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Il reste encore quelques places pour notre Journée Conférence, n’oubliez pas de vous 

inscrire! 
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Pour des projets d’infrastructures favorisant le vieillissement actif –                                

Les ministres Marguerite Blais et Andrée Laforest lancent un appel de projets pour les 

Municipalités Amies des Aînés 

Québec, le 20 février 2019 

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Marguerite Blais, et la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, sont fières d’annoncer le lancement d’un nouvel appel de 
projets. Les initiatives retenues permettront de favoriser le vieillissement actif grâce au Programme 
d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA). 

Les municipalités engagées dans la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) sont invitées à soumettre, d’ici 
le 15 mai 2019, leurs projets. Ceux-ci doivent viser à la réalisation de petits travaux de construction, de réfection 
ou d’agrandissement d’infrastructures dans le but d’améliorer la qualité de vie des aînés. 

Citations : 

« Je suis très heureuse d’inviter les municipalités du Québec à nous faire connaître leurs intentions pour adapter 
les milieux de vie à la réalité et aux besoins évolutifs des aînés. Nous souhaitons poursuivre les efforts pour créer 
des environnements inclusifs à tous les âges de la vie, répondant ainsi au désir légitime des aînés de demeurer 
actifs, autonomes et ainsi contribuer au dynamisme de leur communauté le plus longtemps possible. » 

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants 

« Nous remercions à l’avance les municipalités de placer le bien-être des aînés au cœur de leurs préoccupations et 
de nous soumettre des projets stimulants. En soutenant leurs actions, notre gouvernement témoigne de sa volonté 
d’offrir des services publics de qualité aux citoyens de tous âges dans toutes les régions du Québec. » 

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 

Faits saillants : 

Le développement et la gestion du PRIMADA sont le fruit d’une collaboration entre le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) et le Secrétariat aux aînés depuis 2010. Le Secrétariat aux aînés détient 
l’expertise quant aux enjeux associés au vieillissement de la population et le MAMH offre le soutien et la structure 
administrative nécessaires à l’octroi de l’aide financière. 

La démarche MADA applique le concept du vieillissement actif préconisé par l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS). Elle est fondée sur l’adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au 
vieillissement de la population, en vue d’optimiser les possibilités de bonne santé, de participation sociale et de 
sécurité contribuant à accroître la qualité de vie des aînés. 

Rappelons que depuis 2009, plus de 900 municipalités et MRC se sont engagées dans une démarche MADA. 
Aujourd’hui, plus de 90 % de la population du Québec vit dans une municipalité ou une MRC amie des aînés. 
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Liens connexes : 

Pour plus d’information sur le programme et pour présenter un projet, consultez 
le https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipalite-amie-des-aines-
primada/. 

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous sur les médias sociaux : 

·    https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation 
·    https://twitter.com/MAMhQC/ 

Mars : Mois de prévention de la Fraude, la vigilance est de mise! 

 

En 2018, les fraudes ont occasionné des pertes financières de 17M$ au Québec. À elles seules, les fraudes d’identité ont coûté 

5M$ aux victimes. De nombreux Québécois sont victimes de fraude chaque année, mais la plupart d’entre elles auraient pu 

être évitées. C’est pourquoi la Sûreté du Québec en collaboration avec différents partenaires lance sa 15e édition du Mois de 

prévention de la fraude sous le thème Être vigilant, c’est payant! 

Les fraudeurs sont habiles et usent d’une variété de stratagèmes pour manipuler leurs victimes. Ils misent généralement sur 

la méconnaissance, la vulnérabilité, le sentiment d’urgence et la pression pour arriver à leurs fins. De nouvelles formes de 

stratagèmes apparaissent tous les jours. La vigilance et la prévention demeurent donc les meilleurs outils pour se protéger.  

La Sûreté du Québec affirme que les citoyens doivent faire preuve de scepticisme face aux offres trop attirantes. Ils doivent 

également valider les informations et ne pas céder à la pression.  

Plusieurs activités de sensibilisation se tiendront donc partout au Québec au cours du mois de mars afin de mieux renseigner 

la population en matière de fraude.  

Différents thèmes seront abordés, notamment la contrefaçon des billets de banque, le vol et les fraudes d’identité, les fraudes 

par cartes de paiement, les fraudes liées à un paiement urgent, l’arnaque amoureuse et le rançongiciel (fraudes liées aux 

cryptomonnaies). Un livret de prévention intitulé « La fraude en 3D – Détecter, dénoncer, décourager » sera notamment 

remis aux citoyens. 

Selon les données du Centre anti-fraude du Canada, 16 955 victimes québécoises ont porté plainte pour fraude en 2018 

comparativement à 13 879 en 2017, soit une augmentation de 22 %. L’arnaque amoureuse a coûté plus de 2M$ aux victimes 

québécoises de 60 ans et plus au cours de la dernière année. Avec 514 victimes, l’hameçonnage est le type de fraude sur 

Internet qui a fait le plus de victimes au Québec en 2018. Près de 9 500 faux billets d’une valeur totale de 580 000 $ ont été 

écoulés dans la province en 2018. Le Québec était la 2e province ayant le taux de contrefaçon le plus élevé au Canada (29 %) 

en 2018.   

