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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. 

 

Guides sur la santé mentale 
Vous vous sentez stressé, anxieux ou déprimé? Les conseils présentés dans les outils suivants vous permettront d’affronter 

sainement les événements entourant l’épidémie du coronavirus COVID-19 au Québec. 

• On protège aussi sa santé mentale!  

• On protège aussi sa santé mentale à la maison!  

• On protège aussi la santé mentale de nos jeunes!  

 

 

PRÉVENIR LA VIOLENCE ET LE SUICIDE DANS UN CONTEXTE DE PANDÉMIE DE COVID-

19 

L’INSPQ vous propose dans ce     document      quelques pistes de réflexion, des outils et des ressources pour 

soutenir la prévention chez les personnes aînées, les enfants et les adultes à risque de violence conjugale. 

 

OUTIL - COMMENT VIVRE UN DEUIL OU ACCOMPAGNER UN PROCHE AU TEMPS DE LA 

COVID-19 
La situation actuelle peut avoir un impact négatif sur les gens de tous âges qui vivent un deuil, que le décès soit 

lié à la COVID-19 ou pas. Deuil-jeunesse a créé ce     document qui vous donne certaines pistes de réflexion en 7 

points pour vous aider à minimiser les séquelles. 

 

 

 

 

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
https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=6c7faab02640dea6f0ad6abed&id=9a02352057&e=3ac3342e90
https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=6c7faab02640dea6f0ad6abed&id=66e170e0d5&e=3ac3342e90
https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=6c7faab02640dea6f0ad6abed&id=741f02f4f6&e=3ac3342e90
https://www.inspq.qc.ca/?fbclid=IwAR3vvB72OyYi1BzG7ehs2MQA1zNmzUFwO0sebccxcxXDGrVyeLYHruhS-Es
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2994-prevenir-violence-suicide-covid19.pdf?fbclid=IwAR0E8WP26a-qQ9ffBaZDJANVOJdBcWP7UNpsNoLckrNOQ0Z817kV4udKOfQ
https://www.deuil-jeunesse.com/?fbclid=IwAR0GdBmXBgFFozsthbbEN7ddOzbcK_32T9Z2pWDZPMnDtnqMSYqgYKgaets
https://www.deuil-jeunesse.com/uploads2/files/files/Document%20pour%20le%20COVID-19%20(version%20finale)%20.pdf?fbclid=IwAR34WfOts8MVUcOCXf9Y9sp56oQtFcDms3ABqpUr0gimzHP4IITC1CnhYYc
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Si vous vous posez des questions sur le vieillissement et comment bien vivre son 

vieillissement 
N’hésitez pas à regarder une des vidéos disponibles sur la chaine Youtube du Centre de recherche de l'Institut 

universitaire de gériatrie de Montréal du CIUSSS du Centre Sud de l’Île de Montréal. Le centre met à disposition 

toutes les conférences de ses chercheurs ou étudiants étoiles expliquant les dernières trouvailles sur divers 

sujets: le sommeil, l'alzheimer, l'incontinence urinaire, l'anxiété, la mobilité, les chutes, l'activité physique 

etc....Bonne écoute à tous 

https://www.youtube.com/user/criugmqcca/videos 

 

 

Pour inscription au Webinaire, cliquez ici 

 

 

 

