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Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés et programme 

Québec ami des aînés 

La ministre Marguerite Blais lance les appels de projets pour l’année 2020-2021 

 
Québec, le 31 août 2020 – La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, lance aujourd’hui 
les appels de projets 2020-2021 dans le cadre du programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) 
et du programme Québec ami des aînés (QADA). 
 
Les appels de projets se déroulent du 31 août au 21 octobre 2020. Toutefois, pour le volet 2 du Programme de soutien à 
la démarche MADA, les organismes désirant soumettre un projet auront jusqu’au 16 décembre 2020 pour le faire. 
 
Le Programme de soutien à la démarche MADA vise à soutenir le milieu et à adapter les politiques, les services et les 
structures qui touchent les environnements bâtis et sociaux afin de mettre en place les conditions qui optimisent les 
possibilités de vieillissement actif. Le volet 1 de ce programme offre un soutien aux municipalités, aux MRC et aux 
communautés autochtones qui entreprennent une telle démarche, en vue de réaliser une politique et un plan d’action 
favorables aux aînés.  Il prévoit : 

• une aide financière déterminée en fonction de la taille de la municipalité; 

• un accompagnement technique incluant, entre autres, l’aide-conseil et les recommandations sur tous les aspects 
relatifs à la démarche MADA.  

 
Quant au volet 2, il offre une aide financière additionnelle pour défrayer en partie le salaire d’une ressource embauchée 
dans une MRC admissible afin d’assurer la coordination et le suivi des actions planifiées par les municipalités de leurs 
territoires dans le cadre de leurs démarches MADA. L’objectif est de poursuivre le développement d’un réseau de 
coordonnateurs MADA qui pourrait réunir, au terme d’une première phase de développement, une quarantaine de MRC d’ici 
2023. 
 
Pour sa part, le programme QADA a pour but d’offrir une aide financière à des organismes sans but lucratif pour des 
initiatives visant à adapter les milieux de vie à la réalité des aînés et à contribuer à l’atteinte des objectifs gouvernementaux 
en matière de vieillissement actif. Le soutien offert dans le cadre de ce programme se décline en deux volets :  

• Soutien aux actions nationales : ce volet offre une aide financière pour des expérimentations, le développement 
d’activités ou le déploiement national d’une activité émanant d’une expérimentation ou d’une recherche-action; 

 

• Soutien aux actions locales et régionales : ce volet appuie financièrement le démarrage de nouvelles activités, le 
développement d’activités ainsi que le déploiement local ou régional d’activités.  
 

Citation : 
 
« Avec ces programmes, notre gouvernement confirme son soutien aux meilleures initiatives qui contribuent à améliorer les 
conditions de vie des aînés et à briser leur isolement et qui permettent de faire de notre société un Québec pour tous les 
âges. J’encourage les MRC, les municipalités, les communautés autochtones et les organismes à se concerter pour veiller 
à ce que les personnes aînées puissent continuer de vivre dans leur communauté, en toute sécurité. Dans le contexte actuel, 
il est plus important que jamais de prendre soin de nos aînés qui ont été particulièrement éprouvés par la pandémie. » 
 
Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants 
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Faits saillants : 
 
Rappelons que lors des appels de projets 2019-2020, qui se sont déroulés du 23 avril au 18 juin 2019 : 
 

• 105 projets représentant 277 municipalités et MRC, réparties dans 16 régions du Québec, ont bénéficié de près de 
3 M$, dans le cadre du programme de soutien à la démarche MADA, volet 1, pour leur permettre de se doter d’une 
politique municipale et d’un plan d’action pour adapter leurs services et leurs structures au vieillissement de la 
population. Dans le cadre du volet 2, 8 MRC ont reçu une aide financière de 75 000 $ chacune sur trois ans, pour 
total de 600 000 $ jusqu’en 2022; 
 

• 81 projets, soit 17 à portée nationale et 64 à portée locale ou régionale, se sont partagés une somme de 14 M$ 
issue du programme QADA pour améliorer les conditions de vie des aînés, entre autres en soutenant leur 
participation à la vie sociale et récréative et en rendant leurs milieux de vie adaptables, accessibles et sécuritaires. 

