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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. 

 

À compter du 19 mai 2020, Centraide Laurentides acceptera les demandes de 

financement. 
  

Qui peut faire une demande? 

Centraide Laurentides financera des organismes de bienfaisance ayant un numéro de charité et d’autres donataires 

reconnus qui fournissent des services directs aux populations vulnérables touchées par la COVID-19. 

Ce financement est destiné à soutenir les organismes communautaires de première ligne qui fournissent des services aux 

populations vulnérables, notamment les aînés à faible revenu, les femmes, les enfants et les jeunes, les personnes 

handicapées, les membres de la communauté LGBTQ2+, les réfugiés, les peuples autochtones, les membres des 

communautés racialisées et d’autres groupes. 

 Les fonds peuvent être utilisés pour les besoins et priorités immédiats liés à l’impact de la COVID-19. Sont compris, sans 

s’y limiter, des services tels que : 

•       Préparer et livrer des repas et/ou des paniers alimentaires; 

•       Aider les personnes à obtenir des mesures de soutien du revenu et un accompagnement financier; 

•       Fournir des soins à domicile ou un soutien personnel à des aînés et à des personnes handicapées; 

•       Fournir un soutien en santé mentale et bien-être, ce qui comprend des services-conseils en cas de crise et un soutien 

par les pairs; 

•       Assurer un soutien à la sécurité personnelle, entre autres pour les personnes qui vivent dans des situations de violence 

ou qui fuient la violence; 

•       Assurer l’accès à un service de transport sûr pour les rendez-vous et les courses essentiels; 

•       Offrir d’autres services. 

  

 

 

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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 Quels types d’activités pourraient être financés? 

•       Sensibilisation et engagement communautaire; 

•       Mise au point et/ou mise en place de nouveaux programmes, services ou modèles de prestation en raison des effets de 

la COVID-19; 

•       Partage d’information et de connaissances; 

•       Mobilisation et recrutement de bénévoles. 

  

Comment faire une demande  

Les demandes seront examinées à 3 reprises d’ici le 31 juillet 2020. Les dates butoirs pour soumettre une demande sont les 

suivantes : 8 juin, 29 juin et 20 juillet à 8 h. Les organismes seront informés dans la décision concernant leur demande dans 

un délai de 3 semaines suite à la date butoir du dépôt. Toute demande reçue après le 20 juillet 8 h ne sera pas traitée. Toutes 

les allocations de fonds seront rendues publiques au plus tard le 31 juillet 2020. 

Nous prévoyons un volume élevé de demandes et nous nous efforçons de faire en sorte que toutes les demandes soient 

examinées le plus rapidement possible.  

La demande se fait via un formulaire en ligne. Nous vous invitons à consulter le Cadre de référence avant de compléter votre 

demande afin de prendre connaissance des critères d’admissibilités.  

 

Vous avez des questions? 

Prière de consulter la Foire aux questions et le Cadre de référence. 

Pour les questions qui ne sont pas abordées dans ces ressources, veuillez communiquer avec nous par 

courriel attribution@centraidelaurentides.org 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaS-YauxCTT-gipCx6yOHUPMlZ06q5D1b4ETXbUb23y69x9w/viewform?usp=sf_link
https://www.centraidelaurentides.org/wp-content/uploads/2020/05/Cadre-reference-FUAC.pdf
https://www.centraidelaurentides.org/wp-content/uploads/2020/05/QR-FUAC-1.pdf
https://www.centraidelaurentides.org/wp-content/uploads/2020/05/Cadre-reference-FUAC.pdf
mailto:attribution@centraidelaurentides.org?subject=Question%20-%20FUAC
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Services offerts aux proches aidants par le CAB les Artisans de l’Aide 
 

Groupe de soutien virtuel pour les proches aidants d'aînés 

Le soutien, même s’il est à distance, est maintenant important plus que jamais! 

