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Nous vous invitons à visiter notre site web 
 

www.tcral.ca   

http://www.tcral.ca/
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Programmation du groupe de soutien de Sainte-Adèle de l’Antr’Aidant, hiver 2018

 



 

 

Infos de la TCRAL, 12 janvier 2018, page 3 

 

La Bienveillance envers soi-même, une belle façon d’entreprendre l’année 2018 
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Le traitement non pharmacologique de l’anxiété, en dîner conférence
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Serez-vous le prochain poisson, une conférence gratuite offerte par le comité des 

usagers du CISSS de Laval  
 

 

 

 

Animée par Louise Duquette et Carole Chabot de l’AQDR  Laval-Laurentides, 

cette conférence vous informe sur les divers stratagèmes de fraude envers 

les aînés.  

 

 

 

 

Mardi 16 janvier 2018 de 19h00 à 21h30, salle 101 (gymnase) 

Place des Aînés, 435 Boulevard Curé-Labelle, Laval 

 

  

 

Réservation obligatoire, car les places sont limitées  

Date limite d’inscription : 12 janvier 2018 

 

Inscription par courriel : info@cucssslaval.ca   

 

ou par notre site WEB : www.cucssslaval.ca 

 

Votre réservation vous sera confirmée par courriel 

 

  

 

Pour connaître les sujets et les dates de nos conférences pour 2018, 

consultez notre site Web au www.cucssslaval.ca/comite-des-usagers/liste-

des-conferences-gratuites-2018-120  

 

 

 
 

 

Visiter notre page Facebook pour savoir ce qui se passe chez les aînés 

  

 

  

file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/www.cucssslaval.ca/comite-des-usagers/liste-des-conferences-gratuites-2018-120
file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/www.cucssslaval.ca/comite-des-usagers/liste-des-conferences-gratuites-2018-120
https://www.facebook.com/aineslaurentides/
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Ça bouge chez Palliacco des Laurentides 

 



 

 

Infos de la TCRAL, 12 janvier 2018, page 7 

 

Qu’est-ce que le jugement? Un café-philo animé par Mathieu Martel 
 

 

Veuillez noter que, cette session, les Cafés-philo se tiendront les jeudis à 13h30, toutes les 3 semaines. Par ailleurs, les 

Cafés-philo ne se tiendront pas toujours au M4805 du Centre de Recherche de l’IUGM.  
 

 

 

 

 

 
 

https://twitter.com/aineslaurentide
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Videoconference « Dental Care and Oral Health » 
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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  

 

 AQDRLL Info, Infolettre de l’AQDR Laval-Laurentides, Janvier 2018 

 L’Appuilettre, Bulletin de l’Appui Laurentides pour les proches aidants d’aînés, janvier 2018 

 Laurentians 4 Korners Newsletter, janvier 2018 

 Table de concertation communautaire mirabelloise, Bulletin courriel, édition du 8 janvier 2018 

 Pour un réflexe aîné au quotidien, Bulletin de la Table de concertation des aînés de l’île de Montréal,21 décembre 
2017 

 

Du 12 janvier 2018 au 21 mars 2018 
 

Pour voir toutes les informations et le calendrier de toute l’année, visiter la page calendrier de notre site web  
http://www.tcral.ca/calendrier.html  

 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontre d'informations et de soutien pour la région de Rivière-Rouge 
Ven. 12 janv. 10:00 - 12:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Mont-Tremblant 
Lun. 15 janv. 13:15 - 15:15 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Lachute ANGLO 
Mar. 16 janv. 13:00 - 15:00 
EN ANGLAIS Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne 
occasion pour s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches a... 
 
Conférence "Serez-vous le prochain poisson" 
Mar. 16 janv. 19:00 - 21:30 
Cette conférence vous informe sur les divers stratagèmes de fraude envers les aînés Gratuit Conférence animée par 
LOUISE DUQUETTE et CAROLE CHABOT, de l’AQDR (Association québécoise de défense des dro... 

file:///C:/Users/Renée%20Desjardins/Documents/Documents/Communications%20aux%20membres/info@tcral.ca
https://www.aqdr.org/aqdrll-info-janvier-2018/
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=ia3nRXY8iJDLBX7W96Hjd2h8vfp5yYl5WZUl9zVG99BgjWAIMyHgvs_O23BPQOVkToZpbcqOmNQr8v2C5bk-9A~~
http://mailchi.mp/1eebcab0b663/ohr34x8yxy-2604265?e=7b536e6434
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=_lVCJgi2kvxY2PrdXAzQuZ3DMjzLenfCFwpsLXWD-oa4an_MzrYvZyqUq65NygP9vUPEYFFHpt9APBVEnAmxWA~~
http://tcaim.org/infolettre/infolettre21decembre2017.html
http://tcaim.org/infolettre/infolettre21decembre2017.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
http://www.tcral.ca/calendrier.html
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Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Sainte-Adèle 
Mer. 17 janv. 18:30 - 20:30 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Mont-Laurier 
Jeu. 18 janv. 10:00 - 12:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Ateliers d'art expression pour les proches aidants d'aînés de la MRC Thérèse-De Blainville 
Jeu. 18 janv. 13:00 - 15:30 
Pour inscription, contacter : Sylvie Desrochers au 450-430-5056 P. 228 Ces ateliers vous sont offerts en collaboration avec 
Le Centre d’Action Bénévole Solange-Beauchamp, L’APPUI Laurentides et la Vill... 
 