 
L’appel de projets dans le cadre du Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) a également été 
prolongé jusqu’au 23 septembre 2020. 
 
 
Liens connexes : 
 
Les guides d’appels de projets et les formulaires de demande sont accessibles en ligne :  
www.quebec.ca/qada 
www.quebec.ca/mada 
 

- 30 – 
 

Renseignements :  Elizabeth Lemay 
Attachée de presse  
de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants 

    514 882-5645  

 

http://www.quebec.ca/qada
http://www.quebec.ca/mada
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Crédit d’impôt pour personnes handicapées – Webinaires gratuits 
  

En reconnaissance des dépenses extraordinaires engagées durant la pandémie de la COVID-19 par les personnes ayant 

un handicap (physique ou mental), le gouvernement du Canada versera un paiement unique non imposable allant 

jusqu'à 600 $ aux personnes qui sont : 

·         admissibles au Crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH); 

·         bénéficiaires des prestations d'invalidité du Régime des pensions du Canada (RPC); 

·         bénéficiaires des prestations d'invalidité du Régime des rentes du Québec (RRQ); ou 

·         bénéficiaires de l'un des soutiens aux personnes handicapées fournis par les Anciens Combattants du Canada 

(ACC). 

Pour les personnes n’ayant pas encore présenté une demande pour le CIPH, il n'est pas trop tard pour recevoir ce 

paiement. Elles auront jusqu’au 25 septembre 2020 pour soumettre le formulaire T2201 à leur centre fiscal, dûment 

rempli et certifié par un professionnel de la santé (voir document plus bas). 

Ce paiement s’ajoute à d’autres mesures de soutien en cas d’urgence, comme le paiement spécial unique par le biais 

du crédit pour la taxe sur les produits et services, ainsi que le paiement unique pour les aînés.  

Afin de vous soutenir dans vos démarches avec votre clientèle, L’Agence du revenu du Canada offrira des webinaires 

présentés en direct à compter du 27 août 2020 pour vous informer et répondre aux questions concernant le paiement 

unique pour les personnes handicapées et le CIPH. 

Vous pourrez accéder à ces webinaires en utilisant un ordinateur avec un navigateur internet, ou à l’aide d’un 

téléphone intelligent (application gratuite webex)en cliquant le lien suivant : 

 

https://gts-ee.webex.com/gts-ee/onstage/g.php?PRID=827d583e53751b5a32551dbe21a464c8 

Prendre note que le mot de passe est :  canada (en lettre minuscule). 

 

 

Six vieux. Six histoires extraordinaires. Certains ont façonné le Québec 
d'aujourd'hui, d'autres ont parcouru le monde et vécu de folles aventures 
à faire rougir leurs petits-enfants. Tous sont la preuve vivante que la 
vieillesse, c'est loin d'être plate. Initiée bien avant la crise de la COVID-19, 
cette série de courts portraits se veut une sorte d'antidote à l'âgisme. Un 
hommage à la vie riche et pleine d'anecdotes de nos personnes âgées. 
Mais pourquoi nous limiter à six histoires seulement! Nous voulons les 
vôtres aussi. Joignez le mouvement #RaconteTonVieux et rendons visibles 
les invisibles. 

Allez visionner ces capsules extraordinaires! 

http://link.logilys.com/c/443/04dc300eef72738551e1abbafad79166e165f2830e163d257f4d23e0cf0b727d
http://link.logilys.com/c/443/04dc300eef72738551e1abbafad79166e165f2830e163d25952e4f0f9257f514
http://link.logilys.com/c/443/04dc300eef72738551e1abbafad79166e165f2830e163d25952e4f0f9257f514
https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/857/covid-portrait-aines-vieux-vieillesse-bibelot-bingo-quebec#racontetonvieux
https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/857/covid-portrait-aines-vieux-vieillesse-bibelot-bingo-quebec
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Association québécoise de la douleur chronique 

vous pouvez maintenant assister à n'importe quel groupe d'entraide en visioconférence, selon votre disponibilité!  