https://www.facebook.com/criugm/?__tn__=K-R&eid=ARBi35xDk_dEMZMIHi4SYBY1O4KDDk_1m9RdulUBTjTtxZQqwUl5VshjLLQPCkJQYPcDbs5SLJpn81Rq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC3FvEeU8qo5FINxkldIx9OsOtB3W61ZWeOcjvD0LoRqkhjzwE26HEe1kYGZCJlf7oXQHQUb_FpuZV0xd2BxOrOheAMZyU-R64psfYRlzZG4v2erbnfU4jeyz5oeXqNs4Dk0Pi7r8MCjJE8nP4DxvSmIzS9BqPIrEmRmUZlTu3rJJ_LvV7oy3Bz5dWXqlzrcWVs83pkuO9uqwXpOBxUUGOvWRTnkLYCc7-L4is8h-KYCGP80tbJQUP0iLiEy9DLX4j3cBsUJPmdfKKJ9Xo-qGd55ts7q8niqFxGN4ZZi4HSnFizwb24tVLc4hqkUep_2F1t7Z5616jr1D8IH5O_dZHdkoioARYzo1pGPRgkRgXQcRlINmo0HUI
https://www.facebook.com/criugm/?__tn__=K-R&eid=ARBi35xDk_dEMZMIHi4SYBY1O4KDDk_1m9RdulUBTjTtxZQqwUl5VshjLLQPCkJQYPcDbs5SLJpn81Rq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC3FvEeU8qo5FINxkldIx9OsOtB3W61ZWeOcjvD0LoRqkhjzwE26HEe1kYGZCJlf7oXQHQUb_FpuZV0xd2BxOrOheAMZyU-R64psfYRlzZG4v2erbnfU4jeyz5oeXqNs4Dk0Pi7r8MCjJE8nP4DxvSmIzS9BqPIrEmRmUZlTu3rJJ_LvV7oy3Bz5dWXqlzrcWVs83pkuO9uqwXpOBxUUGOvWRTnkLYCc7-L4is8h-KYCGP80tbJQUP0iLiEy9DLX4j3cBsUJPmdfKKJ9Xo-qGd55ts7q8niqFxGN4ZZi4HSnFizwb24tVLc4hqkUep_2F1t7Z5616jr1D8IH5O_dZHdkoioARYzo1pGPRgkRgXQcRlINmo0HUI
https://www.facebook.com/ciusss.csmtl/?__tn__=K-R&eid=ARBEC-NUIDeKcpo8bMcvoTRgzL7rAlZmGaAApymjvG85JbKJXbgq0cJXyEpTJZFvmbexqTSM6aBC7QJ-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC3FvEeU8qo5FINxkldIx9OsOtB3W61ZWeOcjvD0LoRqkhjzwE26HEe1kYGZCJlf7oXQHQUb_FpuZV0xd2BxOrOheAMZyU-R64psfYRlzZG4v2erbnfU4jeyz5oeXqNs4Dk0Pi7r8MCjJE8nP4DxvSmIzS9BqPIrEmRmUZlTu3rJJ_LvV7oy3Bz5dWXqlzrcWVs83pkuO9uqwXpOBxUUGOvWRTnkLYCc7-L4is8h-KYCGP80tbJQUP0iLiEy9DLX4j3cBsUJPmdfKKJ9Xo-qGd55ts7q8niqFxGN4ZZi4HSnFizwb24tVLc4hqkUep_2F1t7Z5616jr1D8IH5O_dZHdkoioARYzo1pGPRgkRgXQcRlINmo0HUI
https://www.youtube.com/user/criugmqcca/videos?fbclid=IwAR0t_TC1LUcQ9aA6NXTKKYAA2_qKo1tRgZaMuFYK4t_YP3S9KW6gNfc4uos
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebY0Fb7dTh5EYTljc5KqS2aBq5NjIzYxhiY62Qpu-2vJchfw/viewform
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Entraide communautaire en minimisant les risques  
Beaucoup de gens souhaitent apporter une aide concrète aux personnes les plus démunies durant cette période 

de distance et d’isolement physique. Plus que jamais, ces initiatives sont importantes afin de venir en aide aux 

personnes dans le besoin. 

 

Allez consulter les Consignes pour initiatives citoyennes 

 

Assouplissement des mesures concernant la présence des proches aidants significatifs 

dans les milieux de vie des Laurentides en contexte de pandémie 
08/05/2020 Communiqué de presse 

À Saint-Jérôme, à compter du lundi 11 mai 2020, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des 

Laurentides permettra aux proches aidants significatifs de réintégrer, sous réserve du respect de conditions 

spécifiques, les milieux de vie afin de rendre visite aux usagers hébergés sur le territoire des Laurentides. 

Par soutien significatif, la référence est faite aux personnes proches aidantes qui apportaient une aide à l’hygiène 

ou à l’alimentation et un soutien notamment moral, de réconfort à tous les jours ou plusieurs fois par semaine. 

Ce sont des personnes connues des gestionnaires des établissements car elles étaient déjà présentes avant la 

pandémie, et ce, sur une base régulière. 

