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Au mois d’avril, on ne lâche pas d’un fil! 
 

Empêcher la propagation du COVID-19 est l’affaire de tous. Chacun, y compris les jeunes personnes en bonne santé, doit 

éviter les rassemblements durant cette période. Consultez les dernières directives de santé publique de canada.ca. 

 

 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_le-coronavirus&fbclid=IwAR0xmwt68kqxAQI8jpYh47Jw50Mwkzz8mkP0Hc-Go7B72TckGsc7y0pEdyA
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Centraide Laurentides rend disponible un Fonds d’urgence  
 

 

Afin de venir en soutien aux efforts extraordinaires des organismes 
communautaires qui offrent des services communautaires essentiels, et de 
première ligne, pour les personnes vulnérables de notre société, ce Fonds 
d’urgence se veut dynamique et simple afin de répondre rapidement aux besoins 
exprimés par les organismes du milieu qui poursuivent leurs activités de 
premières nécessités dans le contexte national de prévention de la propagation 
du virus COVID-19 et des effets sur les services de premières nécessités aux 
personnes en situation de vulnérabilité. 
  
Avant de déposer votre demande, veuillez prendre connaissance du cadre de 
référence afin de connaître les dépenses admissibles ainsi que les conditions de 
recevabilité et la marche à suivre.. 
  
Pour soumettre votre demande, veuillez compléter le formulaire 
électronique accessible via notre site Internet. 
 

 

 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet www.centraidelaurentides.org/fonds-durgence-

covid-19 ou communiquer avec  Lise Desrochers, Directrice du Développement des collectivités : 

- Téléphone : 450 436-1584, poste 227 

- Courriel : ldesrochers@centraidelaurentides.org 

 

Les projets du programme Nouveaux Horizons pour les aînés peuvent maintenant être 

utilisés dans le cadre de la COVID-19 
 

Pendant la pandémie de la COVID-19, les aînés peuvent se sentir seuls, angoissés et séparés de leurs proches et de leur 

collectivité. Ils ont besoin de nouveaux types de soutien durant ces moments difficiles.   

Aujourd’hui, la ministre des Aînés, l’honorable Deb Schulte, a annoncé que dans le cadre du volet communautaire du 

programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA), les organismes pouvaient utiliser les fonds reçus afin de fournir des 

services immédiats et essentiels à ceux qui sont touchés par la COVID-19. Quelle que soit la nature de leur projet déjà 

approuvé, les organismes dont les projets avaient été approuvés en 2019-2020 peuvent maintenant utiliser leurs fonds 

pour aider à répondre aux besoins des aînés dans le cadre de la COVID-19. 

Les activités peuvent commencer immédiatement et peuvent comprendre : 

• aider les aînés à demeurer en contact avec leur collectivité et leur famille en leur fournissant des appareils 

électroniques et des tutoriels à distance; 

https://www.centraidelaurentides.org/wp-content/uploads/2020/04/CADRE-DE-R%C3%89F%C3%89RENCE-Fonds-durgence.pdf
https://www.centraidelaurentides.org/wp-content/uploads/2020/04/CADRE-DE-R%C3%89F%C3%89RENCE-Fonds-durgence.pdf
https://www.centraidelaurentides.org/wp-content/uploads/2020/04/CADRE-DE-R%C3%89F%C3%89RENCE-Fonds-durgence.pdf
https://www.centraidelaurentides.org/wp-content/uploads/2020/04/CADRE-DE-R%C3%89F%C3%89RENCE-Fonds-durgence.pdf
https://www.centraidelaurentides.org/fonds-durgence-covid-19/
https://www.centraidelaurentides.org/fonds-durgence-covid-19/
mailto:ldesrochers@centraidelaurentides.org
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• soutenir la livraison de nourriture et de médicaments aux aînés en auto-isolement à la maison; 

• aider les aînés à soutenir leurs activités essentielles, comme les visites chez le médecin; 

• embaucher du personnel pour remplacer un aîné bénévole qui ne peut pratiquer ses activités de bénévolat en 

raison de la pandémie; 

• fournir des renseignements aux aînés sur la manière de prendre soin d’eux-mêmes durant la pandémie. 

De plus, les bénéficiaires du PNHA qui ne fourniront pas ou ne pourront pas fournir de programmes ou de services en 

réponse à la pandémie de COVID-19 auront plus de temps pour réaliser leurs projets approuvés. Au lieu de la période 

habituelle de 12 mois, les organismes auront maintenant jusqu’à deux ans pour mener à bien leurs projets. 

Le PNHA verse des subventions et des contributions pour des projets qui visent à améliorer le bien-être des aînés et à 

favoriser leur inclusion sociale. À compter du 31 mars 2020, 2 166 projets ont été approuvés dans le cadre de l’appel de 

propositions lancé le 15 mai 2019. 

