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Une nouvelle coordonnatrice pour la TCRAL! 
 

 

Mot de Renée Desjardins 
Il est maintenant temps pour moi de tourner une page : la retraite m’appelle, remplie de projets : jouer intensément à la 
grand-mère gâteau, visiter plus souvent mes parents et amis, suivre des cours à l’université du troisième âge, perfectionner 
mon espagnol,  faire le plein d’air frais en marchant, en roulant, en skiant, en jardinant,  chanter en chorale, voyager, lire, et 
même, s’il me reste du temps!, le regarder doucement  passer, rêvasser. 

Travailler avec vous tous a été un privilège et je vous en suis reconnaissante. J’ai beaucoup appris en vous côtoyant et je vous 
remercie de votre générosité et de votre humanité.   Je vous laisse entre bonnes mains, celles de Violaine Guérin, votre 
nouvelle coordonnatrice. Avec Violaine, la TCRAL s’épanouira, revêtira de nouvelles couleurs, empruntera  des chemins 
inexplorés et continuera de progresser.  Je me sens sereine, parce que confiante en un avenir prometteur.  

Bienvenue à Violaine. Au revoir à vous tous, et merci.   

Mot de Violaine Guerin 
C’est avec un immense plaisir que je vous présente la toute dernière édition des infolettres de la TCRAL, que j’ai eu le 
privilège de préparer avec Renée, qui a su me communiquer son savoir faire et sa passion pour la communication. 
Je vais tâcher d’être à sa hauteur et c’est là tout un défi! 
Merci à tous de m’accueillir au sein de votre organisation, de nombreux dossiers nous attendent encore cette année. 
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Je me sens privilégiée de pouvoir travailler en collaboration avec autant de personnes et d’organismes qui ont à cœur 

l’amélioration de la qualité de vie des aînés. 

J’ai hâte de vous rencontrer! 

Merci beaucoup Renée pour ta grande implication, ta générosité et ton dévouement! 

Profites-bien de ta retraite! 

 

Journée Internationale des Aînés 2018  

Nos personnes aînées, une montagne de forces et de mémoires 
 

L'Assemblée générale des Nations Unies a désigné le 1er octobre comme la Journée internationale des personnes âgées. 
Cette journée a été célébrée à l'échelle mondiale pour la première fois le 1er octobre 1991. 
  
En désignant une journée spéciale pour les personnes âgées, l'Assemblée reconnaissait leur contribution au développement 
et attirait l'attention sur un phénomène démographique : le grisonnement de la population, l'âge du vieillissement. 
 
Le 1er octobre de chaque année est un moment privilégié pour reconnaître la diversité des aînées et favoriser leur 

participation à la société en tant que partie intégrante de leur communauté. 

Représentant maintenant près de 18 % de la population, ce sont les aînés du Québec qui donnent le plus de temps à la société 

afin d’aider leurs proches. En moyenne, les aînés (64-75 ans) donnent 231 heures de bénévolat par année.  

La Journée internationale des aînés est un moment privilégié pour souligner la valeur incommensurable des personnes 
aînées dans notre société. Cette année, le thème « Partenaires pour un mieux-vivre » veut mettre l’accent sur l’importance 
d’associer les personnes aînées dans les projets et décisions sur les enjeux qui les concernent. 
Alors qu’il y a peu de temps, le vieillissement s’accompagnait souvent d’un retrait de la vie sociale, il est maintenant bien 
documenté et reconnu que les personnes aînées constituent un groupe qui participe grandement à la vie collective.  
 
Le thème choisi cette année par le comité organisateur : « Nos personnes aînées, une montagne de forces et de mémoires », 
se voulait un thème représentatif de notre région et des aînés qui y demeurent. Les personnes aînées sont une force vive de 
nos communautés et plusieurs d’entre elles ont une riche expérience de vie, des compétences, des habiletés et l’envie 
d’apporter leur contribution. Leur expertise est une richesse dont nous ne pouvons nous passer pour améliorer notre société. 
  
