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Nouvel appel de projets pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 

autochtones et à favoriser la bientraitance 
 

Le gouvernement du Québec a récemment réitéré sa volonté de poursuivre la lutte contre la maltraitance envers 

les personnes aînées, a fortiori les aînés autochtones.  Le Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) et le Secrétariat 

aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux financeront ainsi conjointement, chaque année, jusqu’en 

2021-2022, des projets destinés à contrer la maltraitance envers les personnes aînées autochtones et à favoriser 

la bientraitance. L’aide financière maximale octroyée à chaque organisation sera de 10 000 $. Il s’agit là d’une aide 

ponctuelle, certes, mais les organisations intéressées pourront soumettre des projets chaque année. Le cas 

échéant, un projet accepté pourra être soumis à nouveau et financé chaque année, pour toute la durée du Plan 

d’action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits 2017 - 2022.    

Cet appel de projets se terminera le 19 juillet 2019.   Vous trouverez donc, ci-joint, tous les documents nécessaires. 

Ceux-ci sont également disponibles en ligne, sur le site Web du SAA (http://www.saa.gouv.qc.ca/index.asp) 

Pour plus d’information au sujet de l’appel de projets, je vous invite à communiquer avec Mme Andréane 

Lespérance, conseillère en affaires autochtones, au 418 643-3166 ou à andreane.lesperance@mce.gouv.qc.ca 
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Les présentations de chacun a sa place sont disponibles, nous attendons vos 

demandes! 
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Une belle sortie pour une bonne cause! 
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Personnel demandé pour un emploi d’été 
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Venez démontrer votre support à la mission de Parkinson Québec! 
 

Le Défi Vélo Parkinson Québec est un événement cycliste unique au profit des 25 000 Québécois vivant avec la 

maladie de Parkinson et de leurs proches aidants. 

Les cyclistes se rassembleront le 24 août prochain au Tennis 13 à Laval, pour ensuite poursuivre leur circuit à 

travers les beaux paysages des Basses-Laurentides. Quatre circuits sont proposés aux cyclistes de tous niveaux : 

40km, 60km, 90km et 150km. 

Une fois que vous aurez créé votre page sur le site Internet de l’événement, vous pourrez inviter votre famille, 

vos amis et vos collègues à se joindre à vous. Des outils disponibles sur la plateforme, vous aiderons à effectuer 

votre collecte de fonds. 

Participer en équipe vous permet de répartir vos efforts de collecte de fonds, pourvu que le total amassé 

corresponde à un montant de 500$ par cycliste. 

Chaque cycliste recevra un Jersey officiel de l’édition 2019 d’une valeur de 80$. 

Mais si vous vous inscrivez seul, n’ayez crainte! On vous assignera un peloton qui roule à la vitesse et la distance 

que vous avez sélectionné. 

Ne tardez pas! Pour garantir la grandeur du jersey de votre choix, vous devez être inscrit avant le 28 juin. 

Pour en connaître d’avantage, CLIQUEZ ICI!  

Vous avez choisi de ne pas participer en tant que cycliste. Il y a plusieurs façons de s’impliquer! 

• Participez en tant que bénévole de la journée 

• Parlez du Défi Vélo Parkinson Québec à votre entourage 

• Faites un don à l’événement 

 

 

http://defisparkinson.ca/defi-velo-parkinson/accueil?filter_cat=3
http://defisparkinson.ca/defi-velo-parkinson/accueil?filter_cat=3
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Pour mieux connaître les services de la Commissaire aux plaintes 

 

 

 

Des nouveautés ont été ajoutées dans la collection de produits déposés sur le 

portail Santé Laurentides dans l’onglet Santé publique sous la rubrique Données sur la 

population. 
 

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/portraits-de-sante/ 

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Sante_Publique/Donnees_sur_la_

population/Fiches_Regard_Sante_Plus/Fiche_Sante_Diabete.pdf 

 

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/portraits-de-sante/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/portraits-de-sante/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/portraits-de-sante/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Sante_Publique/Donnees_sur_la_population/Fiches_Regard_Sante_Plus/Fiche_Sante_Diabete.pdf
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Sante_Publique/Donnees_sur_la_population/Fiches_Regard_Sante_Plus/Fiche_Sante_Diabete.pdf
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Une belle activité pour la rentrée! 
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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, 7 juin 2019 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 14 juin 2019 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 21 juin 2019 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 28 juin 2019 

