Infos de la TCRAL, 8 novembre 2017

À tous les proches aidants
pour votre grand coeur

Semaine nationale des proches aidants

Journée reconnaissance pour les proches aidants d’Argenteuil
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Proches aidants 2.0, venez-vous informer sur les nouvelles technologies destinées à
faciliter votre quotidien
Conférence 1 : Le Web, une modalité
pour soutenir les proches aidants de
personnes âgées? Lors de cette
conférence, deux programmes
d’accompagnement et de soutien à
l’intention des proches aidants d’aînés
seront présentés : Devenir aidant, ça
s’apprend sur le Web! (deveniraidant.ca)
et MeSSAGES (Méthode électronique de
soutien aux stratégies d’apprentissage à
la gestion du stress).
Conférence 2 : Les nouvelles technologies
pour le soutien à domicile : Un futur
rapproché pour notre système de santé?
L'objectif de la conférence est de
présenter l'utilité des nouvelles
technologies pour faciliter le maintien à
domicile des personnes âgées vivant dans
la communauté. Après un aperçu des
technologies actuelles, des perspectives
futures de l'utilisation des technologies
dans un cadre de prévention et
d’intervention seront discutées.
Conférence 3 : Maintien à domicile 2.0 :
aujourd’hui, demain et après-demain.
Qui n’a jamais cherché ses clefs? Qui n’a
jamais oublié une casserole sur le feu
après un coup de téléphone? Pris
isolément, ces déficits de mémoire et
d’attention ont des conséquences
anodines. Lors de cette présentation, le
conférencier illustrera comment
l’assistance cognitive et la télévigilance
peuvent favoriser l’autonomie et le
maintien à domicile à l’aide de trois
exemples concrets : Amelis, un calendrier
intelligent, COOK, un assistant pour la
préparation de repas et un assistant pour
l’errance nocturne. Il vous montrera
également comment construire et
personnaliser le système d’assistance
pour l’errance nocturne à l’aide d’une
approche « do it yourself ».
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Cahier des revendications du Mouvement AQDR – Quatre enjeux et dix droits
prioritaires pour le mieux vivre des personnes aînées
L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) a présenté récemment les
quatre enjeux et dix droits prioritaires retenus par un comité d’experts pour le mieux vivre des personnes aînées.
Prévenir la pauvreté, assurer une qualité de vie, favoriser l’inclusion sociale et s’engager dans une démarche de
développement durable sont les quatre enjeux qui devraient se retrouver au centre de toutes les démarches visant à
améliorer la qualité de vie des personnes aînées. C’est la conclusion d’un processus de consultation mené par un comité
d’experts et validé par les membres de l’AQDR qui aura duré un an.
Les dix droits qui découlent des enjeux sont un constat des besoins les plus criants chez les personnes aînées québécoises :
un revenu décent, un logement convenable, des services à domicile accessibles, des services sociaux de santé publics de
qualité, une offre de transport accessible et abordable, un milieu de vie sécuritaire, une participation sociale et citoyenne à
part entière, le plein accès au marché de l’emploi et à la conciliation travail-retraite, l’accès à l’éducation et à la culture et
un environnement sain et respectueux de la biodiversité. Le Cahier des revendications du Mouvement AQDR propose des
solutions pour répondre à ces dix besoins.
Le droit à un revenu décent a d’ailleurs un impact sur tous
les autres droits : « La question du revenu des aînés c’est
très important. L’AQDR porte cet enjeu, ce droit de revenu
décent parce que quand tu n’as pas de revenu décent, tu ne
peux plus accéder à rien. Pourquoi laisserait-on les aînés
finir leur vie dans la pauvreté et non dans la dignité alors
qu’ils ont travaillé toute leur vie? Nous réclamons une
attention spéciale, une priorité spéciale du gouvernement
du Québec parce que nous représentons la voix des aînés »,
a souligné le président l’AQDR Laval-Laurentides, Pierre
Lynch.
L’AQDR est le seul groupe de représentation des personnes aînées à avoir mené une recherche de cette ampleur. « Une
société est forte en autant que l’ensemble de ses maillons le soit, qu’on se tienne et qu’on soit solidaire », indique
M. Lynch.
Le Cahier est disponible sur le site de l’AQDR nationale : https://www.aqdr.org/revendications/
Information : Brigitte Tremblay, Coordonnatrice, 450-978-0807, aqdrlaval@aqdr.org