Que ce soit dans la recherche de solutions pour la mise en place de diverses mesures visant à mieux s’adapter au vieillissement 
de la population, dans les questionnements sur les meilleures pratiques pour la santé des personnes aînées, en ce qui 
concerne l’adaptation de leur environnement, pour évaluer la qualité et l’accessibilité des soins et services auxquels elles ont 
droit, pour ajuster l’offre de loisirs, se prononcer sur des enjeux environnementaux et bien plus encore, il est primordial de 
considérer les personnes aînées comme étant les mieux placées pour exprimer leurs besoins et proposer des solutions. 
  
En cette Journée internationale des aînés, et tout au long de l’année, coopérons dans l’atteinte d’objectifs communs en 
matière d’amélioration de la qualité de vie des personnes aînées afin d’être de fiers Partenaires pour un mieux-vivre. 
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Une aide financière de 960 000 $ pour développer de nouvelles Initiatives de travail 

de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité 
 
Pour soutenir davantage les personnes aînées en situation de vulnérabilité ou à risque de fragilisation, le gouvernement du 
Québec octroie une aide financière de 960 000 $ dans le cadre du programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés 
en situation de vulnérabilité (ITMAV). Cette aide financière permettra d'appuyer 32 nouveaux projets aux quatre coins du 
Québec. 
 
La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau, en a fait l'annonce le 18 
Août 2018. Cela donne suite à un appel de projets lancé en mai dernier à l'intention des organismes sans but lucratif qui 
travaillent dans les communautés auprès des aînés et qui ont une expertise pertinente. 
 
Depuis 2014, le nombre d'ITMAV a plus que triplé, passant de 45 en 2014 à 154 à ce jour. Rappelons que le programme ITMAV 
rend possible l'embauche de travailleurs de milieu par les organismes communautaires qui interviennent auprès des 
personnes aînées en situation de vulnérabilité. Ils ont comme mission de repérer et d'accompagner les aînés en situation de 
vulnérabilité pour les sortir de leur isolement et les mettre en lien avec les ressources de leur communauté. Le soutien des 
ITMAV est l'une des mesures phares du deuxième Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les 
personnes aînées 2017-2022, adopté le 15 juin 2017. 
 
Citation :  
« Les actions des travailleurs de milieu ont pour but de briser l'isolement des aînés et de leur redonner le pouvoir de faire des 
choix qui favorisent leur mieux-être. Ces initiatives facilitent la création d'un lien entre les personnes aînées plus vulnérables 
et les ressources de proximité qui répondent adéquatement à leurs besoins. Ce soutien est essentiel pour les aînés qui 
souvent ne savent pas vers qui se tourner pour recevoir l'aide dont ils ont besoin. C'est pourquoi il est important de soutenir 
la réalisation de nouveaux projets qui favorisent l'autonomie des personnes aînées en situation de vulnérabilité et leur 
maintien dans leur communauté. Pour ce faire, nous pouvons compter sur la collaboration de précieux partenaires qui 
connaissent les besoins des aînés et sont en mesure de bien les guider vers les ressources appropriées. » 
 
Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation 
 
Fait saillant : le programme ITMAV compte maintenant 154 projets répartis dans toutes les régions du Québec. 
 

 

Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation 

de vulnérabilité  

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/itmav/  

Renseignements : Marc Lapointe, Attaché de presse de la 

ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre 

l'intimidation, 418 580-9754 

 

 

 

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation  

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/itmav/
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NOMINATION PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL D'UNE MINISTRE DES AINÉS 
 

 

 

 

Le 19 juillet dernier, le premier ministre du Canada, le très 
Honorable Justin Trudeau a modifié la composition de son 
cabinet et nommé la députée, madame Filomena Tassi, 
députée d’Hamilton West–Ancaster–Dundas, Ontario, 
ministre des Aînés.  

