
                                                                                        Infos de la TCRAL, 30 juin 2020 

 
 

 

 Route des Gerbes d’Angelica a mis ses plus beaux atours pour vous accueillir.  Nos jardins ont atteint une belle maturité et 

de nombreuses aires de repos sont à votre disposition. 

 De nouveautés ont été ajoutées à notre menu bistro :   Salades de légumineuses et autres variétés; wrap au poulet, boîtes à 

lunch avec sandwichs sur pain ciabatta (poulet, ou jambon et fromage).   Sans oublier nos desserts, notre thé glacé, notre 

barbotine.   Un nouveau menu sera publié sur notre facebook à chaque vendredi. 

 Il fait trop chaud pour cuisiner!    Nous cuisinons pour vous :   tarte soleil, bœuf bourguignon, tourtière du Lac St-Jean, pâtés 

poulet ou au saumon, quiches, tartes.   

Vous cuisinez sur votre BBQ!  Essayez nos épices BBQ et faites macérer vos viandes dans notre sauce piri-piri. 

Vous ne voulez pas vous déplacez! Achat en ligne avec livraison gratuite sous certaines conditions. 
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Sondage pour les personnes proches 
aidantes    

Dans ce contexte de déconfinement, nous nous intéressons à comment les proches aidants vivent cette période difficile 

pour mieux les soutenir dans le futur et pour sensibiliser le public aux défis qu'ils peuvent rencontrer.  

 

On invite les proches aidants à répondre à ce court sondage. 

 

Nous demandons à nos organismes membres de bien vouloir transférer ce sondage auprès des usagers-ères de leurs 

organismes, dans la mesure du possible. 

 

Les réponses nous permettrons de travailler nos argumentaires lors de rencontres avec les responsables politiques. 

 

Répondre au sondage - En français 

 

Répondre au sondage - En anglais 

 

 

https://ranq.us17.list-manage.com/track/click?u=e53ab2fee25ed3b658d7b89d0&id=8a378cf6d3&e=a5f7111fae
https://ranq.us17.list-manage.com/track/click?u=e53ab2fee25ed3b658d7b89d0&id=c7594a87a2&e=a5f7111fae


 
 

 
 

Infos de la TCRAL, 30 juin 2020, page 3 
 

 



 
 

 
 

Infos de la TCRAL, 30 juin 2020, page 4 
 

 



 
 

 
 

Infos de la TCRAL, 30 juin 2020, page 5 
 



 
 

 
 

Infos de la TCRAL, 30 juin 2020, page 6 
 

Agoralude, des jeux adaptés aux personnes âgée.  Jeux de mémoire et exercices 

cognitifs gratuits à imprimer en ateliers mémoire 
 

 

 

Agoralude créateur de jeux et activités de stimulation cognitive pour seniors et personnes âgées, vous offre chaque mois une 

fiche gratuite d’exercices cognitifs. Ces fiches permettent aux professionnels de la stimulation et de l'animation  auprès des 

seniors et personnes âgées (animatrices et animateurs, psychomotriciens, psychologues, ergothérapeutes…) de mettre en 

place différents jeux et exercices cognitifs lors d'un atelier mémoire. 

Elles permettent aussi aux personnes âgées vivant seules à domicile d'exercer leurs capacités cognitives pour maintenir au 

mieux leur autonomie. On peut les utiliser seul(e) ou bien les réaliser avec des aidants (famille, proches ou professionnels 

des services d'aide et d'accompagnement à domicile). Conçus pour stimuler les fonctions cognitives des seniors, ces jeux et 

exercices de mémoire à imprimer sont gratuits. 

Les fiches d'exercices permettent de stimuler et travailler un large éventail de fonctions cognitives : mémoire, langage, 

raisonnement, logique, concentration, calcul mental, analyse et mémoire visuelle... Vous trouverez à côté de chaque fiche 

les différentes compétences cérébrales sollicitées. Il vous suffit d’imprimer l'exercice au format A4 : les questions au recto 

et la solution au verso (ou sur une seconde page). Une fiche d'exercices cognitifs dure de 5 à 10 minutes. 

Nos exercices ludiques sont variés et aident à entretenir la mémoire tout en s'amusant avec des jeux de concentration, de 

calcul mental, des jeux de mémoire visuelle et des jeux de mémoire pour seniors sous forme de questions (quizz) adaptées 

aux personnes âgées. 

Découvrez nos jeux et exercices à télécharger et imprimer pour vos ateliers mémoires, pour jouer seul(e) ou en groupe. 