Citations 

« Les aînés qui restent en sécurité en s’isolant chez eux peuvent avoir besoin d’aide pour s’approvisionner et pour rester 

reliés à leur collectivité. C’est pourquoi nous permettons maintenant, dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour 

les aînés, que ces projets approuvés soient modifiés afin de répondre aux besoins des aînés pendant cette crise de santé 

publique sans précédent. Les Canadiens se mobilisent pour protéger les plus vulnérables en aidant leurs voisins avec les 

épiceries, en appelant leurs parents et grands-parents et en faisant leur part pour aplatir la courbe en pratiquant la 

distanciation physique. Nous pouvons traverser ces moments difficiles ensemble et nous le ferons. » 

– L’honorable Deb Schulte, ministre des Aînés 

Faits en bref 

• S’ils sont infectés par la COVID-19, les Canadiens de 65 ans et plus, et ceux de tous âges dont le système 

immunitaire est affaibli ou qui souffrent de problèmes médicaux sous-jacents courent un risque accru de voir leur 

état s’aggraver. Des conseils pour les personnes à risque sont disponibles ici. 

• Les Canadiens qui présentent des symptômes de la COVID-19 doivent rester chez eux et appeler les autorités de 

santé publique de leur province ou territoire pour les informer et pour obtenir des conseils sur ce qu’ils doivent 

faire. 

• Chaque année, les organismes sont invités à présenter une demande de financement dans le cadre du volet 

communautaire du PNHA par le biais d’un appel de propositions. 

• Les projets communautaires peuvent recevoir jusqu’à 25 000 dollars en subventions et depuis 2018, de petites 

subventions pouvant atteindre 5 000 dollars peuvent être versées aux organismes qui n’ont pas reçu de 

financement au cours des 5 dernières années. 

• Depuis 2004, le PNHA a financé plus de 26 300 projets dans des centaines de collectivités d’un bout à l’autre du 

Canada. Cela représente un investissement total de plus d’un demi-milliard de dollars de la part du gouvernement 

du Canada. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/personnes-susceptibles-gravement-malades-contractent-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/2019-nouveau-coronavirus-fiche-information.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/2019-nouveau-coronavirus-fiche-information.html
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

MISE À JOUR SUR NOS SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 

 
 

Sainte-Agathe-des-Monts, le 2 avril 2020 – À mesure que nous apprenons à vivre avec les défis imposés par la COVID-19, 
une chose est sûre : les Société Alzheimer restent déterminées à soutenir les Québécois atteints de la maladie d’Alzheimer 
ou d’un autre trouble neurocognitif ainsi que leurs proches aidants.  Et nous prenons toutes les mesures nécessaires pour 
protéger leur santé et leur sécurité.  
 
Dans le contexte de la pandémie du COVID-19, les personnes atteintes, les familles et proches aidants ont, plus que jamais, 
besoin de notre soutien.  Nous tenons donc à confirmer les services qui sont offerts et qui ont été adaptés aux circonstances 
actuelles : 
 

➢ Consultations téléphoniques 
➢ Soutien psychosocial par téléphone 
➢ Référencement 
➢ Rencontres individuelles, familiales et de groupe par vidéo-conférence 
➢ Informations, stratégies et capsules vidéo via nos différents médias sociaux (Facebook et site web) 
➢ Télétravail pour tous les employés de la Société Alzheimer 
➢ Soutien offert à nos partenaires du réseau (public et communautaire) 
➢ Ligne téléphonique et courriel pour nous rejoindre 1-800-978-7881 et admin@salaurentides.ca  

 
La Société Alzheimer des Laurentides est un organisme communautaire à but non lucratif reconnu par le Centre intégré de 

santé et services sociaux des Laurentides et qui a pour mission d’informer, de soutenir, d’accompagner et de représenter les 
personnes touchées par la maladie d’Alzheimer ou autres maladies apparentées, de former les intervenants, les bénévoles 

et les étudiants ainsi que de promouvoir et contribuer à la recherche.  

 

Pour en savoir davantage sur les événements et service de la Société Alzheimer Laurentides, consulter le site internet 
www.alzheimerlaurentides.com ou appelez au 1-800-978-7881. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

-30- 

 

Marilyne Laperrière, coordonnatrice des événements et communications  

Société Alzheimer des Laurentides      

1-800-978-7881 

communications@salaurentides.ca                         

mailto:admin@salaurentides.ca
http://www.alzheimerlaurentides.com/
mailto:communications@salaurentides.ca
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COVID-19 - Devenez bénévole : inscrivez-vous en ligne sur jebenevole.ca 

QUÉBEC, le 26 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean 

Boulet, lance un appel à la solidarité. Tous les Québécois sont invités à venir prêter mainforte aux organismes 

communautaires de leur région. L'objectif est de venir en aide aux personnes les plus vulnérables rapidement. 

Plusieurs organismes communautaires doivent maintenir leurs services essentiels. Par contre, ils font face à un 

besoin important de bénévoles. En effet, plusieurs personnes de 70 ans et plus étaient bénévoles avant la crise 

de la COVID-19. Maintenant, elles doivent demeurer à la maison, en raison de la consigne de la santé publique. 