 

Prochain groupe : Jeudi le 21 mai, de 14h à 15h15 

Trois options simples pour participer à la réunion (à partir de 13h45) : 

• Par téléphone : composez le 438 809-7799 

• Via l’application Zoom que vous pouvez télécharger ici 

• Via internet en cliquant ici 

Numéro d'identifiant : 468 118 849. 

Pour confirmer votre présence ou pour plus d’informations, veuillez laisser un message à Jessica Gouin au 450 472-9540, 

poste 233 ou à jgouin@cabartisans.org 

https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=6c7faab02640dea6f0ad6abed&id=b40a420f65&e=3ac3342e90
https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=6c7faab02640dea6f0ad6abed&id=69be7dabbf&e=3ac3342e90
mailto:jgouin@cabartisans.org?subject=R%C3%A9union
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Malgré la crise de la Covid-19, notre clinique d’impôt s’est poursuivie durant les mois de mars et avril, grâce à 

notre super équipe de bénévoles dévoués ! 

 

À ce jour, c’est 469 déclarations de revenus (938 aux deux paliers de gouvernement) qui ont été remplies ! 

 

La clinique d’impôt du Centre d’entraide est offerte gratuitement aux citoyens à faible de notre région, dans le 

cadre du programme des bénévoles de l'Agence du revenu du Canada et de revenu Québec. Les personnes ayant 

besoin d’aide pour remplir leur déclaration de revenus peuvent communiquer au 450-623-6030 pour obtenir un 

RDV (sans contact). 

 

Critères d’admissibilité 

Personne seule : Revenus annuels de 25 000 $ et moins 

Couple : Revenus annuels de 30 000 $ et moins 

Famille biparentale ou monoparentale : Revenus annuels de 30 000 $ et moins + 2 000$ par enfant à charge. 
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QUAND ET COMMENT DÉCONFINER ? 
 

La reprise des activités normales peut s’avérer une bonne nouvelle pour plusieurs organismes communautaires désireux 

d’ouvrir à nouveau leurs portes à la communauté. Mais est-ce faisable dans le contexte actuel? Quels sont les éléments à 

prendre en compte? Que faut-il faire, et comment le faire? 

Cet outil produit par la Coalition des Tables régionales d'organismes communautaires (CTROC) répond à une multitude de 

questions sur le déconfinement en lien avec les équipes de travail, les bénévoles, les personnes qui fréquentent les 

organismes, les activités et les services, les assurances et les consignes sanitaires. 

Nous espérons que ces informations vous seront utiles! 

Bonne lecture ! 

Pour télécharger le document PDF  

 

https://www.facebook.com/ctroc.org/?__tn__=kC-R&eid=ARCL3Cf4RSbQWBTNloeqcxF9Zl2Ve_qLxMe4ChkoyQ4CCYmwv3XAy3KlmWMqYimUrPpWCWE3YIaBS5yW&hc_ref=ARQodbDkAo5qQSIB69hNfV6RFtqgUvdsmNElxoksjegYiE2LJNcWcRWHPv_UXIsXFZ0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCwoPWRvwhb43WYtDWvun9mjNy1jWaTdcYCQlbeNAI-YxtpAdHPWKvdR1PHQHxsAIB19-AI6JwMk94saFrvvX62v1C7rMOA4E3M8Or5TX_FCibH1vmbqqPbytTeRCXrH_AfCPdBLeGU17AKkBQvZW0MEqUc-K-joXqFjgGhwnpbCicIh4ABxs0WvNEkHPrrYidmv4iqd8Js4eXY3vT0SICHAcjdI2exchRo-tLYZqzDhMfxu5nHMtGKe2GgQuKV-2Q5iWFv9eaeoFaziJFepHk-GszJAwsyXhma92Fm7tSi80Yi7--Iu8k7wMBxLqsFOfle0yuep7xT9PD7HLWJrbaO0ZqXJBCZds656Uipj3M0lCufYitKNjI
http://ctroc.org/wp-content/uploads/2020/05/Quand-et-comment-d%C3%A9confiner-19-05-2020.pdf?fbclid=IwAR3UC3dVB_83-VX4f6WwcXQxA8rsOREIZPSHMG2dlbt1bOpgCS7FGX7e-HM
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Un ajout intéressant pour faire bouger les aînés 
(pour des personnes actives jusqu'à celles en fauteuil roulant) 

 

- Ce programme comporte 5 blocs de 11 à 13 minutes, correspondants à différents niveaux de condition physique 

- Le choix du niveau est guidé en fonction de certaines caractéristiques.  