Par ailleurs, une série de consignes pour assurer la sécurité de tous et le bon déroulement des visites devront 

être respectées par les proches aidants, à savoir : 

• Être asymptomatique ou rétabli de la COVID-19, et ce, 14 jours depuis le début des symptômes; 

• Limiter au maximum les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de son domicile et le milieu de vie; 

• Signer un formulaire de consentement signifiant la compréhension des risques associés à leur présence; 

• Adopter les comportements requis en matière de prévention et de contrôle des infections (surveillance 

des symptômes, hygiène des mains, étiquette respiratoire, utilisation des équipements de protection 

individuelle, etc.); 

• Porter correctement un masque de procédure dès l’arrivée et le porter pendant toute la durée de la 

visite; 

• Respecter la distanciation sociale par rapport aux autres résidents, proches aidants et membres du 

personnel; 

• Ne pas apporter de vêtement ou objet de la maison (sac à main, sac à lunch, documents, etc.) qui seront 

ramenés par la suite à la maison; 

• Se vêtir de vêtements propres, changer de vêtements à son arrivée à la maison et laver ces derniers 

(lavage régulier); 

• Circuler uniquement pour se rendre jusqu’à la chambre ou l’unité du résident et vice-versa et ne jamais se 

rendre dans les aires communes; 

https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=6c7faab02640dea6f0ad6abed&id=816eb98838&e=3ac3342e90


 
 

 
 

Infos de la TCRAL, 13 mai 2020, page 6 
 

• Privilégier les contacts à l’extérieur pour la clientèle autonome; 

• Assurer la présence d’un seul proche aidant à la fois. 

 

Le CISSS des Laurentides est conscient que les mesures sont nombreuses, mais elles sont absolument essentielles 

pour assurer la sécurité des soins et services, protéger la santé de nos clientèles vulnérables et des travailleurs de 

la santé ainsi qu’amoindrir les risques associés à la transmission communautaire de la COVID-19. 

Livraison autorisée dès le dimanche 10 mai pour la fête des Mères 

Alors que la fête des Mères aura lieu ce dimanche, le CISSS des Laurentides autorisera la livraison de biens 

(cadeau, fleurs coupées ou repas) par un livreur ou par un membre de la famille dans les CHSLD, RPA, RI, RTF et 

hôpitaux, mais sans aucun contact avec l’usager. Ces biens devront être remis à l’entrée principale des 

installations et établissements afin d’être désinfectés par le personnel avant d’être transmis à l’usager. Si l’objet 

ou le repas de livraison ne peut être désinfecté, la remise ne pourra malheureusement pas être autorisée (ex. : 

une peluche). 

 

 

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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Enjeux, préoccupations, pistes de solutions et interventions pour les ainés 
 

La Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec (CTRCAQ) présente un portrait sommaire des 

différentes régions administratives du Québec. 

 

Téléchargez le document ici 

Vous pouvez en tout temps aller consulter le site internet de la CTRCAQ 

 

ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR LES AÎNÉS 
Découvrez le programme Le GO pour bouger! Ce programme d’activité physique créé et adapté pour les aînés, afin de vous 

aider à rester en forme dans le confort de votre milieu de vie. 

Les bénéfices de l'activité physique 

• Vous aide à conserver votre masse musculaire et à diminuer les risques de faire des chutes 

• Aide à prévenir l’apparition et la progression de nombreux problèmes de santé et maladies chroniques (y compris 

les risques associés aux maladies cardiovasculaires) 

• Améliore l’humeur et vous aide à préserver votre santé mentale 

• Améliore le quotidien et vous redonner de l'énergie 

Profitez de chaque occasion pour bouger en pratiquant différentes activités! Dans la mesure du possible, bougez plus 

souvent et plus longtemps. Rappelez-vous que chaque petit geste compte!  

Pour plus d'informations, voici le lien du Site :  

https://santemontreal.qc.ca/population/conseils-et-prevention/activite-physique-pour-les-aines/ 

https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=6c7faab02640dea6f0ad6abed&id=a77f571f0e&e=3ac3342e90
http://conferencedestables.org/
https://santemontreal.qc.ca/population/conseils-et-prevention/activite-physique-pour-les-aines/#c38831
https://santemontreal.qc.ca/population/conseils-et-prevention/activite-physique-pour-les-aines/
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Participez à la Semaine québécoise intergénérationnelle 2020! 

Souligner et valoriser les échanges intergénérationnels et inspirer l'émergence de diverses initiatives à l'échelle 

du Québec : telle est la mission de la Semaine québécoise intergénérationnelle (SQI), coordonnée par 

Intergénérations Québec. 

C’est l’occasion de réinventer les liens entre générations en contexte de confinement! À l’heure où la solidarité 

des Québécoises et des Québécois est plus que jamais nécessaire, intégrez la programmation de la SQI en 

organisant une activité qui rapproche les générations entre le 24 et le 30 mai, que ce soit une correspondance 

écrite ou vidéo entre jeunes et moins jeunes, des jeux de société en ligne, des appels d’amitié à des aînés isolés 

par des adolescents, une exposition virtuelle, un rallye photo, un concours ou encore un balado 

intergénérationnel. Toute la programmation sera compilée sur le site Internet d'Intergénérations Québec. 