Le Centre antifraude du Canada estime pourtant que le taux de dénonciation est faible, notamment en raison de la honte des 

victimes, sentiment que les fraudeurs exploitent.    

La Sûreté du Québec rappelle que les fraudes doivent être dénoncées le plus rapidement possible au service de police local 

et au Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501.                                             (Source : Anne-Marie Gravel - Le Quotidien) 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipalite-amie-des-aines-primada/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipalite-amie-des-aines-primada/
https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation
https://twitter.com/MAMhQC/
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La FAAFC lance officiellement sa nouvelle section d’activités virtuelles clés en main  

 



 
 

Infos de la TCRAL, mars 2019, page 5 
 

Nouvelle pièce de théâtre disponible 
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Prochain salon du bénévolat à Saint-Jérôme 
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Des webinaires gratuits en 2019 
 

 

Join us in 2019 for AGE-WELL's Creating the Future Webinar Series and learn how great science can result in real-

world impact. The 6-part series explores key ideas that drive our research and innovation philosophy. Learn more. 

 

About AGE-WELL: AGE-WELL NCE Inc. (http://www.agewell-nce.ca/, @AGEWELL_NCE) is a pan-Canadian network 

of industry, non-profit organizations, government, care providers, end users, and academic partners working to 

drive innovation and create technologies and services that benefit older adults and caregivers. Its vision is to 

harness and build upon the potential of emerging and advanced technologies in areas such as artificial intelligence 

(AI), e-health, information communication technologies (ICTs), and mobile technologies to stimulate technological, 

social, and policy innovation. AGE-WELL was launched in 2015 through the federally funded Networks of Centres 

of Excellence program. 

 

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

 

 

https://agewell-nce.ca/age-well-webinar-series?utm_source=AGE-WELL+Newsletter&utm_campaign=4362b13835-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_28_10_22_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_476e6b687a-4362b13835-137000341
http://www.tcral.ca/
http://www.tcral.ca/
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Des trousses d'activité pour l'accompagnement en troubles complexes de santé 
 

C’est pour offrir un meilleur appui aux bénévoles et employés des Petits Frères dans leur accompagnement 

des Vieux Amis présentant des troubles cognitifs ou des enjeux de santé mentale que le comité consultatif des 

troubles complexes a, au cours de l’automne dernier, colligé et élaboré des trousses d’activités à mettre en 

œuvre dans les rencontres avec les Vieux Amis. 

 

Ces trousses d’activités sont l’une des composantes du grand projet sur les Troubles complexes de santé (TCS), 

soutenu par une subvention du Programme Québec Ami des ainés (QADA), qui a aussi permis de revoir et 

élaborer des formations et des fiches thématiques en soutien à l’accompagnement des personnes présentant ces 

troubles de santé. 

 

Qu’ils soient joviaux ou taciturnes, enthousiastes ou inquiets, ces trousses sont des références utiles pour 

dynamiser ou enrichir les relations avec les Vieux Amis. Nous espérons qu'elles sauront inspirer et soutenir les 

personnes qui accompagnent les aînés qui présentent, ou non, des troubles complexes de santé. Le plaisir, ça se 

partage en tout temps et en toutes conditions! 

LES TROUSSES D'ACTIVITÉ 

Trousse No 0: Qu’est-ce que qu’une trousse? 

Trousse No 1: Découvrir ses intérêts 

Trousse No 2: La musique comme un voyage 

Trousse No 3: Stimulation tactile 

Trousse No 4: Allons jouer 

Trousse No 5: Pour du bon temps en hébergement 

 

L'ensemble des trousses et des fiches d'activité est 
également accessible en tout temps sur le site Web des 
Petits Frères. 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://petitsfreres.us12.list-manage.com/track/click?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=fe19f6b461&e=31faebf3f1
https://petitsfreres.us12.list-manage.com/track/click?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=405070f5f8&e=31faebf3f1
https://petitsfreres.us12.list-manage.com/track/click?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=03f1ed030a&e=31faebf3f1
https://petitsfreres.us12.list-manage.com/track/click?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=4097cf86cb&e=31faebf3f1
https://petitsfreres.us12.list-manage.com/track/click?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=308224a1d6&e=31faebf3f1
https://petitsfreres.us12.list-manage.com/track/click?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=7932990136&e=31faebf3f1
https://petitsfreres.us12.list-manage.com/track/click?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=fdbdbe5fd3&e=31faebf3f1
https://petitsfreres.us12.list-manage.com/track/click?u=e280b3f14290aba75518c7b45&id=c686d34197&e=31faebf3f1
https://www.petitsfreres.ca/programmes/tcs/


 
 

Infos de la TCRAL, mars 2019, page 10 
 

Les groupes de soutien continuent pour la Société Alzheimer des Laurentides 
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Un nouveau groupe de formation professionnelle 
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La lutte contre l’intimidation continue 
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Plusieurs activités offertes aux proches aidants par le CAB d’Argenteuil en mars  