Soulignons qu'en cette période de crise sanitaire le travail des organismes communautaires est primordial pour 

maintenir le tissu social. En effet, les problématiques sociales augmentent dans la population ainsi que les 

besoins de bénévoles. 

Le gouvernement du Québec a donc établi un partenariat avec la Fédération des centres d'action bénévole du 

Québec (FCABQ). Le but est de pouvoir centraliser les offres de bénévolat au même endroit. 

Facile à utiliser 

Toutes les offres de bénévolat et les besoins des organismes communautaires sont dorénavant regroupés sur une 

plateforme unique, accessible au jebenevole.ca. Ce site sera exclusivement consacré aux besoins liés à la 

situation de la COVID-19. Les offres sont regroupées par région et par ville. En un seul clic, tous pourront s'y 

retrouver facilement. 

La plateforme Web présente les besoins des organismes ainsi que les profils et les compétences des candidats 

recherchés. Les personnes intéressées pourront postuler simplement en ligne et seront appelées par la suite. 

Parmi les exemples d'activités de bénévolat, il y a 

• téléphone amical aux aînés; 

• accompagnement et transport des personnes à l'hôpital; 

• aide au maintien à domicile; 

• service d'épicerie pour les personnes handicapées; 

• livraison de popote aux aînés vulnérables; 

• livraison de médicaments aux aînés. 

Les bénévoles intéressés peuvent manifester leur intérêt sur le site jebenevole.ca. 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2762019-1&h=3827692943&u=http%3A%2F%2Fwww.jebenevole.ca%2F&a=jebenevole.ca


 
 

 
 

Infos de la TCRAL, 8 avril 2020, page 13 
 

Citation 

« J'en appelle à tous : impliquez-vous! Vous avez le pouvoir de faire une différence importante dans la vie des 

gens. Même si c'est seulement pour une journée, votre apport sera significatif. On l'entend souvent, le bénévolat 

rapporte autant aux bénévoles qu'aux personnes aidées. La situation exceptionnelle que nous vivons nécessite 

que chacun se serre les coudes, c'est tous ensemble que nous passerons au travers! » 

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 

Faits saillants 

• La plateforme jebenevole.ca regroupe un peu plus de 1 500 organismes communautaires. 

• Des mesures de sécurité ont été prises pour assurer la sécurité des bénévoles et des personnes aidées. 

• Le site Internet jebenevole.ca est mis en ligne par la Fédération des centres d'action bénévole du Québec 

(FCABQ). 

 
 

 

 

Entraide et solidarité en temps de crise 

Depuis le début de la crise, Espace OBNL souhaite vous être utile et vous diriger vers les bonnes ressources pour vous 

permettre de ressortir de cette crise dans les meilleures conditions possibles. Nous savons que la situation est difficile pour 

vous, vos employés, vos bénévoles, vos conseils d'administration, vos partenaires, etc. 

C'est en ce sens que nous avons mis en place le répertoire des ressources essentielles pour les OBNL. Nous avons reçu près 

de 100 réponses de la part des OBNL, des individus et des partenaires qui proposent plusieurs solutions innovantes, 

généreuses et pertinentes. 

 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2762019-1&h=3827692943&u=http%3A%2F%2Fwww.jebenevole.ca%2F&a=jebenevole.ca
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2762019-1&h=3827692943&u=http%3A%2F%2Fwww.jebenevole.ca%2F&a=jebenevole.ca


 
 

 
 

Infos de la TCRAL, 8 avril 2020, page 14 
 

Voici 11 entreprises qui vous offrent des services en temps de crise : 

Conseil d'administration/gouvernance : 

GUBERNA propose 30 minutes de consultation gratuite (appel) pour répondre à vos questions sur les assemblées générales 

annuelles, les conseils d'administration à distance, sur la modification de vos règlements généraux en lien avec la COVID-19 

ou autre sujet touchant à la gouvernance qui est lié directement à la gestion de la crise actuelle.  

BNP Performance philantropique propose des services-conseils ponctuels gratuits. BNP est proactif pour supporter les 

organismes de bienfaisance et les aider à faire face à la crise et à pouvoir en ressortir dans les meilleures conditions 

possible. Ils ont réalisé sur le sujet des webinaires, publient une infolettre chaque semaine et mis en place une ligne de 

support conseils gratuits. 

OROKOM offre aux directeurs, directrices et gestionnaires d'OBNL des services-conseils liés à leurs communications-

marketing, sur une base bénévole, pour favoriser la transmission de l'information et la mobilisation des parties prenantes. 

Ces séances faites par téléphone ou vidéoconférence ZOOM durent 40 à 60 minutes. 

PHIL propose une heure de consultation gratuite du 23 mars au 30 avril (lundi au vendredi) selon les disponibilités, pour 

vous aider à adapter vos stratégies et répondre aux changements dû à COVID-19. Offert par téléphone ou vidéoconférence. 