- Des consignes de sécurité permettent à une personne seule d’exécuter les mouvements. 

  

  

Le lien à utiliser et à diffuser : 

santemontreal.qc.ca/activitephysique-aines en version vidéo et imprimable en PDF 

 La version anglaise, est disponible également en cliquant en sur l'onglet English en haut à droite de la page (vidéo en 

cours de traduction) ou en utilisant ce lien : 

santemontreal.qc.ca/physicalactivity-seniors 

  

 Lien complémentaire  

https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/12/01-5273276-confinement-un-programme-dexercice-pour-les-aines.php 

 

http://santemontreal.qc.ca/activitephysique-aines
http://santemontreal.qc.ca/physicalactivity-seniors
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lapresse.ca%2Fcovid-19%2F202005%2F12%2F01-5273276-confinement-un-programme-dexercice-pour-les-aines.php&data=02%7C01%7Cstephanie.glaveen.cissslau%40ssss.gouv.qc.ca%7Cdc2251d9bcdf4c7d308b08d7f8c959bb%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637251415991135770&sdata=4DerreCjRBVtwuv9MEaHrzVFnzCmiiVAfO0zrT7uJ0Y%3D&reserved=0
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LIRATOUTÂGE : DES LECTURES VIRTUELLES POUR BRISER L’ISOLEMENT 

 

 
 
 
Connaissez-vous le projet Liratoutâge? Il s’agit d’un service de lecture 
offert aux personnes vivant en CHSLD et en résidences privées pour 
aînés. Mis sur pied il y a plus de 12 ans par Godelieve De Koninck, 
orthopédagogue à la retraite et membre de l’AREQ, cet organisme vise à 
encourager la lecture auprès des aînés en perte d’autonomie. 
Liratoutâge est une alternative agréable, destinée aux personnes qui 
aiment la lecture et qui ne peuvent s’y adonner pour diverses raisons. 
C’est une occasion de plaisir, de réconfort et de partage, car après tout, 
écouter quelqu’un lire, c’est aussi lire ! 
 

En ces temps de pandémie, il est cependant impossible de continuer à offrir ce service. Voilà pourquoi, l’AREQ, en 

collaboration avec l’organisme, a développé des capsules de lectures virtuelles, adaptées et diversifiées. C’est donc dire que 

malgré leur confinement, les personnes en perte d’autonomie ayant accès à un téléphone, une tablette ou un ordinateur 

pourront continuer à suivre l’actualité, à éveiller leurs esprits et à maintenir un contact. Bien évidemment, le virtuel ne 

remplacera jamais les bienfaits d’une présence humaine. Néanmoins, la technologie permet de rejoindre des personnes 

susceptibles de souffrir de l’isolement. 

Nous vous proposons donc un rendez-vous hebdomadaire avec Mme De Koninck pour accompagner un instant des 

personnes que nous portons dans notre cœur et qui auront certainement du plaisir à se changer les idées. 

Présentation du projet Liratoutâge 

Première séance de lecture par Mme Godelieve De Koninck 

 

 

Pour toute information 

819-326-5657 poste 27 

info@tcral.ca  

www.tcral.ca  

 

https://www.facebook.com/lireatoutage
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/segments/chronique/102202/liratoutage-godelieve-dekonick-mireille
https://youtu.be/K_LdoPNz-5I
https://youtu.be/Trx7tKcvTRc
https://youtu.be/Trx7tKcvTRc
https://youtu.be/Trx7tKcvTRc


 
 

 
 

Infos de la TCRAL, 20 mai 2020, page 17 
 

  



 
 

 
 

Infos de la TCRAL, 20 mai 2020, page 18 
 

 



 
 

 
 

