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ANNULATION DE L’ÉVÈNEMENT PRÉVU LE 4 OCTOBRE 2020 POUR LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES AÎNÉS  
  
Sainte-Agathe-des-Monts, 19 mai 2020   

 
La Table de concertation régionale des aînés des Laurentides (TCRAL) vous informe avec regret que, par principe de 
précautions, nous nous voyons dans l’obligation d’annuler l’évènement de reconnaissance des bénévoles aînés de la 
région des Laurentides prévu initialement le 4 octobre à Blainville, dans le cadre de la Journée Internationale des Aînés 
(JIA). 
 
En effet, nous faisons face à une crise sanitaire sans précédent. Cet évènement, destiné aux aînés s’étant démarqués 
par leur implication dans la communauté, regroupe habituellement entre 250 et 300 personnes. À l’heure actuelle, nous 
ne savons pas s’il nous sera autorisé de nous rassembler en grand groupe d’ici le mois d’octobre.  
 
De plus, la population la plus à risque de développer des symptômes en lien avec la pandémie actuelle est la population 
aînée, et les mesures de distanciations physiques recommandées par le gouvernement ne pourront qu’être difficilement 
respectées dans ce type d’évènement. 
 
Enfin, il nous semble délicat d’impliquer le temps et l’énergie nécessaires à l’organisation de la JIA en tenant compte de 
l’ensemble des paramètres d’incertitudes auxquels nous devons faire face, notamment dans le cas de l’apparition d’une 
deuxième vague d’infection cet automne. 
 
Nous tenons malgré tout à vous informer que nous recevons toujours les candidatures des bénévoles choisis par vos 
organisations ou tables locales pour aînés et nous pouvons vous assurer que nous mettrons tout en œuvre pour honorer 
malgré tout les bénévoles de la région des Laurentides au mieux de nos capacités. 
 
 
 
 
À propos de la TCRAL 

La TCRAL informe les aînés sur les services disponibles, favorise l’information entre ses membres, agit à titre de porte-

parole pour défendre les droits des aînés et encourage leur participation à la vie collective. Elle est le maillon entre les 

citoyens aînés des Laurentides, les organismes qui les représentent et le gouvernement du Québec. Son principal 

mandat est le maintien et l’amélioration de la qualité de vie des aînés de la région des Laurentides. 
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