Espace Stratégie propose des services gratuits, à rabais ou des formations. Avec plus de 12 ans d'expérience et une équipe 

hautement qualifiée, Espace Stratégies (ES) est une firme de stratèges expérimentés, spécialisée en accompagnement 

stratégique auprès des municipalités et MRC, des organismes de développement économique, des OBNL et en entreprises. 

NEFTIS peut vous accompagner dans vos démarches de statut de bienfaisance, de financement, de constitution juridique, 

de communication et d'administration. Ils offrent un accompagnement sur le volet administratif selon votre situation. 

L'ASSOCIÉ est une firme spécialisée dans la gestion administrative et événementielle qui répond aux multiples besoins 

permanents et ponctuels de toute organisation à but non lucratif tel que les regroupements de professionnels. En cette 

période préoccupante, elle souhaite prêter main-forte aux associations grâce à une sélection de services gratuits en lien 

avec la gestion de crise causée par la COVID-19. Services offerts gratuitement  : Analyse de contrat d'hôtel, analyse de 

l'impact financier d'une annulation versus un report de congrès, gabarits de communiqués pour vous aider dans la diffusion 

du bon message à vos membres ainsi qu'aux participants, commanditaires et fournisseurs du congrès 

Justice Pro Bono peut vous mettre en lien avec des avocat(e)s bénévoles pour toute question entourant la gouvernance de 

votre OBNL.  

Gestion financière, administration : 

APSV peut vous offrir des conseils et de l'aide pour votre comptabilité et la gestion financière en temps de crise. 

Les ventes : 

UNIK PAIEMENT vous offre un accompagnement dans l'instauration de votre e-commerce et des solutions de paiement 

vous permettant de recevoir vos paiements plus rapidement en éliminant les chèques et l'argent comptant. 

Technologies de l'information : 

