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Concertation avec la 
communauté socio 
politique   
 
 Secrétariat aux aînés et 

Ministre des Aînés 

 Conférence des tables 
régionales de 
concertation des aînés 

 MADA 

 MRC 

 CISSS 

 CRDSL  
 AQDR Laval-

Laurentides 

Actions priorisées Responsables Échéance 
 Transmettre à la MINISTRE l’information et les avis 

susceptibles d’améliorer la qualité de vie des aînés de sa 
région. 

 Participer aux consultations provinciales 

Maurice Rivet En continu 

 Participer aux rencontres et activités de la Conférence des 
tables de concertation régionales des aînés du Québec 

Maurice Rivet En continu 

 S’intéresser aux démarches MADA dans les Laurentides. 
 Prendre contact avec toutes les municipalités MADA 

des Laurentides  
 S’informer des actions MADA menées dans les 

Laurentides. 
 Informer les aînés des activités MADA des 

Laurentides 

Conseil 
d’administration 

En continu 

 Maintenir des liens avec les MRC du territoire 
 Encourager chacune des tables locales à avoir un 

représentant de la MRC comme membre de la table.  
 Déléguer un représentant de la TCRAL aux 

rencontres de la table des 8 préfets 

Maurice Rivet En continu 

 Maintenir des liens avec le SAPA  Maurice Rivet En continu 

 Participer au Conseil régional de développement social des 
Laurentides (CRDSL) 

Diane Lesiège  

 Participer aux réunions de l’AQDR Laval-Laurentides Lucien Doucet  En continu 

 Informer les tables locales que les rencontres de la TCRAL 
sont ouvertes aux aînés des tables locales, aux organismes 
régionaux ainsi qu’à des observateurs, en conformité avec 
les règlements généraux. (en précisant que c’est à leurs frais 

Conseil 
d’administration 
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et avec un rôle d’observateur). 

 Participer à toutes autres rencontres reliées à la réalité des 
aînés, selon nos ressources disponibles. 

Maurice Rivet En continu 

 Tenir un Lac à l’Épaule avec les représentants des tables 
locales d’aînés et des organismes membres de la TCRAL. 
(conditionnel à du financement).  

Maurice Rivet Moyennant 
financement 

 

Communication 
 Faire connaître la 

TCRAL. 

 Diffuser l’information 
concernant les aînés  

 Sensibiliser la 
population et ouvrir la 
réflexion sur les besoins 
des personnes aînées et 
sur leur contribution 
dans la société. 

Actions priorisées Responsables Échéance 
 Produire un infobulletin périodique.  Renée Desjardins En continu 

 Continuer d’alimenter la page Facebook et le compte Twitter 
de la TCRAL 

Renée Desjardins En continu 

 Réaliser la Journée internationale des personnes aînées. Maurice Rivet  
Tables locales d’aînés 
de Pays-d'en-Haut et 
des Sommets (CASA) 

Chaque année 

 Tenir une journée d’information-formation Renée Desjardins Chaque année 

 Mettre à jour le site web de la TCRAL. Renée Desjardins En continu 

   
 

Prévention des abus 
envers les aînés 
   

  

Actions priorisées Responsables Échéance 
 Continuer d’appliquer le plan d’action régional Laurentides 

visant à contrer la maltraitance envers les ainés. 

Maurice Rivet 
Coordination régionale  

En continu 
 

 Poursuivre les travaux du comité régional, formé de 
représentants de chacune des tables locales, d’organismes et 
de corps policiers. 

Maurice Rivet En continu 

 Souligner la Journée internationale de la maltraitance envers 
les aînés 

Renée Desjardins 
Tables locales 
Coordonnatrice 
régionale  

Chaque année 

 Créer des liens avec les travailleurs de rue, les travailleurs 
de milieu et les travailleurs de rang pour les services aux 
aînés. 

Conseil 
d’administration 

En continu 
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 S’informer à propos des ententes socio-judiciaires En collaboration la 
coordonnatrice 
régionale en 
maltraitance 

En continu 

 

Proches Aidants 
 

Actions priorisées Responsables Échéance 

 Être vigilant dans le but d’assurer une offre de services la 
plus étendue possible pour les aidants. 

 Maintenir des liens étroits avec l’Appui Laurentides pour les 
proches aidants, les CISSS, le ministère de la Santé et des 
Services sociaux. 

Gilberte Latour En continu 

 Informer les aînés des activités et des nouvelles concernant 
les dossiers proches aidants 

Renée Desjardins 

 
En continu 

 

Inter 
Générationnel 

Actions priorisées Responsables Échéance 
 Encourager les actions et les dossiers intergénérationnels.  Conseil 

d’administration 
En continu 

 Travailler avec les équipes de stage du cégep de St-Jérôme Renée Desjardins Si les 
opportunités 

 

CHSLD Actions priorisées Responsables Échéance 
 Participer aux visites d’appréciation des centres 

d’hébergement et soins de longue durée (CHSLD), des 
ressources intermédiaires (RI). 

Radha Prakash Iyer En continu 

 

Financement des 
projets pour les aînés 
et de la TCRAL  
 

Actions priorisées Responsables Échéance 
 Évaluer, prioriser et recommander des projets présentés 

dans le cadre des programmes fédéraux et provinciaux, et 
ce, selon les directives du Ministère de la Famille et des 
Aînés du Québec.  

Maurice Rivet En continu 

 Participer à l’évaluation des projets aînés présentés par 
des organismes de la région des Laurentides. 

Conseil 
d’administration 

En continu 
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 Recherche permanente d’argent. Trop d’actions ne 
peuvent être réalisées, faute d’argent.  
 

 En continu 

 

Fonctionnement 

TCRAL  
 

Actions priorisées Responsables Échéance 
 Évaluer les besoins financiers de la TCRAL. Maurice Rivet et 

Radha Prakash Iyer 

 

 

 

 

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS (extrait des règlements généraux) 

 Promouvoir et favoriser la concertation entre les intervenants locaux et régionaux touchés par les préoccupations des aînés afin 
d’assurer la cohérence et maximiser l’effet des interventions. 

 Soutenir et promouvoir les organismes qui œuvrent à la défense des droits et du bien-être des personnes âgées de la région des 
Laurentides, favorisant ainsi le maintien et l’amélioration de leur qualité de vie.  

 Favoriser l’échange d’informations. 

 Contribuer au développement économique, social et culturel de la région des Laurentides. 

 Faciliter la concertation entre les associations d’aînés et les organismes partenaires. 

 Présenter des avis auprès des instances décisionnelles. 

 
 


