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Bonjour à tous! 

Lors de notre dernière rencontre de la Table des Aînés vous avez une fois de plus été très nombreux à vous 

mobiliser malgré nos changements de lieu et la température!  

Nous vous avons informé que la Table souhaitait moderniser son image en travaillant sur la création d’un nouveau 
logo. Lors de notre rencontre nous vous avons proposé de nous partager des mots-clés qui représentent pour 

vous notre Table. Lorsque j’ai procédé au dépouillement de vos suggestions, je n’ai pas pu résister à l’envie de 
vous les présenter : voici vos idées inspirantes qui démontrent la force de notre communauté! 

Violaine GUERIN 

Coordonnatrice 

Table des bâtisseurs 
          Ressource 
Écoute 
              Solutions 
Action – Actifs –  
pro-actifs 
              
           Optimisme 
Dynamisme 
      Engagement 
 
          Créativité 
 

 
Responsabilisation 
                   Information 
Communication  
           Accompagnement 
               
             Épanouis 
Socialisés 
           Famille d’ainés 
                     Proximité 
Ensemble on est plus fort 
      
Les aînés sont LÀ 
 

 
Marchons main dans la main 
             Développement 
 
Concertation 
         Mieux-être des ainés 
             Partenaires 
Leader 
               Dignité 
  
Respect 
                 Bâtir ensemble 
 

Vivre dans la continuité : Hier – Aujourd’hui – Demain 
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Déploiement du programme intergénérationnel en lecture : bénévoles recherchés! 
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Deux offres de formation gratuite pour vous outiller à la lecture animée 
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Conférence gratuite offerte par la Table des Aînés : inscription requise! 
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Calendrier des activités de Parkinson Québec – Cœur des Laurentides 

 

Visiter notre page Facebook pour être bien informé à propos des aînés 

 

450-340-0520 

coordinationtabledesainesdpdh@gmail.com 

 

 

 

   

 

mailto:coordinationtabledesainesdpdh@gmail.com
https://www.facebook.com/Table-des-Aînés-de-la-MRC-des-Pays-den-Haut-316409128843242/?modal=admin_todo_tour
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Aidez un enfant à Noël 
 

Communiqué de presse 

         POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES AMIS DU PÈRE NOEL - DÉTAILS DU PROJET 
 
 
Gatineau, 5 novembre 2018 - Les policiers de la Sûreté du Québec, du poste de la MRC des Pays-d’en-Haut, invitent la 
population à participer, pour une cinquième année, à une activité communautaire visant à offrir des cadeaux de Noël aux enfants 
de familles défavorisées.  
 

Pour participer, c’est facile! 
 
Il suffit de se rendre au poste de la MRC des Pays-d’en-Haut, situé au 2141, chemin Jean-Adam à Saint-Sauveur, pour piger un 
carton dans le sapin de Noël.  Votre carton correspondra à un enfant identifié par son prénom seulement. La liste des enfants  
est remise par des organismes locaux. Grâce à vos contributions, ces enfants pourront déballer un cadeau à Noël. Le carton 
comportera des suggestions de cadeaux répondant aux goûts de cet enfant. Après avoir acheté, emballé et identifié le cadeau, 
vous devrez l’apporter au poste de police pour le déposer au pied de l’arbre. La distribution sera faite en auto-patrouille par des 
policiers, le samedi 15 décembre 2018. 
 
La pige des noms d’enfants se fera à partir du 12 novembre prochain, du lundi au vendredi, entre 8h30 et 16h30. Le cadeau, 
sur lequel sera apposé le carton pigé, devra être retourné au poste de police au plus tard, le 6 décembre.   
 
La Sûreté du Québec vous remercie de votre collaboration. Ce merveilleux projet rendra plusieurs enfants heureux en ce Noël 
2018. 
 
Responsable du projet : Julie Côté   
 
 
Sergente Julie Côté 
Poste de la MRC des Pays-d’en-Haut 
Sûreté du Québec 
(450) 227-6848 
julie.cote@surete.qc.ca 
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Les jeux d’hiver de la FADOQ 
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Allez manger un bon repas de Noël en bonne compagnie! 
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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.  

 

 SHE Tournenvert, infolettre novembre 2018 

 Institut du Nouveau Monde, version préliminaire du livre blanc 

Pour en savoir plus sur la Table des Aînés, visiter notre page web 

 
 

La Table des Aînés vous souhaite à tous un excellent temps des fêtes! 
 

 

https://www.shetournenvert.com/
http://www.tcral.ca/
http://lespaysdenhaut.com/services-aux-citoyens/familles-aines/table-des-aines/
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