Prix hommage bénévolat Québec
La période de mise en candidature de la 21e édition des prix Hommage bénévolatQuébec est maintenant commencée. Elle se terminera le 5 décembre 2017.
Au Québec, des centaines de milliers de femmes et d’hommes sont bénévoles. Toutes
ces personnes méritent notre reconnaissance. Faites partie de celles et ceux qui leur
disent merci en les proposant pour les prix Hommage bénévolat-Québec, l’une des plus
hautes distinctions gouvernementales en matière d’action bénévole.
Pour plus d’informations : https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/prix-hbq/index.asp
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Projet de construction de logements pour personnes aînées à Saint-Jérôme
Le Manoir Station 7, un OBNL d'habitation de notre territoire, qui vise la construction de 124 logements accessibles pour les
personnes à mobilité réduite en face du Quartier 50+ lance un appel de candidatures pour créer une liste de personnes de
plus de 50 ans nécessitant des logements sociaux.
Généralement, un maximum de 50 % des logements de tel projet est subventionné.
L'organisme à but non-lucratif Manoir Station 7 élabore présentement, avec l'appui de la Ville de Saint-Jérôme, un projet de
construire une résidence de 124 logements pour personnes aînées autonomes ou en légère perte d'autonomie (70 ans et
plus) dans le cadre du programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec.

Il s'agira de logements d'une ou de deux chambres. L'immeuble sera situé en face du Quartier 50+ situé au 425, boulevard
Jean-Baptiste-Rolland Est, à Saint-Jérôme, (J7Z 4J4), soit en plein coeur du centre-ville.
Dans le but de confirmer les besoins pour un tel projet, la Société d'habitation du Québec demande à l'organisme de
dresser une liste des personnes intéressées à occuper un logement afin de permettre sa réalisation. Les loyers seront fixés à
partir de 888 $ par mois, incluant électricité, chauffage et eau chaude.
Vous pouvez visiter le site web http://www.manoirstation7.org et compléter le formulaire qui s'y trouve.
.

Pétition en faveur de la pratique médicale en CHSLD au Québec
Voici un lien pour une pétition initiée par Suzanne Lebel (Médecin de famille) et Paule Lebel (Médecin-conseil, Direction de
la santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal) dont l'objectif est de faire en sorte que les personnes qui
résident en CHSLD puissent avoir accès à des soins médicaux.

Les porteurs de la pétition sont très crédibles et le sujet touche directement les aînés québécois. Dre Paule Lebel a d’ailleurs
fait une présentation lors du Forum sur les meilleures pratiques en CHSLD qui s’est tenu en novembre 2016.
https://petitionchsld.limequery.org/991362?token=petition&lang=fr
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Les Cafés Philo de novembre 2017

Les infolettres de la TCRAL sont sur le web tcral.ca
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La ligne aide abus ainés : un service gratuit de consultation pour les victimes de
maltraitance

La TCRAL s’occupe de la maltraitance envers les aînés
Visiter notre page tcral.ca/maltraitance/
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Un dîner conférence sur la violence conjugale dans Argenteuil
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Caregiver Recognition Day

Nous sommes actifs sur
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Videoconference "The Changing Role of the Pharmacist - Ask a Pharmacist"
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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