https://mandrillapp.com/track/click/30933906/newsletters.yapla.com?p=eyJzIjoiZ290WjNTaFNOclVtc09KeGhNMXc3VW0xX3FVIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDkzMzkwNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25ld3NsZXR0ZXJzLnlhcGxhLmNvbVxcXC9zdGF0c1xcXC90cmFja2VyXFxcL3RcXFwvdE04NExJSEJ4ZFJBT1RwTnJkVWRMb0RBXFxcL2NcXFwvbWVta1VFc3NoOFEyNnAzYWF2NjBvS0hRXCIsXCJpZFwiOlwiYzQ4MTAyNDczZDNmNGNmOWI2MDc4Y2JiMzIwNTgxNDZcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI0MGY0ZWEzNjRjZjFkN2U2YzkzOWUzNGY2ODQ2MTFmMjNlY2ViYjM2XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30933906/newsletters.yapla.com?p=eyJzIjoiZS0tR09IZ1ptWF9TNXg1RVZqYXdWZUlEc0pBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDkzMzkwNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25ld3NsZXR0ZXJzLnlhcGxhLmNvbVxcXC9zdGF0c1xcXC90cmFja2VyXFxcL3RcXFwvdEliZ0JhQ2tMV3NGMHZuU1FJcGJidWRcXFwvY1xcXC9tZW1rVUVzc2g4UTI2cDNhYXY2MG9LSFFcIixcImlkXCI6XCJjNDgxMDI0NzNkM2Y0Y2Y5YjYwNzhjYmIzMjA1ODE0NlwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjBjZTljM2Y5YzEwZjJiMGEwNzRjY2QxOWQxNTA1YzQ1OTU2ZTZiNThcIl19In0
https://mandrillapp.com/track/click/30933906/newsletters.yapla.com?p=eyJzIjoiNzhMR25TNEtSQVY2UDJaNE9qbDhIZVQ2YzJNIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDkzMzkwNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25ld3NsZXR0ZXJzLnlhcGxhLmNvbVxcXC9zdGF0c1xcXC90cmFja2VyXFxcL3RcXFwvdGZ2SzRxMEVCUjMzQXcwZWdMN01rTG1wXFxcL2NcXFwvbWVta1VFc3NoOFEyNnAzYWF2NjBvS0hRXCIsXCJpZFwiOlwiYzQ4MTAyNDczZDNmNGNmOWI2MDc4Y2JiMzIwNTgxNDZcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI1NTJiMGVlYmY3ZWIzYzgzZDgxZTQ0ZDhlZWU1NTU0MzU3MzA3Y2VjXCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30933906/newsletters.yapla.com?p=eyJzIjoibndNakE2Tm5jU3IzZWNESlY5MzFpVVcyZmJRIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDkzMzkwNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25ld3NsZXR0ZXJzLnlhcGxhLmNvbVxcXC9zdGF0c1xcXC90cmFja2VyXFxcL3RcXFwvdGltTzZHaHVVTzdkUkNGOERmRk1rNUloXFxcL2NcXFwvbWVta1VFc3NoOFEyNnAzYWF2NjBvS0hRXCIsXCJpZFwiOlwiYzQ4MTAyNDczZDNmNGNmOWI2MDc4Y2JiMzIwNTgxNDZcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI3ODYxYTIwMTMzMzA3NWE1ZjUyNDk3YWY1NTdjZjIyNDdkMTBiYTA1XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30933906/newsletters.yapla.com?p=eyJzIjoiN3pfZTkwZjh3eGUyLTA3Ukt6aDluZ2U2UkswIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDkzMzkwNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25ld3NsZXR0ZXJzLnlhcGxhLmNvbVxcXC9zdGF0c1xcXC90cmFja2VyXFxcL3RcXFwvdGhXTVZyVm5ldGxudWFRUkR5WVVxZDdZXFxcL2NcXFwvbWVta1VFc3NoOFEyNnAzYWF2NjBvS0hRXCIsXCJpZFwiOlwiYzQ4MTAyNDczZDNmNGNmOWI2MDc4Y2JiMzIwNTgxNDZcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIzOGYwNTc3MTRiZmY0OWM1YjIwOTFlYThlYzQwNjNmZGFlYzI0ZjlmXCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30933906/newsletters.yapla.com?p=eyJzIjoic3YwRzRBQzROenJ3ZTRLdXJnNzZ4eS1GbjVrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDkzMzkwNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25ld3NsZXR0ZXJzLnlhcGxhLmNvbVxcXC9zdGF0c1xcXC90cmFja2VyXFxcL3RcXFwvdFFNR1dGSXJRSGM1V1F4YVlQcmg3UlxcXC9jXFxcL21lbWtVRXNzaDhRMjZwM2FhdjYwb0tIUVwiLFwiaWRcIjpcImM0ODEwMjQ3M2QzZjRjZjliNjA3OGNiYjMyMDU4MTQ2XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjgwN2YzM2QwMmVhOTFlNGIzYjIyMTAwZjZmOGYyZmYzYmI5MTZhYlwiXX0ifQ
https://mandrillapp.com/track/click/30933906/newsletters.yapla.com?p=eyJzIjoiQldIZ25qWHBGOTFoMENHQWNrWWg3U2t5UG5nIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDkzMzkwNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25ld3NsZXR0ZXJzLnlhcGxhLmNvbVxcXC9zdGF0c1xcXC90cmFja2VyXFxcL3RcXFwvdGJOeXV2VjB5TTRKOGdKQml3NW9KcGEwXFxcL2NcXFwvbWVta1VFc3NoOFEyNnAzYWF2NjBvS0hRXCIsXCJpZFwiOlwiYzQ4MTAyNDczZDNmNGNmOWI2MDc4Y2JiMzIwNTgxNDZcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI4ZjM1YjM1NGRjZTMwMjE5OTg0OWQwMGE1MmE5Y2YzZWMxZGIzNjFlXCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30933906/newsletters.yapla.com?p=eyJzIjoiN0h1UWNtTEhSTHcwSVB6ZGRwSVBBMUtoSFJVIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDkzMzkwNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25ld3NsZXR0ZXJzLnlhcGxhLmNvbVxcXC9zdGF0c1xcXC90cmFja2VyXFxcL3RcXFwvdFZiZmlYMFdGUVY3NnRjT1gwaGh1QjVUXFxcL2NcXFwvbWVta1VFc3NoOFEyNnAzYWF2NjBvS0hRXCIsXCJpZFwiOlwiYzQ4MTAyNDczZDNmNGNmOWI2MDc4Y2JiMzIwNTgxNDZcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI3MmI5MWI2YzM5MjQ1YjNmZjUwNWQ5YmZlM2Y5M2ExMGE3MzQxYTdiXCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30933906/newsletters.yapla.com?p=eyJzIjoiUjNaZjItQWRoLVB0MHJsQmg1enMzVlMtVUxrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDkzMzkwNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25ld3NsZXR0ZXJzLnlhcGxhLmNvbVxcXC9zdGF0c1xcXC90cmFja2VyXFxcL3RcXFwvdDZreUVkaEFNUDU3MlZjTWlpZWRXTmFCXFxcL2NcXFwvbWVta1VFc3NoOFEyNnAzYWF2NjBvS0hRXCIsXCJpZFwiOlwiYzQ4MTAyNDczZDNmNGNmOWI2MDc4Y2JiMzIwNTgxNDZcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJiMmEzZWY4NjUwNWFjNDdjMjVkNWYwYjgyMmI1NTVhM2FkNmJlNGY1XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30933906/newsletters.yapla.com?p=eyJzIjoiaFZCYnNvNWl0UnpmRjdqQ3Rld2RLcFE2anNRIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDkzMzkwNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25ld3NsZXR0ZXJzLnlhcGxhLmNvbVxcXC9zdGF0c1xcXC90cmFja2VyXFxcL3RcXFwvdHFsV0ppa25DbjJkcFBTUzZMNUdibVdTXFxcL2NcXFwvbWVta1VFc3NoOFEyNnAzYWF2NjBvS0hRXCIsXCJpZFwiOlwiYzQ4MTAyNDczZDNmNGNmOWI2MDc4Y2JiMzIwNTgxNDZcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIwZTRmZmMyODFhYWUyZjkzNTNmYzQyYWMwZTYzZjU1N2VkZGQwN2FlXCJdfSJ9
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Synergitic offre plusieurs services assurant l'instauration du télétravail : des services-conseils en solution technologique et 

mobilités, l'instauration d'Office 365 (gestion documentaire et collaboration) - Mobilité (Zoom et Téléphonie hébergé 

UBITY) - Configuration VPN 

Qui peut offrir ses services?  