Pour les gens souffrant de douleurs chroniques et leurs proches.  

Plus de détails et inscriptions: https://douleurchronique.org/  

 

5 capsules de formation intitulées COVID-19 : Premiers soins psychologiques à la 

portée de tous.    
La direction régionale de santé publique de Montréal : La santé psychologique de la population est un enjeu 

important de cette pandémie. Nous vivons une situation exceptionnelle et heureusement, des gestes spécifiques peuvent 

être posés pour soutenir les personnes. C’est pourquoi la Direction régionale de santé publique de Montréal a développé 

une série de 5 capsules de formation intitulées COVID-19 : Premiers soins psychologiques à la portée de tous.    

Objectif de la série : outiller les intervenants à offrir des premiers soins psychologiques à leur clientèle 

Public-cible : les intervenants qui sont en interaction avec la population à travers des services variés (ex. organisateurs 

communautaires, intervenants des services courants, SAPA, périnatalité, etc.)   

Durée de chaque capsule : 5 minutes ou moins 

Contenu pratico-pratique, directement applicable dans la pratique.  

Voici le lien :   

https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/coronavirus-covid-19/maladie-a-coronavirus/#c44901 

Thème de chaque capsule:  

• Capsule 1 - Santé mentale et pandémie : tous acteurs contre la détresse psychologique  

• Capsule 2 - Reconnaître les réactions émotives spécifiques à une pandémie: savoir les repérer pour mieux interagir  

• Capsule 3 - Faire preuve de compassion : des actions concrètes  

• Capsule 4 - Accompagner les personnes endeuillées : une nouvelle réalité  

• Capsule 5 - Prendre soin de soi : se protéger et s’apaiser  

 

LES EFFETS DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 ET LES DÉFIS DE RELANCE DANS LE 

SECTEUR D’EMPLOI DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE ET DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
 

Entre le 30 mai et le 22 juin 2020, le CSMO-ESAC a lancé un sondage auprès de 429** organisations, **réparties 
à travers le Québec, afin d'évaluer les effets de la pandémie et les défis de relance sur l'emploi dans l’action 
communautaire et l’économie sociale. 