 Laurentians 4K Newsletter, July 2019 

 Infolettre FADOQ, Juin 2019 

 Infolettre Spéciale, FADOQ, 10 juin 2019 

 Société Alzheimer des Laurentides, Infolettre juin 2019 

 Société Alzheimer des Laurentides, Infolettre juillet 2019 

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

 IUGM AvantÂge, Infolettre juin 2019 

 Santé et Services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 3 juin 2019 

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 10 juin 2019 

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 17 juin 2019 

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

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 

édition du 2 juillet 2019 

 La Gazette des femmes, infolettre juillet 2019 

 TCARO, bulletin juin 2019 

 Infolettre du CREGES, juin 2019 

 InfoCONTACT, COFAQ, juin 2019 

 Bel Âge, infolettre du 4 juin 2019 

 Bel Âge, infolettre du 7 juin 2019 

 Bel Âge, infolettre 11 juin 2019 

 Carrefour Action municipale et famille, infolettre 10 juin 2019 

 Carrefour Action municipale et famille, infolettre 12 juin 2019 

 Parkinson Québec, Infolettre juin 2019 

file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/info@tcral.ca
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=71&nk=3629-bc7ecf1e97
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=73&nk=3629-bc7ecf1e97
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=75&nk=3629-bc7ecf1e97
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=76&nk=3629-bc7ecf1e97
https://mailchi.mp/af0c07a16367/ohr34x8yxy-2981373?e=7b536e6434
https://mailchi.mp/fadoq/infolettre-fadoq-juin-2019?e=00573a8c0f
https://mailchi.mp/fadoq/infolettre-spciale-fadoq-10-juin-2019?e=00573a8c0f
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=nQLt5R7jK-xvJqVY-gsMsGLZIkAjIGStYCzrRm_SjJnNnY5rnBoiNI1BJHYk4v2nqspuwsTRaXQtTEsF2_-BFg~~
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=dK7irOUKx_j2wgKjtjlXeFhcyjk6Qcych4xMOJberKy4LJ_IdKaUwds15c_q893nKIj1p8vEiKHtI6VJeJ_MBg~~
https://mailchi.mp/c469f7d8b647/infolettre-du-comit-des-usagers-du-csss-de-laval-juin-2019?e=63a11944f5
https://mailchi.mp/e64c5e3e78bf/infolettre-avantge-janvier-1598661?e=51d1e53b92
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_723.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_723.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_724.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_724.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_725.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_725.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_726.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_726.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_727.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_727.htm
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=CJV8EHLhl4Zn6-NIiDiAXKK9wTklt8DPbH6A6iDteb-zgA3fQLRC6PWzJZEylBDSH3eJsFUKgP5m3AbxjO36lw~~
https://link.parmail.ca/v/443/100b7ec75455c2a506e4d00685896331e095c9d72bd79824
https://mailchi.mp/aad269fb479a/infolettrecregesjuin2019?e=56a2ceda8e
https://mailchi.mp/1531a8aa3197/info-contact-juin-2019?e=20e62b733e
https://mailchi.mp/lebelage/bouger-pour-gurircigarette-comment-ne-pas-rechuterles-meilleurs-aliments-pour-le-cerveau-923925?e=109840e309
https://mailchi.mp/lebelage/bouger-pour-gurircigarette-comment-ne-pas-rechuterles-meilleurs-aliments-pour-le-cerveau-923969?e=109840e309
https://mailchi.mp/lebelage/bouger-pour-gurircigarette-comment-ne-pas-rechuterles-meilleurs-aliments-pour-le-cerveau-923997?e=109840e309
http://app.e-rep.ca/newsletter-view-online?ct=_z1kXYNQWRH9VHQA5l5MdMfFMOhNos-8BDK7MvCSpE4rfxx24mA6C6Vk3f6F4oeUHFWnTC_DA6yLJWSYegruvA~~
http://app.e-rep.ca/newsletter-view-online?ct=1X5uQpDNgvNCGuX_D06UVAr3mAgLrwW_XjbbXTaCieDOkY4BFb-aKOnRHtdU1Ep2X1Mrr9TsFfNrH5WSeGF9hA~~
https://mailchi.mp/parkinsonquebec.ca/juin2019?e=f4030b45e3
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Événements à partir du 1er juillet 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 
Mardi 24 septembre, à 9h30 
 
 

 

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

 

 

 

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