Infos de la TCRAL, 20 mai 2020, page 19 
 

 



 
 

 
 

Infos de la TCRAL, 20 mai 2020, page 20 
 

 



 
 

 
 

Infos de la TCRAL, 20 mai 2020, page 21 
 

 



 
 

 
 

Infos de la TCRAL, 20 mai 2020, page 22 
 

 



 
 

 
 

Infos de la TCRAL, 20 mai 2020, page 23 
 

 



 
 

 
 

Infos de la TCRAL, 20 mai 2020, page 24 
 

Services du CAAP des Laurentides 

Le CAAP apporte un soutien aux usagers du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) qui veulent porter 

plainte ou faire valoir leurs droits, y compris les aînés vivant en résidences privées pour aînés (RPA) 

Le Centre d'Assistance et Accompagnement aux Plaintes (CAAP), a pour mission de soutenir les usagers 

insatisfaits du système public de santé et de services sociaux des Laurentides et de contribuer à améliorer le 

système de santé de cette région. 

Ils nous informent que les aînés du Québec ne sont pas seuls pour régler les problèmes qu'ils rencontrent dans 

les RPA 

 

Lettre de la directrice-générale 

 

CAAP sur le bail - Le nouveau service offert par les CAAP du Québec à toutes les personnes vivant en résidences 

privées pour aînés 

 

Affiche - malgré la pandémie, les conseillers du CAAP sont disponibles 

Affiche - un problème avec votre bail en RPA ? 

Affiche - vous avez un proche qui vit en CHSLD ?  

 
 

https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=6c7faab02640dea6f0ad6abed&id=df297d7937&e=3ac3342e90
https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=6c7faab02640dea6f0ad6abed&id=2094f19df5&e=3ac3342e90
https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=6c7faab02640dea6f0ad6abed&id=ff8192dcbe&e=3ac3342e90
https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=6c7faab02640dea6f0ad6abed&id=ac0f32bdec&e=3ac3342e90
https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=6c7faab02640dea6f0ad6abed&id=07112fb964&e=3ac3342e90


 
 

 
 

Infos de la TCRAL, 20 mai 2020, page 25 
 

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 15 mai 2020 

 Espace OBNL, Ressources pour les gestionnaires d’OBNL 

 FADOQ, Infolettre 

 Infolettre du comité des usagers du CSSS de Laval, 15 mai 2020 

 Infolettre du CREGES, mai 2020 

 L’Appuilettre Laurentides, premier bulletin spécial de mai 

 Les accordailles, photo-roman sur l’intimidation et l’âgisme 

 L’action territoriale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale – Échos du terrain : Webinaire 
 

 Mettre les aînés au centre des préoccupations, Sylvie Belleville, La Presse +, 18 mai 2020 
 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/info@tcral.ca
https://areq.lacsq.org/?na=v&nk=3629-bc7ecf1e97&id=143
https://newsletters.yapla.com/static/n/nfi6jagqXwOKbjRo377e6pw6/c/memkUEssh8Q26p3aav60oKHQ
https://mailchi.mp/fadoq/aide-financire-aux-ans-dception-activits-pour-tous-les-gots-dpt-de-chques-distance?e=00573a8c0f
https://mailchi.mp/843add1acaef/infolettre-du-comit-des-usagers-du-csss-de-laval-mai-2020?e=63a11944f5
https://mailchi.mp/c32d3df557dc/infolettrecregesaout2019-3197454?e=56a2ceda8e
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=_-Bwxwb_919AvjF7pdyaL2arJs_0okuyjSvwW7lPrTZ6O9kRr3TErjzUAW-CatFdROf9TJH0SJXHwYUpL1RzFg~~
http://accordailles.org/photoroman/
https://communagir.cmail20.com/t/ViewEmail/j/88424A88BB55B8B52540EF23F30FEDED/BC9A6BA8CD34635523B7CB3C95A53812
http://mi.lapresse.ca/screens/f1fe9987-1056-4a81-b9e4-64493e4ef5e7__7C___0.html
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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. 