Pour consulter les résultats de ce sondage, on clique ici 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdouleurchronique.org%2F&data=02%7C01%7Csonia.charbonneau.tdb%40ssss.gouv.qc.ca%7C9c855dbbeba3434dde6508d83e3774e0%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637327755191966713&sdata=hcB3ZXtvJe57Olxy1EqFiaFM%2FQLG0VQ3Gz8khRAJBio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsantemontreal.qc.ca%2Fprofessionnels%2Fdrsp%2Fsujets-de-a-a-z%2Fcoronavirus-covid-19%2Fmaladie-a-coronavirus%2F%23c44901&data=02%7C01%7CAnne.Bazinet.al%40ssss.gouv.qc.ca%7Cf0eb56c8fcd344298fa208d84497c6aa%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637334765944068733&sdata=RNMgpg0pPEp1FvWlCqxQ849q7YPvY2zr3UGuTd7Bd%2F8%3D&reserved=0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.csmoesac.qc.ca%2F%3Ffbclid%3DIwAR1rrbD926eKrYNl9Y_WSsLqaIsqSVZrBw47Q9sQnDEM8A737173j1imLo4&h=AT0Jijs1-bXBqLjM3gXnnUqp8lFaxuDcWgXFVIPBzNuuAGSWLY_7fitkcOSR94RCQJ2vE2IY26dRKDhHgvdE-GK74WPfqoI1-9Ov-fDwgP_7vGK1vxix-JlGUAiz4oh8eO4HUnQI8sSf7dbT_jAT&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT1hjkdaNvTnYqtZA2_kyt7R6aBrWbMUpOYa1VRYg6vZH-oLTJEgK4kDwhienip6EN2DNyv7ryPUh1KZz5IG-X6gsHt0OeeWc1LfzYr5wWCFtNN6N8bEyLR6jT-Yx3kcrPoPB_bfiKJ13x_l1MGIXBvOzKjV3vckTuM5MZuKTvjMhEgEGmJ7hxrNIgdVxYbE29qNzcrgPfCk8PymDHSYkQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.csmoesac.qc.ca%2Fassets%2Fmedias%2Fdocuments%2F6860_Rapport-sondage_Final.pdf%3Futm_source%3DCyberimpact%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DResultats-sondage-COVID-juillet%26fbclid%3DIwAR1hkJXaCNNcTQLpKmFupikJdm-V1M_bqioqKKvwEIr3i2fPUXtSIpPAfks&h=AT1VQ3ylDadoPb_XgIIu0QUiMOP1oN98OI4Ug_EetXvIVB4XCnFEi7DeyNeGlsmIpNaxRvUJt6VDUHK0KlcBu3iKKgp3gBOZ3hh84WK0b1OkGtNW7g5bDLLuX8y6m6lrVxy1iwraHRUj5Qe3r4pY&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT1hjkdaNvTnYqtZA2_kyt7R6aBrWbMUpOYa1VRYg6vZH-oLTJEgK4kDwhienip6EN2DNyv7ryPUh1KZz5IG-X6gsHt0OeeWc1LfzYr5wWCFtNN6N8bEyLR6jT-Yx3kcrPoPB_bfiKJ13x_l1MGIXBvOzKjV3vckTuM5MZuKTvjMhEgEGmJ7hxrNIgdVxYbE29qNzcrgPfCk8PymDHSYkQ
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8 SEPTEMBRE 2020 à 19h00 – Conférence sur : L'Anxiété  
 
M. Daniel Geneau viendra nous entretenir sur un sujet très pertinent dans les circonstances actuelles. Il abordera les 
différents désordres anxieux, le post-traumatique, le toc, etc. 
 
 
Conférencier : Daniel Geneau, M.A., neuropsychologue, directeur SEPEC 
Endroit : Carrefour Axion 50 plus 435 Boul. Labelle Sud, Chomedey, salle 101 D 
Admission : Cette conférence est offerte à tous sans frais d’admission. Maximum de 80 personnes et le port du masque 
sera obligatoire et aucune collation et breuvage vous sera servi. Les règles de la Santé publique seront présentes. 
Réservation requise : www.cucssslaval.ca ou 450-978-8609  

 

Ne manquez pas les prochaines conférences Web de l’AQRP 

 

MAINTENIR LA MAISON SAINE. FAITES-LE POUR VOTRE SANTÉ ! 
  

Jeudi 10 septembre à 10 h 
  

En collaboration avec Santé Canada, cette conférence répondra aux questions suivantes : 
 

♦ Comment maintenir une maison saine et comment réduire l'exposition aux polluants ? 

♦ Comment identifier les dangers et les risques pour la santé ? 
  

Détails et inscription 
 

COMPRENDRE LA MALADIE D’ALZHEIMER POUR MIEUX LA VIVRE 

  

Jeudi 24 septembre à 10 h 

  

En collaboration avec la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, cette conférence répondra aux 
questions suivantes : 
 

♦ Comment reconnaître les signes de la maladie d'Alzheimer ? 

♦ Quelles sont les stratégies pour maintenir une qualité de vie ? 

  

Détails et inscription 

 

http://www.cucssslaval.ca/
https://www.aqrp.ca/services/maintenir-la-maison-saine-faites-le-pour-votre-sante
https://www.aqrp.ca/services/maintenir-la-maison-saine-faites-le-pour-votre-sante
https://www.aqrp.ca/services/maintenir-la-maison-saine-faites-le-pour-votre-sante
https://www.aqrp.ca/services/comprendre-la-maladie-dalzheimer-pour-mieux-la-vivre
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Conférence avec 
Louise Deschâtelets 

Journée internationale 
des grands-parents 

 

 

Dimanche le 13 septembre prochain à 19 h 00 

A l’occasion de la journée internationale des grands-parents, dimanche le 13 septembre 2020 (19 heures), 

l’Association vous invite à une vidéoconférence avec Mme Louise Deschâtelets. 