 

Allez visiter leur site internet. 

 

https://www.agoralude.com/16-jeux-de-memoire
https://www.agoralude.com/blog/jeux-de-memoire-et-exercices-cognitifs-gratuit-a-imprimer-en-ateliers-memoire-n37?fbclid=IwAR3x61btVZjeWc4X0A8verwoIFt4c8vaN0teKaXTcJyJTXAIqSoh6mgUVA8
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Une étude a été réalisée à l’automne 2019 par le Comité sectoriel de main d’oeuvre économie sociale et action 

communautaire (CSMO-ESAC) afin de déterminer l’apport social des CDC au sein des territoires, villes ou quartier 

où elles agissent. 

Un total de 10 CDC ont participé à la mesure d’impact social. Ces dernières ont été sélectionnées selon plusieurs 

critères, dont le financement, la démographie, l’urbanité ou encore la ruralité, afin d’assurer la représentativité 

du réseau. Ces Corporations ont identifié une trentaine de partenaires auprès desquels des entretiens individuels 

ont été réalisés, jusqu’à saturation des données, afin de documenter la contribution des CDC au développement 

social local. 

Téléchargez l'étude, la brochure & le dépliant 

LES CDC, CES ACTRICES DE CHANGEMENT 

Avec le développement des communautés au cœur de leurs préoccupations, les CDC sont les porteuses de la 

vision du développement social local au Québec. Actrices de proximité, les CDC constituent un réseau 

mobilisateur permettant la réalisation d’actions de développement social pertinentes. 

« Elles sont les piliers du milieu communautaire, les organismes de référence » 

Pour plus d’information, consultez le site internet 

https://www.csmoesac.qc.ca/
https://www.csmoesac.qc.ca/
http://www.tncdc.com/2020/03/10/limpact-social-des-cdc-au-quebec-lancement-du-rapport/?fbclid=IwAR1n7E_ytSNyHpIy7wVsIUDoCbRfCjxvijKLjC_zd2h0FwGfJhkchDAX27E#anchor-contenus
http://www.tncdc.com/2020/03/10/limpact-social-des-cdc-au-quebec-lancement-du-rapport/?fbclid=IwAR1n7E_ytSNyHpIy7wVsIUDoCbRfCjxvijKLjC_zd2h0FwGfJhkchDAX27E
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Stationnement dans les hôpitaux : la CAQ fixe les tarifs réduits 
JUDITH DESMEULES, Le Soleil, 25 juin 2020 

La Coalition Avenir Québec l’avait promis... les tarifs de stationnement de tous les établissements de santé 

seront réduits dès le printemps prochain. 

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a présenté dimanche les modalités du 

plafonnement des tarifs de stationnement des hôpitaux, centres locaux de services communautaires (CLSC) ou 

centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD). Elle et tous les élus de la région de Québec étaient 

rassemblés au Centre hospitalier de l’Université Laval. 

Les deux premières heures de stationnement seront gratuites et un tarif maximum de 7 à 10 $ par jour sera 

imposé, partout au Québec, dans tous les établissements de santé publique. Les visiteurs et patients atteindront 

le montant maximal au bout de quatre heures. 

Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur dans tout le réseau au plus tard le 20 juin, mais certains établissements 

les appliquent déjà.  

«Nous remplissons notre promesse, nous renforçons l’accès aux soins et aux services et ce sont les usagers et les 

visiteurs qui en bénéficieront directement», a lancé la ministre de la Santé. 

Il est à noter qu’aucun tarif ne sera augmenté. Si le prix d’un stationnement est déjà plus bas que 7 $ à certains 

endroits, il restera ainsi. 

Des investissements de 120 millions $ sont prévus par le ministère de la Santé pour 2020-2021, le montant 

pourra compenser la perte de revenus des établissements qui découlera de la baisse des tarifs de stationnement.  

Tous les centres de santé du Québec doivent maintenant mettre en place les nouvelles modalités et modes de 

gestion au cours du printemps. Les dates précises d’entrée en vigueur de la nouvelle tarification seront ensuite 

communiquées. 

Mesures de contrôle 

Des mécanismes de contrôle seront aussi implantés afin de préserver l’accès pour les patients et les visiteurs. 

Certains hôpitaux se trouvent près de centres commerciaux ou de restaurants dans les grandes villes, le Ministère 

souhaite éviter que des citoyens profitent de l’accès plus facile au stationnement.  