Café Philo : "Qu'est-ce que le jugement" 
Jeu. 18 janv. 13:30 
Venez réfléchir et discuter avec : Mathieu Martel Auteur, conférencier et professeur de philosophie Inscrivez-vous vite! 
Coût : 5 $ 514-340-3540 poste 3927 ou info@ovs-oas.org Café et biscuits seront... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Lachute 
Lun. 22 janv. 10:00 - 12:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Videoconference "Dental Care and Oral Health" 
Mer. 24 janv. 10:00 - 12:00 
Join us to hear Registered Dental Hygienist, Fabiola Lamothe as she discusses dental care and oral health. "Everything that 
happens in your mouth affects your whole body." (Canadian Dental Association... 
 
Café Échange "La bienveillance envers soi-même" 
Mer. 24 janv. 13:15 - 16:15 
Animé par Anick Giroux, intervenante auprès des proches aidants et animatrice certifiée en journal créatif C'est quoi être 
bienveillant envers soi-même? C'est prendre soin de soi de façon à ce que l'... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Saint-Eustache 
Jeu. 25 janv. 19:00 - 21:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Dîner Conférence "L’anxiété et son traitement non pharmacologique" 
Ven. 26 janv. 11:30 
Avec Anne-Marie Lafleur Infirmière / consultante en santé mentale du Centre régional de santé mentale et toxicologie Repas 
servi par Réception Campbell Coût : 7 $ Aucun billet disponible à la porte Bil... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontre d'informations et de soutien pour la région de Saint-Jérôme 
Jeu. 1 févr. 19:00 - 21:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontre d'informations et de soutien pour la région de Rivière-Rouge 
Ven. 2 févr. 10:00 - 12:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontre d'informations et de soutien pour la région de Saint-Jérôme 
Mar. 6 févr. 13:00 - 15:00 
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Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Café échange "La Bienveillance envers soi-même", partie 2 
Mer. 7 févr. 13:15 - 16:15 
Animé par Anick Giroux, intervenante auprès des proches aidants et animatrice certifiée en journal créatif C'est quoi être 
bienveillant envers soi-même? C'est prendre soin de soi de façon à ce que l'... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Blainville 
Jeu. 8 févr. 19:00 - 21:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Sainte-Agathe-des-Monts 
Mer. 14 févr. 13:30 - 15:30 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Mont-Laurier 
Jeu. 15 févr. 10:00 - 12:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Mont-Tremblant 
Lun. 19 févr. 13:15 - 15:15 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Lachute ANGLO 
Mar. 20 févr. 13:00 - 15:00 
EN ANGLAIS Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne 
occasion pour s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches a... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Sainte-Adèle 
Mer. 21 févr. 18:30 - 20:30 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Saint-Eustache 
Jeu. 22 févr. 19:00 - 21:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Lachute 
Lun. 26 févr. 10:00 - 12:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Ateliers d'art expression pour les proches aidants d'aînés de Thérèse-De Blainville 
Jeu. 1 mars 13:00 - 15:30 
À la Maison du Citoyen au 37 rue Turgeon, Sainte-Thérèse, Salle A2 VENEZ-VOUS OFFRIR UNE PAUSE POUR VOUS 
RESSOURCER! FAITE-VITES LES PLACES SONT LIMITÉES!!!! POUR INSCRIPTION CONTACTER : Pour inscript... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontre d'informations et de soutien pour la région de Saint-Jérôme 
Jeu. 1 mars 19:00 - 21:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
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Société Alzheimer des Laurentides : rencontre d'informations et de soutien pour la région de Rivière-Rouge 
Ven. 2 mars 10:00 - 12:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontre d'informations et de soutien pour la région de Saint-Jérôme 
Mar. 6 mars 13:00 - 15:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Blainville 
Jeu. 8 mars 19:00 - 21:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Sainte-Agathe-des-Monts 
Mer. 14 mars 13:30 - 15:30 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Mont-Laurier 
Jeu. 15 mars 10:00 - 12:00 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Mont-Tremblant 
Lun. 19 mars 13:15 - 15:15 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Lachute ANGLO 
Mar. 20 mars 13:00 - 15:00 
EN ANGLAIS Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne 
occasion pour s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches a... 
 
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Sainte-Adèle 
Mer. 21 mars 18:30 - 20:30 
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion pour 
s’informer à propos de la maladie et échanger avec d’autres proches aidants et l... 

Pour lire toutes les informations du calendrier : 
http://www.tcral.ca/calendrier.html 

 

450-432-3200, poste 224 

info@tcral.ca  

www.tcral.ca   

http://www.tcral.ca/calendrier.html
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