Cette conférence portera sur le thème des relations grands-parents – petits-enfants, une relation bénéfique 

de part et d’autre. Elle débutera à 19 h 00 et sera d’une durée de 1 heure. 

Pour assister à la conférence, vous devrez cliquez sur ce lien. Si vous êtes membre de l'AGPQ ce sera 

gratuit. Sinon vous pouvez devenir membre (en cliquant sur le bouton INSCRIPTION en haut à droite de la 

page d'accueil).  Si vous ne désirez pas devenir membre, vous pouvez simplement payer 10 $ plus taxe pour 

cette conférence. 

C'est donc prévu dimanche le 13 septembre à 19 h 00. Nous ouvrirons la salle « virtuelle » à 18 h 30 afin de 

vous laisser du temps pour vous familiariser avec la plateforme et pour échanger entre vous. 

Après votre inscription à cette conférence, votre code secret pour accéder à la salle virtuelle vous sera 

transmis par courriel. Conservez-le car pour accéder à la conférence, vous aurez besoin de ce CODE. À l’heure 

prévue, vous n’aurez qu’à cliquer sur le lien ZOOM que l’on vous aura transmis. 

Vous pourrez assister à la conférence à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone cellulaire 

Association des Grands-Parents du Québec 

(514) 745-6110 ou le 1 (866) 745-6110  

agp@grands-parents.qc.ca 

 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=zZTDQGLP5tF0hARLIVDGZf_w_eTJdna5QMIL6xDCAwAfP4ndCa_h-wSaKuCTvQUiFjYCRcCH-5XaFehvEVb0hp8iRyMHCtpQsHY16tOBotM~
mailto:agp@grands-parents.qc.ca
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Contenus destinés aux OBNL du Québec

 

Espace OBNL a rédigé et rassemblé dans une section de leur site tous documents et contenus reliés aux différents 
sujets traités par les OBNL du Québec. Que ce soit pour la demande de subventions, la recherche de bénévoles 
ou tout autre enjeu, les OBNL du Québec sont souvent confrontés aux mêmes problématiques. Consultez les 
différents dossiers pour trouver des solutions aux problématiques que rencontre votre OBNL en allant visiter leur 
site Web. 

Cette semaine : 4 éléments de gestion d’OBNL à mettre en place, dans le cadre de la crise qui s’éternise 

 

Informations pour les partenaires communautaires 

 
Le site web du CISSS des Laurentides a une page d'information COVID-19 à l'attention des organismes 
communautaires. La plupart des liens seront mis à jour automatiquement selon la dernière publication.  
 
Plusieurs documents sont disponibles dans les rubriques suivantes:  

• Informations pour les organismes communautaires   
• Prévention, étiquette respiratoire et distanciation physique 
• Lavage de mains 
• Port du masque 
• Port du couvre-visage 
• Désinfections du milieu 
• Transport, livraison et accompagnement d'usagers 
• Jardins communautaires et collectifs 
• Itinérance 
• Services de répit 
• Informations pour les usagers, bénévoles et travailleurs 
• Intervention à distance 

Vous pouvez consulter INFORMATION POUR NOS PARTENAIRES : ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ici. 
 
