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Pourquoi combattre l’isolement social 
des aînés?  
L’isolement social consiste à avoir peu de contacts et 
des contacts de faible qualité avec les autres. Selon les 
études les plus récentes, vivre isolé, sans véritable 
contact, est aussi dommageable pour la santé que de 
fumer 15 cigarettes par jour. 
• Risques pour la santé physique: sédentarité, 
mauvaise alimentation et 4 à 5 fois plus 
d’hospitalisations.  
• Risques pour la santé mentale: fort taux de 
dépression.  
En plus des coûts sociaux que ces risques représentent, 
l’isolement provoque aussi et surtout la perte d’une 
vaste expérience: depuis des générations, les aînés 
sont une richesse pour la communauté. 
Comment agir? En se mobilisant tous ensemble 
concrètement!  
Les objectifs: 
• faire prendre conscience de l’âgisme ambiant et 
transmettre les valeurs nécessaires aux jeunes 
générations pour vaincre la spirale d’isolement. 
• retrouver un sentiment de communauté avec des 
actions engageantes et simples à mettre en place. 

• informer les populations-cibles sur les services existants pour qu’elles se sentent moins isolées. 
• créer des réseaux de solidarité et de proximité. 

Vous êtes donc invités à participer à cette grande action intergénérationnelle. 

Ensemble, luttons contre l’isolement des aînés… en prenant un café! 

Quand? Le samedi 4 mai 2019 pour un grand événement à Montréal et partout au Québec. 

Pour organiser une activité dans votre région.  Cliquez ici 

Quoi? Battons le record du monde du plus grand nombre de gens qui prennent un café au même moment! Il 

s’agit d’organier partout au Québec le maximum d’activités rassembleuses la même journée pour lutter contre 
l’isolement des aînés. Alors, serez-vous de ceux qui se mobiliseront durant cette journée? 

Où? Consultez notre carte interactive pour connaître les activités organisées dans votre région.  

Cliquez ici 

 

http://onjasetu.ca/contact
http://onjasetu.ca/events?display=all
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Les ateliers FADOQ toujours disponibles 

Les ateliers FADOQ.CA sont offerts dans 4 secteurs de notre région pour mieux vous servir. 

Veuillez les contacter pour connaître les ateliers qu’ils offrent et pour vous y inscrire: 

Ville de Mont-Laurier: 
Téléphone : 1- 877 429-5858  poste 460 

Ville de Mont-Tremblant: 
Téléphone : 1-877 429-5858 poste 457 

Ville de Sainte-Agathe et Sainte-Adèle: 
Téléphone : 1-877-429-5858 poste 458 

Ville de Sainte-Thérèse                                   
Courriel: atelier@fadoqsth.com                                 
Téléphone:  1-877 429-5858  poste 459 
  

 

Un concept unique conçu sur mesure pour les 50 ans et plus! Branchez-vous ! 

Ateliers donnés par des formateurs bénévoles de 50 ans et plus; 

• Groupes restreints d’au plus 8 personnes; 
• Cours théoriques et pratiques offerts (entre 9 et 15 heures de cours dépendamment de l'atelier); 
• Cahiers à conserver alliant théorie et exercices; 
• Coût d’inscription abordable 

 

 

Le Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) du CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal est fier de vous inviter à son colloque annuel 2019 :  
« Expériences, capacités et potentialités : Enrichir nos pratiques auprès des personnes aînées 

Sourdes ou ayant des incapacités ».  

Un événement co-organisé avec l’Équipe de recherche en partenariat Participation sociale et villes 
inclusives (PSVI) et le projet ACT - Ageing + Communication + Technologies.  
 
Cette activité s’adresse aux aînés et à leurs proches, ainsi qu’aux praticiens et gestionnaires du réseau de la santé 
et des services sociaux (RSSS) et des milieux communautaire et associatif. De plus, l’activité saura être d’intérêt 
pour les chercheurs et les étudiants. Au programme : des conférences, un panel-témoignages, des ateliers, un 
concours d'affiches étudiantes, des kiosques d'information et encore plus!  