La ministre Tassi aura pour mandat d’aider le 
gouvernement à mieux comprendre les besoins des aînés 
et elle devra piloter l’exercice d’élaboration de 
programmes et de services qui répondent aux besoins de 
la population vieillissante du Canada. Ces efforts 
permettront d’offrir une meilleure qualité de vie aux aînés 
et aux futurs retraités du Canada. 

Nous vous invitons à contribuer, avec votre association, à 
l’élaboration d’une stratégie nationale pour les aînés et 
ce, afin d’adapter les politiques sociales actuelles et de 
faire la promotion de soins de qualité et de l’accessibilité 
au système de santé publique pour tenir compte de la 
nouvelle réalité de notre population vieillissante.  

Vous pouvez accéder à la biographie de Mme. Tassi au lien suivant :https://pm.gc.ca/fra/ministre/lhonorable-filomena-tassi 

N’hésitez pas à faire parvenir un courriel ou une lettre manuscrite à la ministre Tassi à l’adresse courriel ici-bas et à votre 
député local pour leur faire part de vos préoccupations. 
Les coordonnées de Mme Tassi sont: 
Adresse parlementaire:              Chambre des communes 

Ottawa, Ontario 
K1A 0A6 
Téléphone: 613-992-1034 
Télécopieur: 613-992-1050 

Courriel:    Filomena.Tassi@parl.gc.ca

Suivez-nous sur Facebook 

 

450-432-3200, poste 224 

info@tcral.ca   

 www.tcral.ca   

https://pm.gc.ca/fra/ministre/lhonorable-filomena-tassi
file:///C:/Users/Admin/Downloads/info@tcral.ca
https://www.facebook.com/aineslaurentides/
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Journée de conférence « Ensemble… vers la bientraitance »  
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Nouvelle session de Musclez vos méninges dans la MRC des Pays-d’en-Haut 
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Nouvelles formations de bénévoles chez Palliacco 
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Recherche de bénévoles pour le Parcours Parkinson à Saint-Sauveur 
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Parkinson Québec – Cœur des Laurentides : Programmation septembre 2018 
 

 
 

 
 
La Table des Aînés de la MRC des Pays-d’en-Haut tiendra son assemblée générale annuelle le 12 septembre 
2018. Reconnue comme une instance incontournable, la Table des Aînés est forte de son expertise quant à la qualité de vie 
des aînés vivant dans notre région. 
Les membres de notre table de concertation (organismes oeuvrant auprès des aînés, responsables municipaux, 
citoyens…) ont invité les douze candidats qui se présentent dans les trois circonscriptions qui composent notre MRC afin 
de les entendre s’exprimer sur six sujets majeurs qui ont été définis par notre table comme des priorités et des enjeux liés 
au vieillissement de la population. 
 Vous êtes donc cordialement invités à nous rejoindre au Chalet Bellevue situé 27, rue Bellevue à Morin-Heights le 12 
septembre prochain. Notre AGA débutera à 13h et la prise de parole des candidats débutera à 14h30. 

 C’est un rendez-vous, inscrivez cette date à votre agenda! 
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Nouvelle formation en ligne pour contrer l’intimidation 
 
Une mesure du Plan d’action concerté pour prévenir 
et contrer l’intimidation 2015-2018 : Ensemble contre 
l’intimidation, une responsabilité partagée consiste en 
la mise en ligne d’une formation souple et 
personnalisée destinée essentiellement aux 
intervenantes et aux intervenants non spécialisés en 
matière d’intimidation, aux bénévoles et au personnel 
d’encadrement travaillant dans une diversité de 
milieux (mesure 3.4). 
  
Cette formation, d’une durée approximative de 1 h 30, 
est offerte sur ordinateur et sur tablette électronique. 
Une version papier peut aussi être imprimée par les 
personnes qui le désirent. 
  