• Toute entreprise ou tout professionnel qui a envie d'apporter une aide physique, financière, matérielle ou autre 

peut offrir des services GRATUITS ou à rabais aux OBNL. 

• Les particuliers qui veulent offrir leurs services ou les OBNL qui cherchent des bénévoles peuvent se rendre sur le 

site Je Bénévole (jebenevole.ca). 

Qui peut recevoir les services?  

o Tout gestionnaire d'OBNL qui a besoin d'une aide physique, financière, matérielle ou autres pour assurer le 

maintien de son fonctionnement et de ses services à la population. 

o Vous ne trouvez pas la ressource dont vous avez besoin? Vous aimeriez publier une demande d'aide? Il est possible 

de le faire : http://bit.ly/33vcd60 

Si vous êtes à la tête d'un OBNL et que vous avez besoin de biens, services ou expertise, venez-vous y inscrire! 

Voici le lien vers notre initiative de mobilisation - pour s'y inscrire  

La Presse a parlé de notre initiative dernièrement.  

Et le lien vers l'article de @lapresse  

 

 
OBNL ET CORONAVIRUS (COVID-19) RESSOURCES ET 
OUTILS POUR PASSER À TRAVERS 
 
Nous avons regroupé des contenus et outils qui vous 
permettront de passer à travers les difficultés que nous 
réservent les prochains mois. 
Comme la situation évolue de jour en jour, nous vous 
invitons à consulter cette page régulièrement. 
Les éléments sont classés par enjeux  
Lire la suite 
 

 

Notre page Facebook, un espace de distribution de contenu 

Lieu d'échange par excellence. Nous allons y créer des occasions pour échanger et diffuser différents contenus durant la 

crise.  

Aimez notre page et venez vous informer 

https://mandrillapp.com/track/click/30933906/newsletters.yapla.com?p=eyJzIjoiSms3NFBqZWJJbk5tWk93eDdBVDFsNkdVVVRRIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDkzMzkwNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25ld3NsZXR0ZXJzLnlhcGxhLmNvbVxcXC9zdGF0c1xcXC90cmFja2VyXFxcL3RcXFwvdGlnVUFDamM4RjY2UHV4N014U1JtRWxIXFxcL2NcXFwvbWVta1VFc3NoOFEyNnAzYWF2NjBvS0hRXCIsXCJpZFwiOlwiYzQ4MTAyNDczZDNmNGNmOWI2MDc4Y2JiMzIwNTgxNDZcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI0MjFlYWU0ZWFhZjY0NTlhMzA4OTJiOWUxZmZiMjBhNzA4Y2JjYjU3XCJdfSJ9
http://jebenevole.ca/
http://bit.ly/33vcd60
https://mandrillapp.com/track/click/30933906/newsletters.yapla.com?p=eyJzIjoiWklCSGNfYWY2aVBpeEdLQTVpbU0tdm9uZjdvIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDkzMzkwNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25ld3NsZXR0ZXJzLnlhcGxhLmNvbVxcXC9zdGF0c1xcXC90cmFja2VyXFxcL3RcXFwvdENxTzJRM3FKZlRkcllzNnFNSGM4dzEwXFxcL2NcXFwvbWVta1VFc3NoOFEyNnAzYWF2NjBvS0hRXCIsXCJpZFwiOlwiYzQ4MTAyNDczZDNmNGNmOWI2MDc4Y2JiMzIwNTgxNDZcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIzNTkwODk2ZTdjZmYxNDI0Y2RmNGVmZDNjNTlhNjdlODM3ZGFlODcyXCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30933906/newsletters.yapla.com?p=eyJzIjoiZ1N4VTZKWVBDTUV2bVdVZjhzSExzNGxMTTNvIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDkzMzkwNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25ld3NsZXR0ZXJzLnlhcGxhLmNvbVxcXC9zdGF0c1xcXC90cmFja2VyXFxcL3RcXFwvdGtuZ2ZJYjBuS3VNYzRjTW1mWTRiSmNcXFwvY1xcXC9tZW1rVUVzc2g4UTI2cDNhYXY2MG9LSFFcIixcImlkXCI6XCJjNDgxMDI0NzNkM2Y0Y2Y5YjYwNzhjYmIzMjA1ODE0NlwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImEzNmEyYjgyZjJkMDEyYTg2MWVjYWFhOGQyMjE2M2U0NjY2YmUyNjlcIl19In0
https://mandrillapp.com/track/click/30933906/newsletters.yapla.com?p=eyJzIjoiZ1N4VTZKWVBDTUV2bVdVZjhzSExzNGxMTTNvIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDkzMzkwNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25ld3NsZXR0ZXJzLnlhcGxhLmNvbVxcXC9zdGF0c1xcXC90cmFja2VyXFxcL3RcXFwvdGtuZ2ZJYjBuS3VNYzRjTW1mWTRiSmNcXFwvY1xcXC9tZW1rVUVzc2g4UTI2cDNhYXY2MG9LSFFcIixcImlkXCI6XCJjNDgxMDI0NzNkM2Y0Y2Y5YjYwNzhjYmIzMjA1ODE0NlwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImEzNmEyYjgyZjJkMDEyYTg2MWVjYWFhOGQyMjE2M2U0NjY2YmUyNjlcIl19In0
https://mandrillapp.com/track/click/30933906/newsletters.yapla.com?p=eyJzIjoiQ1BVU0FkV0YwUVhwaEhyS19jYmpfVzI5SDk4IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDkzMzkwNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25ld3NsZXR0ZXJzLnlhcGxhLmNvbVxcXC9zdGF0c1xcXC90cmFja2VyXFxcL3RcXFwvdHdNQWtDa2FLQlJPWXdVNXFqeVdTWWJxXFxcL2NcXFwvbWVta1VFc3NoOFEyNnAzYWF2NjBvS0hRXCIsXCJpZFwiOlwiYzQ4MTAyNDczZDNmNGNmOWI2MDc4Y2JiMzIwNTgxNDZcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIyOTViOWViMTBjYmUzZDkzMjkwNTk2MWZkMzU4OWYwNjdkMDA2MjY1XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30933906/newsletters.yapla.com?p=eyJzIjoiRWdtdkRNZ0JlWHZOWGRKeEhuNkl4dnF5dk84IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDkzMzkwNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL25ld3NsZXR0ZXJzLnlhcGxhLmNvbVxcXC9zdGF0c1xcXC90cmFja2VyXFxcL3RcXFwvdEtrSER0a1VhNXlQRVJHUGhDQXZpNkRnXFxcL2NcXFwvbWVta1VFc3NoOFEyNnAzYWF2NjBvS0hRXCIsXCJpZFwiOlwiYzQ4MTAyNDczZDNmNGNmOWI2MDc4Y2JiMzIwNTgxNDZcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJhNGFmZDU0YWM4ZWZjYjFlODYyMWYwOGNmNjA4MDJlYTlmMGYwZWFhXCJdfSJ9
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Pour toute information 