mailto:atelier@fadoqsth.com
https://creges.us2.list-manage.com/track/click?u=c542dbe52459b900900c953c4&id=018c16787b&e=8e8d267728
https://creges.us2.list-manage.com/track/click?u=c542dbe52459b900900c953c4&id=3a14e30c7f&e=8e8d267728
https://creges.us2.list-manage.com/track/click?u=c542dbe52459b900900c953c4&id=3a14e30c7f&e=8e8d267728
https://creges.us2.list-manage.com/track/click?u=c542dbe52459b900900c953c4&id=b6fdd7e869&e=8e8d267728
https://creges.us2.list-manage.com/track/click?u=c542dbe52459b900900c953c4&id=b6fdd7e869&e=8e8d267728
https://creges.us2.list-manage.com/track/click?u=c542dbe52459b900900c953c4&id=a7d8812f61&e=8e8d267728
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Le Réseau FADOQ Région des Laurentides organise une conférence : LES GRANDES 
RANDONNÉES ICI OU AILLEURS AVEC SOPHIE FAUCHER À MONT-TREMBLANT 
LE 16 AVRIL @ 19 H 00 MIN - 20 H 30 MIN 

 

 
Partir en grande randonnée pour découvrir des coins de pays, leur culture et leurs paysages, tel sera le thème du Rendez-
vous Avenues.ca, Les grandes randonnées ici et ailleurs avec Sophie Faucher, qui se tiendra à Mont-Tremblant le 16 
avril 2019. Une soirée prometteuse à laquelle vous convient Avenues.ca et la FADOQ région des Laurentides. 

Jad Haddad, de Terres d'Aventure, et la comédienne Sophie Faucher, vous feront partager leur passion pour la grande 
randonnée et rêver de lointains horizons. Un Rendez-vous à ne pas rater et qui se tiendra à l’église du Village. 

En première partie de cette soirée, Jad Haddad, expert terrain, répondra aux questions de la rédactrice en chef 
d'avenues.ca sur les plus beaux circuits de randonnée à travers la planète et les trucs et conseils de pros pour préparer et 
bien vivre un voyage de randonnée. 

Puis, en seconde partie, celle qui est la porte-parole de la Traversée de la Gaspésie (TDLG) depuis cinq ans, la très 
attachante Sophie Faucher, vous parlera de son engouement et de son engagement pour la randonnée en Gaspésie et 
ailleurs puisqu'elle a récemment participé à une grande randonnée similaire en France. Mme Faucher a accepté avec 
enthousiasme notre invitation et saura, à n'en pas douter, vous communiquer son amour de la marche. 

Chacun des participants recevra en cadeau la version électronique du beau livre Grandes randonnées, 50 itinéraires 
de rêve à travers le monde, une gracieuseté des Éditions Guides de voyage Ulysse et dont le principal auteur est M. 
Hadad. 

De plus, vous pourriez gagner l'un des prix des tirages de la soirée qui se terminera autour d'un verre de vin pour discuter 
entre experts et passionnés.  

Réservez vos places en ligne maintenant car les billets s'envolent rapidement! 

ON VOUS ATTEND LE 16 AVRIL À 19H À L’ÉGLISE DU VILLAGE DE MONT-TREMBLANT 

http://www.terdav.ca/esprit-terdav/agence-Montreal
http://tdlg.qc.ca/accueil-2/
https://www.guidesulysse.com/catalogue/Randonnees-de-reve-50-itineraires-autour-du-monde-Itineraires-de-reve-Ulysse,9782894646533,produit.html
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Prix* 
25$ +taxes 
20$ +taxes Membres FADOQ (Présentation de la carte de membre valide obligatoire) 

*(Le prix inclut 2 consommations) 

Site Web : http://avenues.ca 

ORGANISATEUR : Avenues.ca et Réseau FADOQ -Région des Laurentides 

Téléphone : 514 252-3095 
Courriel : info@avenues.ca 
 
Cliquez ici pour acheter vos billets maintenant  
 

 
 

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

 

450-432-3200, poste 224 

info@tcral.ca  

www.tcral.ca  

 

 

Pour en savoir plus sur la TCRAL, visiter notre site web 

 

 

 

http://avenues.ca/
mailto:info@avenues.ca
https://avenues.ca/rendez-vous-avenues/les-grandes-randonnees-ici-ou-ailleurs-avec-sophie-faucher-a-mont-tremblant/#billets
file:///C:/Users/Admin/Downloads/info@tcral.ca
file:///C:/Users/Admin/Downloads/www.tcral.ca
https://www.facebook.com/aineslaurentides/
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Mûr.e pour entreprendre : Place aux idées des retraité.e.s qui désirent s'engager 
autrement 

 
 

Le programme Mûr.e pour entreprendre prend son envol! Depuis l’évènement du même nom avec Trajectoire l’an dernier, 
nous avons rassemblé plusieurs ingrédients nécessaires afin de faire de l’entrepreneuriat social une voie accessible aux 
retraité.e.s qui désirent s'engager autrement. Voici ce que Mûr.e vous propose : 

 Afin de mettre de l'avant l'entrepreneuriat social à la retraite, nous avons conçu un site permettant de : 

- S'informer : Quel est le programme, son origine et sa vision? 