 
 

 

Outre l’introduction, les trois premières capsules de cette formation sont maintenant disponibles en 
ligne. Elles traitent respectivement des caractéristiques de l’intimidation, de l’importance de la prévention et du rôle 
des témoins. Deux autres capsules seront mises en ligne à l’automne sur les différentes façons d’intervenir et les 
conséquences légales de l’intimidation. 
  
La formation est accessible par l’entremise du site Internet du ministère de la Famille, à l’adresse 

suivante : www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/formation-en-ligne/Pages/index.aspx 

 

  

http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/formation-en-ligne/Pages/index.aspx
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CALENDRIER ANNUEL SOCIÉTÉ ALZHEIMER DES LAURENTIDES 
 

 

 
Pour en savoir plus sur la TCRAL, visiter notre site web 

 

 

 

http://www.tcral.ca/
http://www.tcral.ca/
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Conférence sur la légalisation du cannabis  
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L’Antr’Aidant : programmation des groupes de soutien de l’automne 2018 
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Observatoire Vieillissement et Société : Les café Philo 
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Diner conférence organisée par la Table de concertation Parole aux aînés d’Argenteuil  
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Lancement de l’appel de projets 2018-2019 - 1 750 000 $ pour soutenir les victimes 

d'actes criminels 
 

La ministre de la Justice et Procureure générale du Québec, madame Stéphanie Vallée, procède au lancement d'un appel de 
projets dans le cadre du Programme de subvention pour favoriser la recherche, l'information, la sensibilisation et la 
formation en matière d'aide aux victimes d'actes criminels. Ainsi, une somme de 1 750 000 $ sera consacrée au 
financement de projets portant sur: 

• recherches sur toute question relative à l’aide aux victimes d’actes criminels; 

• programmes d’information, de sensibilisation et de formation pour les victimes d’actes criminels. 
 

Vous pouvez consulter le communiqué diffusé par le Cabinet de la ministre de la Justice et Procureure générale du Québec 
à l'adresse suivante: 
https://www.justice.gouv.qc.ca/ministere/communiques/lancement-de-lappel-de-projets-2018-2019-1-750-000-pour-
soutenir-les-victimes-dactes-criminels/ 
 

Pour plus d'information concernant les priorités du Programme de subvention, ainsi que les démarches pour déposer un 
projet et les documents nécessaires, vous pouvez consulter le site web du ministère de la Justice, à l'adresse suivante: 
 https://www.justice.gouv.qc.ca/programmes-et-services/programmes/programme-de-subvention-pour-favoriser-la-
recherche-linformation-la-sensibilisation-et-la-formation-en-matiere-daide-aux-victimes-dactes-criminels/ 
 
Pour toute autre question, vous pouvez communiquer avec le Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels (BAVAC) aux 
coordonnées ci-dessous : 
  
Delphine Matte 
(418) 646-6548 poste 20718 
delphine.matte@justice.gouv.qc.ca 

 

Actualités, revue de presse, documents d’informations et info bulletins en ligne 
 
Voici divers documents, bulletins, articles de journaux, portant sur divers 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   
 

 Une force pour la société, infolettre de l’AREQ-CSQ, 31 Août 2018 

 L’Appuilettre, Bulletin de l’Appui Laurentides pour les proches aidants d’aînés, juin 2018 