D’autres informations se retrouvent sous l’onglet  pour les entreprises 

https://www.espaceobnl.ca/fr/contenus
https://www.espaceobnl.ca/fr/contenus/4-elements-de-gestion-d-obnl-a-mettre-en-place-dans-le-cadre-de-la-crise-qui-s-eternise
https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=6c7faab02640dea6f0ad6abed&id=33f727960f&e=3ac3342e90
https://gouv.us19.list-manage.com/track/click?u=6c7faab02640dea6f0ad6abed&id=55b3c30354&e=3ac3342e90
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Répercussions de la COVID-19 sur les Canadiens - discrimination : Partagez votre 
perspective  
Vous trouverez ci-dessous une invitation de Statistique Canada à participer à une collecte de données, réalisée au 
moyen de l’approche participative (crowdsourcing), sur la façon dont la pandémie de COVID-19 a influencé 
l’expérience de la discrimination. Nous vous encourageons à partager vos réflexions. 
Invitation de Statistique Canada :   
Le questionnaire actuel vous demandera si vous avez été victime de discrimination fondée sur la race, le sexe, 
l’identité ou l’expression de genre, l’origine ethnique, la religion, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap ou la 
langue, et si cela a changé au cours de la pandémie de COVID-19. 
Nous aimerions également savoir de quelle manière la pandémie de COVID-19 a eu un effet sur votre confiance 
dans les différentes institutions, le grand public et vos voisins. Les données permettront de déterminer si la 
discrimination durant la pandémie a eu un effet disproportionné sur certains groupes plus que sur d’autres. 
Veuillez prendre quelques minutes pour le faire. N’hésitez pas à transmettre ce courriel à d’autres – plus les gens 
participeront, meilleures seront les données. 
Participer est facile et sûr 
Sélectionnez le lien suivant pour participer : www.statcan.gc.ca/COVIDdiscrimination-questionnaire-f 
Cette enquête est menée en vertu de la Loi sur la statistique, qui garantit que tous les renseignements que vous 
fournirez demeureront confidentiels et seront utilisés uniquement à des fins statistiques et de recherche.  
Votre participation est importante : votre voix compte 
Les renseignements seront utilisés par différents ministères et organismes gouvernementaux, ainsi que d’autres 
organismes, pour évaluer les besoins en matière de soins de santé, de services sociaux et de soutien économique, 
et pour s’assurer d’adopter les meilleures pratiques en vue de la réouverture des lieux de travail et des espaces 
publics. 
  
Pour obtenir plus de renseignements ou de l’aide technique 
Communiquez avec nous du lundi au vendredi (sauf les jours fériés), de 8 h à 19 h (heure de l’Est) 

• 1-877-949-9492 (ATS : 1-800-363-7629) 
• infostats@canada.ca 

 

Pour participer au colloque virtuel, inscrivez-vous en ligne ou communiquez directement avec nous en 
composant le 514-277-4544 poste 232. ou par courriel : slake@lepointensante.com 

 

https://tccdemirabel.us8.list-manage.com/track/click?u=d43804aab4957b68d494b36ea&id=58058776ad&e=85907ef496
mailto:infostats@canada.ca
https://www.evenementlepointensante.com/colloque/4e-edition-du-colloque-pour-le-mieux-etre-des-aines/
mailto:slake@lepointensante.com
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Convocation à l'assemblée générale annuelle  

de Centraide Laurentides, le 29 septembre 2020 

C’est avec plaisir que Centraide Laurentides vous convie à sa 58e assemblée générale annuelle afin de vous présenter 

le bilan et le rapport financier de l’année 2019 ainsi que les orientations pour l’année 2020. 

Compte tenu de l’incertitude entourant la pandémie de la COVID-19, la rencontre se tiendra par 

visioconférence. Nous vous contacterons par courriel pour vous donner les accès quelques jours avant la rencontre. 

Afin de planifier la rencontre, nous vous demandons de vous inscrire en ligne au plus tard le 23 septembre. 

Date :           Mardi 29 septembre 2020 

Heure :         17 h 30 à 18 h 30 

Comment :   Par visioconférence – Plateforme Zoom 

RSVP :          Inscription obligatoire | Formulaire d’inscription en ligne 

                     à remplir au plus tard le 23 septembre 2020 

L’assemblée générale annuelle est ouverte à tous. Seuls les membres en règle auront le droit de vote. Un seul droit de 

vote est remis par organisation, vous devez donc indiquer sur le formulaire d’inscription qui de votre organisation sera 

désigné pour voter. 

