutien pour la région de Lachute 
Lun. 25 sept. 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 l... 
 
Rencontre d'information sur le CISSS des Laurentides, dans Antoine-Labelle 
Lun. 25 sept. 13:30 
Invitation aux partenaires et organismes de la MRC d'Antoine-Labelle Rencontre avec M. Daniel Corbeil, président-directeur 
général adjoint, programme sociaux, de réadaptation, santé mentale et service... 
 
Café-Philo "Pourquoi philosopher" 
Mar. 26 sept. 13:30 
Venez réfléchir et discuter avec : Mathieu Martel Auteur, conférencier et professeur de philosophie Organisé par 
l'Observatoire Vieillissement et Société Inscrivez-vous vite ! Coût : 5$ 514-340-3540  
 
Conférence gratuite: C'est pas correct! 
Mar. 26 sept. 13:30 - 15:30 
Si vous étiez témoin ou confident d'une situation de maltraitance, sauriez- vous comment porter assistance? En tant que 
voisin, ami ou membre de la famille, vous êtes souvent la première personne en  
 
Conférence "Aide et vieillissement" 
Mer. 27 sept. 19:00 - 20:30 
Conférence donnée par Annick Letarte (conseillère aux proches aidants de l’Appui Laurentides). Sujet : Aide et 
vieillissement 
 
Salon des Aînés de Saint-Jérôme 
Jeu. 28 sept. 09:30 - 21:00 
10h30: pièce de théâtre "Les feux de l'amour". Gratuit 13h30: conférence de Maître Jean-Pierre Ménard. Gratuit 19h00: 
Conférence de Marcel Leboeuf.15$ 4ième édition du Ciné-Maltraitance Réserver  
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontres d'informations et de soutien pour la région de Saint-Eustache 
Jeu. 28 sept. 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  
 
Dîner Conférence "L'ABC du recyclage - Quoi mettre dans son bac bleu?" 
Ven. 29 sept. 11:30 
Par Hélène Huard De Tricentris Repas servi par Réception Campbell Coût: 7 $ Aucun billet disponible à la porte Billets en 
vente : À la Villa Mont-Joie, lundi et jeudi de 9h à 10h30 Auprès de Lise  
 
Journée internationale des Aînés 
Dim. 1 oct. 09:00 - 15:00 
Sous le thème "Les aînés et la richesse de notre territoire" Président d'honneur: Monsieur Jacques Moisan Déroulement: 
9h00: Accueil 12h00: Dîner inclus 15h00: Clôture Animation et prix de présence.  
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontre d'informations et de soutien pour la région de Saint-Jérôme 
Mar. 3 oct. 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 
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s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et  
 
Atelier sur le deuil blanc 
Mar. 3 oct. 13:00 - 15:30 
Animé par Audrey Mavré Renaud et Sylvie Desrochers POUR PLUS D’INFORMATIONS OU POUR RESERVER VOTRE 
PLACE, VEUILLEZ SVP CONTACTEZ : SYLVIE DESROCHERS AU 450-430-5056 POSTE 228 
 
1er Salon de l'Action bénévole des Pays-d'en-Haut 
Mer. 4 oct. 09:00 - 16:30 
« Mobiliser la communauté par l’action bénévole » Pour plus d'informations: Violaine Lainesse - Chargée de projet Entraide 
bénévole des Pays-d'en-Haut violaine@cgocable.ca Frais d’inscription : 25 $  
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontre d'informations et de soutien pour la région de Saint-Jérôme 
Jeu. 5 oct. 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 l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontre d'informations et de soutien pour la région de Rivière-Rouge 
Ven. 6 oct. 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  
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontres d'informations et de soutien pour la région de Sainte-Agathe-des-Monts 
Mer. 11 oct. 13:30 - 15:30 
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  
 
Café échange pour les proches aidants d'Argenteuil (incluant du journal créatif) 
Jeu. 12 oct. 13:00 - 16:30 
Sujet : La bienveillance envers soi-même. 
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontres d'informations et de soutien pour la région de Blainville 
Jeu. 12 oct. 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 
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontres d'informations et de soutien pour la région de Mont-Tremblant 
Lun. 16 oct. 13:15 - 15:15 
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 
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontres d'informations et de soutien pour la région de Lachute ANGLO 
Mar. 17 oct. 13:00 - 15:00 
EN ANGLAIS 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  
 
Conférence pour les proches aidants d'Argenteuil 
Mar. 17 oct. 13:00 - 15:30 
Conférence donnée par Mme Madeleine Fortier. Sujet : L’usure de compassion. 
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontres d'informations et de soutien pour la région de Sainte-Adèle 
Mer. 18 oct. 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  
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontres d'informations et de soutien pour la région de Mont-Laurier 
Jeu. 19 oct. 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 
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s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et  
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontres d'informations et de soutien pour la région de Lachute 
Lun. 23 oct. 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  
 
Café échange pour les proches aidants d'Argenteuil (incluant du Journal créatif 
Jeu. 26 oct. 13:00 - 16:30 
Sujet : La bienveillance envers soi-même. 
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontres d'informations et de soutien pour la région de Saint-Eustache 
Jeu. 26 oct. 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  
 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontre d'informations et de soutien pour la région de Saint-Jérôme 
Jeu. 2 nov. 19:00 - 21:00 
Société Alzheimer des Laurentides: rencontre d'informations et de soutien pour la région de Saint-Jérôme Pour les parents 
et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer.  

Pour lire toutes les informations : 
http://www.tcral.ca/calendrier.html 
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