«On peut penser qu’il y aura des amendes ou le remorquage des véhicules fautifs. On donne un certain temps 

aux établissements pour organiser tout ça. Il y a une forme de responsabilité sociale pour les citoyens de laisser 

ces stationnements-là aux visiteurs et aux patients, mais on va mettre des mesures costaudes», précise 

Mme McCann. 

Un montant supplémentaire de 25 millions $ est alloué aux établissements, dès maintenant, pour leur permettre 

de déployer ces mesures de contrôle. Chaque établissement pourra apporter ses propres changements. 
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«Ce ne sera pas uniforme pour tout le monde, ce n’est déjà pas uniforme. Ça dépend des modalités utilisées dans 

l’environnement actuel. Ça peut être des mesures automatisées, des guérites, il y en a qui n’en ont pas, il y en a 

qui ont des personnes qui sont à l’accueil... On laisse ça aux établissements.» 

Deux visiteurs VIP par aîné 

En plus des nouveaux tarifs de stationnement, toutes les personnes hébergées en CHSLD identifieront deux de 

leurs proches qui auront droit à un laissez-passer qui permettra un accès au stationnement gratuit en tout temps, 

sans restriction. 

«Si ça peut faire en sorte que nos aînés aient plus de visites, c’est un petit geste qui peut faire une grande 

différence», a indiqué Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre responsable de la région de la 

Capitale-Nationale. 

 

Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés 

Depuis 2010, le Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA)  permet de soutenir 

financièrement les municipalités ayant adopté une politique et un plan d’action Municipalité amie des aînés, afin qu’elles 

puissent réaliser de petits projets d’infrastructures et d’aménagements répondant aux besoins des personnes aînées. Ces 

projets contribuent de façon significative à l’amélioration de la qualité de vie des personnes aînées. 

Appel de projets 

L’appel de projets 2020 est en cours. Les municipalités ont jusqu’au 2 septembre 2020 pour déposer leurs projets. Pour 

soumettre un projet, consultez la page Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA)  dans le 

site Web du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipalite-amie-des-aines-primada/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipalite-amie-des-aines-primada/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipalite-amie-des-aines-primada/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipalite-amie-des-aines-primada/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipalite-amie-des-aines-primada/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipalite-amie-des-aines-primada/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipalite-amie-des-aines-primada/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipalite-amie-des-aines-primada/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipalite-amie-des-aines-primada/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipalite-amie-des-aines-primada/
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COVID-19 : Lutter contre l’isolement social et la solitude des personnes aînées en 

contexte de pandémie 
 
Lire le document de l’INSPQ 
 

Le présent document a été rédigé dans le contexte d’urgence sanitaire lié à la COVID-19. Réalisé dans un court laps de temps et 
basé sur les connaissances découlant d’une recherche rapide et d’une analyse sommaire et non exhaustive de la littérature 
scientifique et de la littérature grise disponibles, il présente des constats qui pourraient devoir être révisés selon l’évolution des 
connaissances scientifiques liées à l’actuelle pandémie. 

 

Les personnes aînées ont besoin d’interactions sociales et de réseaux de soutien social pour être en santé et ressentir du bien-être 
et une satisfaction par rapport à la vie. 

L’isolement et la solitude des personnes aînées sont des phénomènes fréquents qui ont des conséquences néfastes sur leur santé 
physique et mentale. Plusieurs facteurs de risque d’isolement social sont exacerbés en contexte de pandémie. 

L’approche systémique en partenariat avec les secteurs publics, privés, communautaires des niveaux provincial, régional et local 
est à privilégier pour lutter contre l’isolement social et la solitude. Cette approche doit impliquer les citoyens, dont les personnes 
aînées et leurs proches. 

En accord avec cette approche les actions suivantes doivent être privilégiées : 

• Multiplier les efforts pour rejoindre les aînés par des stratégies de repérage (ex. : recours à des informateurs clés) et 
d’information (ex. : recours à des porte-paroles significatifs) et consolider les arrimages entre le réseau de la santé et les 
autres organismes et intervenants susceptibles d’intervenir auprès des personnes aînées; 

• Transformer et rendre accessibles les interventions individuelles (ex. : soutien téléphonique) ou en groupe (ex. : groupes de 
marche) en fonction des contraintes liées à la pandémie. L’innovation, la créativité et le recours à la technologie y jouent un 
rôle important; 