→ Inscrivez votre activité ← 

Téléchargez les visuels et ajoutez le cadre de la SQI 2020 à votre photo de profil Facebook! 

 

Faites connaître la #SQI2020 auprès de votre réseau en partageant nos publications Facebook et LinkedIn. Vous 

pouvez aussi solliciter votre municipalité ou votre média local pour faire rayonner les initiatives 

intergénérationnelles d’ici! 

 

Du 24 au 30 mai 2020, partagez vos témoignages sur les réseaux sociaux : racontez une expérience 

intergénérationnelle qui vous a marquée et accompagnez-la du mot-clic « #SQI2020 ». Ça va bien aller entre les 

générations! 

Pour plus d’informations : Matthieu Fannière, chargé de projet et de communication 

 
 

http://www.intergenerationsquebec.org/semaine-quebecoise-intergenerationelle/#sqi2020
http://www.intergenerationsquebec.org/sqi-formulaire-d-inscription-2020
http://www.intergenerationsquebec.org/semaine-quebecoise-intergenerationelle/#sqi2020
https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=274940753520259
https://www.facebook.com/IntergenerationsQuebec/
https://www.linkedin.com/company/intergenerationsquebec
mailto:communication@intergenerationsquebec.org
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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  
 

 AREQ, Infolettre du 8 mai 2020 

 CAMF, Carrefour express 11 mai 2020 

 FADOQ, Infolettre 

 Avant’Âge IUGM, Infolettre du 6 mai 2020 

 Parkinson Québec, Infolettre Mai 2020 

 Infolettre Intergénérations Québec, Mai 2020 

 Table de concertation des Aînés de l’Estrie, Infolettre mai 2020 

 Retour au travail pour les 60-69 ans:  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1700711/feu-vert-sexagenaires-sante-publique-gouvernement-

coronavirus-covid-19  

 Quatre nouveaux droits pour les 70 ans et plus: 

 https://www.journaldequebec.com/2020/05/06/quatre-nouveaux-droits-pour-les-70ans-

et?fbclid=IwAR2SrhLyJJV8R1VvBxr_l8uVbDt8XTnv_pYSDnPuRm7SukIxh37iHn8Z0_Y 

 Le plan de réouverture des régions: 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deplacements-regions-villes-

covid19/ 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/info@tcral.ca
https://areq.lacsq.org/?na=v&nk=3629-bc7ecf1e97&id=142
https://app.e-rep.ca/newsletter-view-online?ct=MnWgrpjjxM0TsARgyCjkS6GqzjWbpABsBd2spYRjHs6FhkB7BeVe_nqBMzlV-Eyvy38AIkOdnU7TBOCrKjF7uw~~
https://mailchi.mp/fadoq/dconfinement-prudence-projet-par-la-fentre-sant-mentale-activits-pour-se-divertir?e=00573a8c0f
https://mailchi.mp/561f4934c137/infolettre-mai-2020-lart-dcrire-sa-vie?e=51d1e53b92
https://mailchi.mp/parkinsonquebec.ca/infolettremai2020?e=f4030b45e3
https://www.intergenerationsquebec.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=258&key=FDLVmHaA&subid=12931-5AZqzmWQsznCGW&tmpl=component
https://ainesestrie.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/La-concertation...en-bref_mai-2020.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1700711/feu-vert-sexagenaires-sante-publique-gouvernement-coronavirus-covid-19
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1700711/feu-vert-sexagenaires-sante-publique-gouvernement-coronavirus-covid-19
https://www.journaldequebec.com/2020/05/06/quatre-nouveaux-droits-pour-les-70ans-et?fbclid=IwAR2SrhLyJJV8R1VvBxr_l8uVbDt8XTnv_pYSDnPuRm7SukIxh37iHn8Z0_Y
https://www.journaldequebec.com/2020/05/06/quatre-nouveaux-droits-pour-les-70ans-et?fbclid=IwAR2SrhLyJJV8R1VvBxr_l8uVbDt8XTnv_pYSDnPuRm7SukIxh37iHn8Z0_Y
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deplacements-regions-villes-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deplacements-regions-villes-covid19/
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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. 