819-326-5657 poste 27 

info@tcral.ca  

www.tcral.ca  

 

mailto:info@tcral.ca
https://www.facebook.com/aineslaurentides/
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LISTE DES RESSOURCES DISPONIBLES POUR LES AÎNÉS 

▪ 211 Services de référence téléphonique à des organismes communautaires (popote 

roulante, appels d’amitié, soins à domicile, CLSC, etc.) 

▪ L’APPUI - ligne Info-Aidant 1 855 852-7784 : Ligne d’aide pour les proches aidants 

▪ Ligne provinciale COVID-19 - 1 877 644-4545 

▪ Tél-Ainés 1 877 353-2460 : Ligne d’écoute pour les personnes aînées et les proches 

aidants. Les lignes sont ouvertes de 10h à 22h. 

▪ Centre de prévention du suicide 1 866 APPELLE (277-3553) : Ligne de soutien, d’aide 

et de prévention du suicide par des professionnels et des bénévoles formés. 

▪ Centre de CRISE 418 688-4240 (24/7) : Soutien téléphonique et aide pour des 

personnes en détresses psychologiques. Dans la situation de la COVID-19, le centre de 

crise demeure actif et prêt à intervenir. 
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Le Panier Bleu : une initiative soutenue par le gouvernement du Québec, pour 

dynamiser le commerce local 
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COVID-19 – Ressources et services dans les Laurentides 
En ces temps plus déstabilisant, vous pouvez compter sur des organismes près de chez vous qui continuent de 

déployer des services et des ressources afin de vous soutenir. Vous les trouverez classer par territoire. 

MRC Thérèse-de Blainville 

– Répertoire des services et organismes pour les aînés – COVID-19 

MRC de la Rivière-du-Nord et Mirabel Nord 

– Répertoire des services et organismes pour les aînés – COVID-19 

MRC des Laurentides 

– Site Web de la MRC des Laurentides (Portrait de l’offre de services – COVID-19) 

– Bottin des aînés (CASA des Laurentides – Table locale de concertation pour les aînés) 

MRC Deux-Montagnes 

– État des services communautaires – COVID-19 

– Ma référence 50 plus (Bottin des aînés) 

MRC d’Argenteuil 

– Portrait de l’offre de services – COVID-19 

– Aînés Argenteuil (Répertoire des services pour les aînés) 

MRC Antoine-Labelle 

– Bottin de la CDC Haute-Laurentides (section pour les aînés) 