 

Visiter notre page Facebook pour être bien informé à propos des aînés  

 

450-432-3200, poste 224 

info@tcral.ca  

www.tcral.ca  

 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/info@tcral.ca
file:///C:/Users/Admin/Downloads/www.tcral.ca
https://www.facebook.com/aineslaurentides/
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Les activités de 4Korners 
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Une Clinique d’impôt à Mirabel 
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Le Billet de la Conférence des Tables 
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Dîner-Conférence à la Villa Mont-Joie 
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Des activités pour les femmes de la MRC Antoine-Labelle 
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Le Club des petits déjeuners est à la recherche de bénévoles 
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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   
 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 8 février 2019 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 15 février 2019 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 26 février 2019 

 L’Appui lettre Laurentides, mars 2019 

 L’Appui, Veille médiatique Numéro 19 

 L’Appui, Veille médiatique Numéro 18 

 AQDRLL Info, Infolettre de l’AQDR Laval-Laurentides, mars 2019 

 AQRP, Bulletin électronique, Mars 2019 

 Laurentians 4K Newsletter, February 2019 

 Table de concertation communautaire mirabelloise, Bulletin courriel, Février 2019 

 FADOQ, Infolettre, février 2019 

 Société Alzheimer des Laurentides, Infolettre mars 2019 

 L’infolettre du comité des usagers de Laval, 15 février 2019 

 IUGM AvantÂge, Infolettre février 2019 

 Santé et Services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 4 février 2019 

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 11 février 2019 

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 18 février 2019 

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 25 février 2019 

 Table de concertation des aînés de l’Outaouais, portrait et enjeux des aînés, 2018-2019 

 Table de concertation des personnes aînées du Bas Saint-Laurent, février 2019 

 Fédération des Aînées et Aînés francophones du Canada, Infolettre Février 2019 

 AGE WELL, Newsletter, December 2018 

 AGE WELL, Newslatter, February 2019 

 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/info@tcral.ca
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=44&nk=3629-bc7ecf1e97
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=45&nk=3629-bc7ecf1e97
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=46&nk=3629-bc7ecf1e97
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=zf9Wbm0wY3RLbtSZfJls8pwl1foNmWgpXouJUiQgV0PvbMU0QX3wU5jDyu4lG1w6iygUDVxU16n8WoZZfgN4hw~~
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=s2t5vtiRWXhp27HmpWMKpZaD7bitYgGk3KTzQCbF70bQxxVIy0JTESfExsluoDzohj5p6Cc3sXmGBjvmiLFiYA~~
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=H0TQLVwZiaGqKl6WfgmEFs682GyyN0UbpMbuKBCroyZ1Eb32rpZ56jxQ28VfeWESsYjg8v0RqZFXSd52-y0h6Q~~
https://www.aqdr.org/aqdrll-info-mars-2019/
http://link.aqrp.qc.ca/v/443/a284a532ea9b69d2fd0e84872ea83db3b11a403e3c08cf77
https://mailchi.mp/f81434a0663e/ohr34x8yxy-2917737?e=7b536e6434
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=n6dtuUQb3v3EuVDTKsjU-FO9SbPbS6Hekn3aurnsnZTE6yQI5j-bNGbwIwylfrWAtcrnR6VB0_C6Nxvu2RaD7Q~~
https://mailchi.mp/fadoq/infolettre-fadoq-fvrier-2019?e=00573a8c0f
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=xumtS_r8eBlCS2MyPRyeXS7Voy0lsrhCj_WGK4XP83PGD6AvzHDtkO29ojevZpMudYX31VkEL5RZYWSqlRDJfQ~~
https://mailchi.mp/5c43fe0fb051/infolettre-fvrier-2019?e=63a11944f5
https://mailchi.mp/d0a7b77a3ef3/infolettre-avantge-janvier-1535469?e=51d1e53b92
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_706.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_706.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_707.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_707.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_708.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_708.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_709.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_709.htm
http://link.aqrp.qc.ca/v/443/a284a532ea9b69d2fd0e84872ea83db3b11a403e3c08cf77
https://mailchi.mp/92d127b1e57d/infolettre-tcabsl-fvrier-2019?e=16673880ae
https://mailchi.mp/77901ca5bbf4/forfait-annuel-de-la-faafc?e=eb453276b0
https://mailchi.mp/agewell-nce/age-well-newsletter-septemberseptembre-1461869?e=35b3995981
https://mailchi.mp/agewell-nce/age-well-newsletter-februaryfvrier-1479253?e=35b3995981#french
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Événements à partir du 1er janvier 2019 
 

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   

 
TCRAL 
Réunion du Conseil d'administration de la TCRAL 
Mar. 12 février 2019, à 9h30 
Mardi 23 avril 2019, à 9h30  
Mardi 28 mai 2019, à 9h00 
 
AGA 
Mardi 28 mai à 13h 

 

JOURNÉE CONFÉRENCE DE LA TCRAL 
Mardi 26 mars 2019, à 9h00 
 

 

 

 

 

 

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