Société Alzheimer des Laurentides, Infolettre, Novembre 2017
L’Appui Laurentides pour les proches aidants d’aînés, L’Appuilettre, Novembre 2017
4 Korners Family Resource Center, Laurentians 4K Newsletter, November 2017
AREQ CSQ, « Une force pour la société », infolettre du 5 novembre 2017
Table de concertation communautaire de Mirabel, Bulletin courriel, édition du 1er novembre 2017
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du réseau sur le vieillissement et les changements
démographiques, édition du 23 octobre 2017
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du réseau sur le vieillissement et les changements
démographiques, édition du 30 octobre 2017
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bulletin du réseau sur le vieillissement et les changements
démographiques, édition du 6 novembre 2017
Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec : Le Billet de la Conférence : « Favoriser la
participation sociale des personnes aînées à la société ». Novembre 2017
Table de concertation des aînés de l’île de Montréal, pour un réflexe aîné au quotidien, 19 octobre 2017
IUGM (Institut universitaire de gériatrie de Montréal) AvantÂge, infolettre du 30 octobre 2017
Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ), Info-Contact, novembre 2017
Infolettre FADOQ, 19 octobre 2017
Infolettre Virage, 1er novembre 2017
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Du 8 novembre au 12 décembre 2017
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 : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Sainte-Agathe-des-Monts
Mer. 8 nov. 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...
Journée reconnaissance des proches aidants d'aînés d'Argenteuil
Jeu. 9 nov. 10:00 - 16:00
Accueil à 10 h, présence de kiosques, suivis d'un buffet chaud et froid ainsi que d'un tirage de prix de présence lors du
dessert. 13h00 : conférence de Jean-François Allard, conférencier et hypnothéra...
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Blainville
Jeu. 9 nov. 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...
Proches aidants 2.0
Ven. 10 nov. 14:00 - 16:00
Proches aidants 2.0 : Venez vous informer sur les nouvelles technologies destinées à faciliter votre quotidien. Événement
gratuit. Dîner offert aux proches aidants. Répit disponible sur demande. Réserv...
Café Philo "Pourquoi prendre son temps"
Mar. 14 nov. 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...
Conférence de la TRARA : "Le panier d'épicerie de l'ACEF"
Mar. 14 nov. 14:00 - 16:00
Vous voulez éviter de tomber dans les pièges des stratégies de marketing et dépenser plus que prévu? Cet atelier vous
permettra de déjouer ces diverses tactiques de ventes telles que la disposition de...
Videoconference "The Changing Role of the Pharmacist - Ask a Pharmacist"
Mer. 15 nov. 10:00 - 12:00
Join us to hear Community Pharmacist, Jean-Marc Belanger as he covers items such as the proper use of an asthma
inhaler, properly taking prescriptions, and more! “Your pharmacist has always been there...
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Sainte-Adèle
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Mer. 15 nov. 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. 16 nov. 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. 20 nov. 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. 21 nov. 10:00 - 12:00
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...
Café échange pour les proches aidants d'Argenteuil (incluant du journal créatif)
Jeu. 23 nov. 13:00 - 16:30
Sujet : Fermons 2017 et partons du bon pied en 2018. Inscriptions obligatoires Informations à venir
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Saint-Eustache
Jeu. 23 nov. 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 "LA VIOLENCE CONJUGALE C’est quoi au juste?"
Ven. 24 nov. 11:30
Avec Sophie La Roche De la Citad’ Elle de Lachute Repas servi par Réception Campbell Coût : 7 $ Aucun billet disponible à
la porte Date limite d’achat / le mercredi 22 novembre 2017 Billets en vente : À...
Société Alzheimer des Laurentides : rencontres d'informations et de soutien pour la région de Lachute
Lun. 27 nov. 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...
Café-Philo "Le plaisir est-il sagesse?"
Mar. 28 nov. 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...
Ateliers d'art expression pour les proches aidants d'aînés de la MRC Thérèse-De Blainville
Jeu. 30 nov. 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 Vil...
Société Alzheimer des Laurentides : rencontre d'informations et de soutien pour la région de Rivière-Rouge
Ven. 1 déc. 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. 5 déc. 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...
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Atelier conférence "Serez-vous le prochain poisson"
Mar. 5 déc. 14:00 - 16:00
Qu’est-ce qu’une fraude? Savez-vous qu’il y a plusieurs types de fraudes telles que le vol d’identité, fraude bancaire, la
fraude des grands-parents, l’exploitation financière des proches ainsi que pl...
Conférence pour les proches aidants d'aînés d'Argenteuil
Mer. 6 déc. 19:00
Sujet : Le sucre, ce nouvel ennemi! Conférence donnée par Sylvie Larouche (nutritionniste) Billets en vente à la bibliothèque
dès le 22 août (5 $). Places limitées * Inscription obligatoire
Société Alzheimer des Laurentides : rencontre d'informations et de soutien pour la région de Saint-Jérôme
Jeu. 7 déc. 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...
Conférence pour les proches aidants d'Argenteuil
Mar. 12 déc. 10:00 - 14:00
Conférence donnée par Robert Simard (historien, conteur et musicien) suivi d’un brunch. Inscriptions obligatoires
Informations à venir

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

450-432-3200, poste 224
info@tcral.ca
www.tcral.ca

Infos de la TCRAL, 8 novembre 2017, page 14