MRC Pays-d’en-Haut 

– État des services communautaires – COVID-19 

Autres pages qui pourraient vous intéresser 

– Des ressources pour vous accompagner 

Autre documentation 

– Guide Programmes et service pour les aînés, édition 2020 

 

 

 

https://www.fadoq.ca/wp-content/uploads/2020/03/30-mars-2020-ressources-disponiblestdb_.pdf
https://www.fadoq.ca/wp-content/uploads/2020/04/tat-des-services-communautaires-mrc-rdn-mirabel-rgionaux-2020-04-07.pdf
https://mrclaurentides.qc.ca/
https://www.fadoq.ca/wp-content/uploads/2020/03/mini-bottin-mrc-laurentides.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LxmBZoaWiE-38DNnFr9IcLOV6TCJUkyjHxHtSNjgVXk/edit#gid=0
http://www.mareference.org/index.php/bottin
https://www.fadoq.ca/wp-content/uploads/2020/03/portrait-de-loffre-de-services_v30-mars2020.pdf
http://ainesargenteuil.ca/r%C3%A9pertoire-des-services.html
https://www.cdchl.org/aide-domicile-benevolat-personnes-agees
https://www.fadoq.ca/wp-content/uploads/2020/04/services-obnl-covid_pdh.pdf
https://www.fadoq.ca/laurentides/ressources/sante-et-bien-etre/covid-19-des-ressources-pour-vous-accompagner
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/services_quebec/Aines_FR_2020-3.pdf?1580850186
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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  
 

 AQDR Laval Laurentides, Bulletin avril 2020 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 7 avril 2020 

 Société Alzheimer des Laurentides, Infolettre avril 2020 

 Société Alzheimer des Laurentides, Journal l’Échange, Printemps 2020 

 4Korners, Newsletter April 2020 

 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/info@tcral.ca
https://aqdrlaval.org/wp-content/uploads/2020/04/AQDRLL_Info_2020_-Avril_final.pdf
https://areq.lacsq.org/2020/04/
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=ztWW2P6hF3oTPHlBP8Kf_aV0XOhFfkcYoRaA6fvXSK31jYfC_pzVUQhdJP7ShAmSkLHSar02XtMZgCsMRb74xA~~
https://c3a67716-41ef-482e-88b3-3f7627a5ab98.filesusr.com/ugd/453e0a_d504b4d9064d4a3c9694f96229e57250.pdf
https://mailchi.mp/a379b6054664/ohr34x8yxy-4119330?e=7b536e6434
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L'INSPQ partage un document intitulé Réponse rapide: Covic-19 et répercussions sociales 

 

Une visite sur leur site permet de prendre connaissance de plusieurs avis qui pourraient intéresser plusieurs d'entre 

vous. En voici certains: 

Recommandations intérimaires concernant les organismes communautaires : mesures supplémentaires de 

prévention plus spécifiques aux organismes qui offrent de l’hébergement 

 

Mesures concernant la manipulation d'argent dans les magasins et les milieux de travail 

 

Mesures pour les marchés d'alimentation et commerces essentiels 

 

Mesures de prévention en milieu de travail 

 

Mesures de prévention et de soutien aux employés 

 

Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée pour 

aînés 

 

Recommandations intérimaires concernant les organismes communautaires 

 

Vous pourrez faire vos propres recherches pour trouver d'autres publications 

 

Empêcher la propagation du COVID-19 est l’affaire de tous. Chacun, y compris les 

jeunes personnes en bonne santé, doit éviter les rassemblements durant cette 

période. Consultez les dernières directives de santé publique de canada.ca. 
 

https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=6c7faab02640dea6f0ad6abed&id=c9ce4f92f1&e=3ac3342e90
https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=6c7faab02640dea6f0ad6abed&id=5e2fb269fc&e=3ac3342e90
https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=6c7faab02640dea6f0ad6abed&id=5e2fb269fc&e=3ac3342e90
https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=6c7faab02640dea6f0ad6abed&id=b7a49016a3&e=3ac3342e90
https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=6c7faab02640dea6f0ad6abed&id=554b1f66a7&e=3ac3342e90
https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=6c7faab02640dea6f0ad6abed&id=2a1ef00b56&e=3ac3342e90
https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=6c7faab02640dea6f0ad6abed&id=c2ba5d8026&e=3ac3342e90
https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=6c7faab02640dea6f0ad6abed&id=9bf7d6eab9&e=3ac3342e90
https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=6c7faab02640dea6f0ad6abed&id=9bf7d6eab9&e=3ac3342e90
https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=6c7faab02640dea6f0ad6abed&id=82b0035608&e=3ac3342e90
https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=6c7faab02640dea6f0ad6abed&id=4b6fef81b8&e=3ac3342e90
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_le-coronavirus&fbclid=IwAR0xmwt68kqxAQI8jpYh47Jw50Mwkzz8mkP0Hc-Go7B72TckGsc7y0pEdyA
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