 4 Korners Family Resource Center, Laurentians 4K Newsletter, September 2018 

 4 Korners Family Resource Center, Laurentians 4K Newsletter, August 2018 

 Société Alzheimer des Laurentides, Infolettre, Juillet 2018 

 Société Alzheimer des Laurentides, Infolettre, Août 2018 

 Société Alzheimer des Laurentides, Infolettre, Septembre 2018 

 FADOQ, Infolettre, août 2018 

https://www.justice.gouv.qc.ca/ministere/communiques/lancement-de-lappel-de-projets-2018-2019-1-750-000-pour-soutenir-les-victimes-dactes-criminels/
https://www.justice.gouv.qc.ca/ministere/communiques/lancement-de-lappel-de-projets-2018-2019-1-750-000-pour-soutenir-les-victimes-dactes-criminels/
https://www.justice.gouv.qc.ca/programmes-et-services/programmes/programme-de-subvention-pour-favoriser-la-recherche-linformation-la-sensibilisation-et-la-formation-en-matiere-daide-aux-victimes-dactes-criminels/
https://www.justice.gouv.qc.ca/programmes-et-services/programmes/programme-de-subvention-pour-favoriser-la-recherche-linformation-la-sensibilisation-et-la-formation-en-matiere-daide-aux-victimes-dactes-criminels/
mailto:delphine.matte@justice.gouv.qc.ca
file:///C:/Users/Admin/Downloads/info@tcral.ca
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=12&nk=3629-bc7ecf1e97
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=MyX1w1LquAvCWDYiCpc-BSg-EDdna12atDMWoRBcD0dM_92enqrQzHx8iHjM31MT3eI30y2I83vx_-0DPyRS0w~~
https://mailchi.mp/4018ff83b2e5/ohr34x8yxy-2834785?e=7b536e6434
https://mailchi.mp/8cecdecfee30/ohr34x8yxy-2813389?e=7b536e6434
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=nnDGFzBKqSEY1KN0ejW_wdREQd1Ao0pB0FP-vJ2Cc-9_iKM3Ix818rji15_JyjwDsZpDnprc0lJSWrhdBXGIEw~~
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=TYP53RrWqxOuAACihtZ6ErFNtWZiBRFPO5PNk_UsJkjLsVVnenR46zHRq52dSDP4sh2oYbYDaUDk1k3bH_lmKQ~~
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=lvuY75tuMgU6GZ3yzSY3uPTmZVKQOATxDu4Q6K90_0VUV8bf4NCYZBv1r8WIDw2UM-DjdJ7vAc3g0wgIRMe8Rw~~
https://mailchi.mp/fadoq/infolettre-fadoq-aot-2018?e=031de5170e
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 Bulletin courriel de la TCCM, septembre 2018 

 Infolettre Virage, juillet 2018 

 AgeWell, August 2018, Newsletter 

 Ministère de la Famille, plan d’action 2018-2023 Un Québec pour tous les âges 

 Ministère de la Famille, plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale 

 Ministère de la Famille, Guide pour accompagner les organisations visant à prévenir et à contrer l’intimidation  

 Santé et Services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 3 juillet 2018 

 Santé et Services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 9 juillet 2018 

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 20 Août 2018 

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 27 Août 2018 

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 4 septembre 2018 

 Infolettre IUGM (Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal) AvantÄge, 3 septembre 2018 

 Infolettre Intergénération Québec, juillet 2018 

 

 

Événements à partir du 1er septembre 2018 
 

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   

 
 

 

 

  

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=1a79UUl9i8_GUtUDd7qphKKut6MiwxPYTf5ITpXal---YWQNdyA313H5M538VLDyJHortNlotJwVdWcdiIJqAQ~~
https://mailchi.mp/viragemagazine/infolettre-virage-juillet-2018?e=031de5170e
https://mailchi.mp/agewell-nce/age-well-national-impact-challenge-1429561?e=35b3995981
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/PA-qc-tous-ages.PDF
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/Violence/30254_Plan_violence_FINAL.PDF
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/191_Guide_accompagnement.pdf
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_681.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_681.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_682.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_682.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_683.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_683.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_684.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_684.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_685.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_685.htm
https://mailchi.mp/6b7217f3f31b/avantge-iugm-3sept-1450869?e=51d1e53b92
https://www.intergenerationsquebec.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=170&key=ifhqBPvj&subid=12931-5AZqzmWQsznCGW&tmpl=component
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
https://twitter.com/aineslaurentide