Inscrivez-vous dès maintenant via le formulaire d'inscription en ligne 

Ordre du jour de la rencontre et procès verbal de l'AGA 2019 

  

Appel de candidature | conseil d'administration 

Nous vous informons qu’il y a six postes d’administrateur en élection. Si vous souhaitez soumettre une candidature, 

vous devez remplir et retourner le formulaire de mise en candidature au plus tard le 29 août accompagné d’un CV 

et d’une lettre de motivation.  

  

Formulaire de mise en candidature au conseil d'administration 

 

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.  
 

 FADOQ, actualités 

 L’info-logement, août 2020 

 4Korners, Newsletter September 2020 

 CAMF, Carrefour Express, 1er septembre 2020 

https://publi.erod.ca/t/t-l-phrjitk-eilhifjl-r/
https://publi.erod.ca/t/t-l-phrjitk-eilhifjl-y/
https://publi.erod.ca/t/t-l-phrjitk-eilhifjl-j/
https://publi.erod.ca/t/t-l-phrjitk-eilhifjl-t/
https://publi.erod.ca/t/t-l-phrjitk-eilhifjl-d/
https://mailchi.mp/fadoq/2e-vague-imputabilit-pour-tous-dcouvrir-les-grandes-marches-2020-yjdkt5admi?e=00573a8c0f
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=s0kUCujsKRN4g1ZfaaSV8e1S8hz-ryh0Zt2ySOlwtz36UFATpFc4IDE7cGerDqzlal92MaXaUa4l0hD3DlSl2w~~
https://mailchi.mp/2dbdbacaee30/ohr34x8yxy-4440678?e=7b536e6434
https://app.e-rep.ca/newsletter-view-online?ct=GIvfhvq_SrrjmxHrgTXx_3K9A0pAU12O31kR8wDe2T_b3lTEdjz512VtrKHFXbioyD35Ht8zV1moSLupBeXLsw~~
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 Réseau de l’action bénévole du Québec, Bulletin août 2020 

 IUGM Avant’Âge, Août 2020 

 CREGÉS, nouvelles 

 La Gazette des femmes, août 2020 

 AREQ, Infolettre 28 Août 2020 

 Mouvement Santé Mentale Québec, Infolettre Août 2020 

 MAVN, Nouvelles publications 

 Infolettre du comité des usagers du CUCSSS de Laval, Août 2020 

 

 

 

https://mailchi.mp/rabq/bulletin-aout-2020?e=e78a8c33c1
https://mailchi.mp/e88a9d98cce3/avantage-iugm-aout2020?e=51d1e53b92
https://mailchi.mp/b845215a031e/capsules-cregs-covid-19-loisirs-maltraitance-deuil-etc-cregs-covid-19-interviews-leisures-mistreatment-bereavement-etc-3218594?e=56a2ceda8e
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=VyNfBKlkAJQoLMUTWkXOFDFpUOPdMgWfgTEQssds_Nj5tsJO408BH4sEvRPMToWT4sM1Fk2Yfez7xTgwSQQg9g~~
https://areq.lacsq.org/?na=v&nk=3629-bc7ecf1e97&id=154
http://htis.mjt.lu/nl2/htis/mgyho.html?m=AM4AAH3VKbUAAcmpl0oAAI6x16AAASJ_BrUAGuEAAAgK_wBfSBGANg7SwWt0RPGgbtQWpn1LMQAHpwY&b=7d6d89f4&e=de36ff5e&x=XG2SKfexQl02rB-WbE22BXoEdX4UC8Ygo4fhkAFMJbU
https://us15.campaign-archive.com/?e=b5f8482557&u=430f2709f55546d67fcf9a972&id=3045cdda4c
https://mailchi.mp/9b5c0341e2f6/infolettre-du-cu-csss-laval-dition-spciale-aot-2020?e=63a11944f5
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