• Mettre en place des interventions misant sur la résilience communautaire et la cohésion sociale (ex. : participation des aînés à 
l’identification des problèmes et des solutions, mettre en valeurs les succès et les innovations). Il est important de promouvoir 
une image positive des personnes aînées et du vieillissement afin de contrer le risque de stigmatisation tel l’âgisme; 

• Adapter les espaces verts, parcs, places publiques et espaces intérieurs aux besoins de socialisation des personnes aînées, 
en respectant les mesures de santé publique; 

• Adapter les moyens de transport et de communication pour faciliter la mobilité des personnes et leur participation en tenant 
compte des contraintes reliées au contexte de pandémie. Même si le recours aux technologies est encouragé, il faut s’assurer 
de communiquer l’information par d’autres moyens aux personnes qui n’y ont pas accès; 

• S’assurer que les politiques publiques adoptées en contexte de pandémie causent le moins de préjudices aux personnes 
aînées et analyser de façon continue leurs impacts sur l’isolement social et sur les possibilités de participation sociale des 
aînés; 

• Prendre en compte le fait que la pandémie frappe de façon inégale les régions, les milieux de vie et les personnes afin de 
chercher à réduire ces inégalités qui peuvent affecter les personnes aînées. 

 

Source : INSPQ Centre d'expertise et de référence en santé publique 

 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3033-isolement-social-solitude-aines-pandemie-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/
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Étude visant les organismes communautaires 
 

 

 

Voici le lien pour obtenir plus de détails et pour accéder au sondage en 

ligne:  www.uqtr.ca/organismes_aines_covid19 

  

Pour toutes informations, vous pouvez aussi contacter Victoria Shea, assistante de recherche par courriel 

(victoria.shea@uqtr.ca) et/ou Valérie Poulin, chercheuse responsable, par courriel (valerie.poulin@uqtr.ca). 

  

Merci à tous les organismes communautaires pour votre contribution! 

  

L'équipe de recherche 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uqtr.ca%2Forganismes_aines_covid19&data=02%7C01%7CVeronique.Provencher%40usherbrooke.ca%7C5cedb09f5aa044b1ae8c08d81a148b61%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637288022859407199&sdata=BB%2FVM0xJKl%2Bebmstb%2BIwOXy7reGi7KIQGlPKlQH5smU%3D&reserved=0
mailto:melodie.nicole@uqtr.ca
mailto:valerie.poulin@uqtr.ca
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C’est le 13 septembre qu’aura lieu notre événement annuel Parcours Parkinson                   

 

Il est déjà possible de s’inscrire et faire des dons en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.simplyk.io/donation/5eeb6ca14b87d5002229966a?fbclid=IwAR1nEU0dzQCuCNf-

FoBllmWwezsJ3p4fbIeP8REHLr0wpEcHvWmeU2jbX1w 

 

 

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.  
 

 Infolettre du Mouvement en santé mentale du Québec, Juin-Juillet 2020 

 MAVN, Nouvelle infolettre 

 

 

https://www.simplyk.io/donation/5eeb6ca14b87d5002229966a?fbclid=IwAR2B-F__tkZvZMsuKgaNlqxU370squbprmVcZZhEwJ_x2gl8L-Qdm5d76-g
https://www.simplyk.io/donation/5eeb6ca14b87d5002229966a?fbclid=IwAR2B-F__tkZvZMsuKgaNlqxU370squbprmVcZZhEwJ_x2gl8L-Qdm5d76-g
http://htis.mjt.lu/nl2/htis/mg84s.html?m=AVUAAASqIvEAAcmpEKoAAI6x16AAASJ_BrUAGuEAAAgK_wBe9KlFGzo7RESLRimfzpONOuP9zQAHpwY&b=5713e992&e=5d4238f9&x=XG2SKfexQl02rB-WbE22BXoEdX4UC8Ygo4fhkAFMJbU
https://us15.campaign-archive.com/?e=b5f8482557&u=430f2709f55546d67fcf9a972&id=9ddb1351e5
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Pour les amateurs de musique, Le Festival de Jazz en virtuel, spectacle à 18h le 30 juin en ligne sur leur site internet. 

Possibilité de revoir les vidéos de certaines performances également. Super intéressant! 

https://www.montrealjazzfest.com/ 

 

 

 

 

https://www.montrealjazzfest.com/?fbclid=IwAR3GX5oNWezTUO1-Q1cLFZ4sSSjZvy4D572KeAcXngxD5B2oP9EWytWq4MY