- S'outiller : Cinq étapes de réflexion autodidactes sont proposées afin de stimuler les idées. 

- Entreprendre : Quelles sont les différentes ressources qui sont progressivement mises en place? 

- Mobiliser : Quelles autres organisations désirent créer de nouvelles opportunités avec PRÉSÂGES? 

Visitez le murpourentreprendre.org 

Rencontre d'information le 30 avril: le Parcours d'accompagnement de Mûr.e pour entreprendre offre une série de 

rencontres et d’ateliers échelonnés sur une période de six mois afin d’aider à passer de l’idée au projet. Accueillant autant 

les néophytes que les plus expérimentées, ces cohortes fvoriseront le développement de compétences entrepreneuriales 

tout en offrant un groupe stimulant pour faire évoluer son projet.  

Pour plus d'informations 

 

https://murpourentreprendre.org/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-mure-pour-entreprendre-rencontre-dinformation-59538035868
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Une Conférence sur l’aide médicale à mourir 
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31ème Colloque du Carrefour Action Municipale et Famille 
 

Le Carrefour action municipale et famille (CAMF) est un organisme à but non lucratif engagé dans la promotion, la mise en 

oeuvre, l’accompagnement et le suivi des politiques familiales municipales (PFM). Depuis 2008, le CAMF a aussi le mandat 

d’appuyer les communautés désirant entreprendre une démarche Municipalité amie des aînés (MADA). 

Les centres d’intérêt du CAMF gravitent autour de ce noyau qu’est la famille. Les réflexions et les interventions de l’organisme 
touchent : 

• l’amélioration de la qualité du milieu de vie des familles et des aînés; 
• la promotion du programme d’accréditation Municipalité amie des enfants (MAE); 
• la conciliation travail-famille-études; 

• les saines habitudes de vie; 

• la revitalisation des milieux; 

• le développement durable; 

• le développement social, l’équité pour les familles et les aînés. 
 

Représentant le milieu municipal (MRC, municipalités et organismes) dans les domaines ci-haut, le CAMF intervient auprès 

du gouvernement sur toutes les questions relatives à la famille et aux aînés. 

10 thématiques | 27 présentations ou ateliers 

Le Carrefour action municipale et famille (CAMF) et la MRC du Domaine-du-Roy, hôtesse de l’événement, lancent la 
programmation du 31e colloque du CAMF qui se tiendra les 29, 30 et 31 mai 2019 au Centre des congrès de l’Hôtel Château 
Roberval. Les municipalités et MRC de toutes les régions sont invitées à participer en grand nombre à ce rassemblement 

annuel où près de 300 élus, employés municipaux et acteurs des communautés locales sont attendus. 

Cet événement, auquel participent en grand nombre les acteurs municipaux, est non seulement riche en retombées positives 

pour ses participants, mais il revêt un caractère vital qui permet le renouvellement des idées et le passage à l’action. 

Voilà l’occasion de faciliter le partage d’expériences, d’approfondir les connaissances et de permettre aux participants de 
s’exprimer sur leurs responsabilités à l’égard des citoyens, du tout-petit à l’aîné. 

Ajoutez votre voix à nos échanges les 29, 30 et 31 mai prochain à Roberval. Nous en sortirons tous gagnants ! 
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Conférence de la Fondation CAA-Québec 
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Une Clinique d’impôt à Mirabel 
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Les rendez-vous annuels Présâges 
 

 

Si une personne sur cinq vivra de la détresse mentale au cours de sa vie, qu’en est-il des quatre 

autres? Cette journée de formation et de ressourcement, conçue spécialement pour les bénévoles 

intervenant auprès des aîné.e.s, souhaite clarifier les fausses croyances encore tenaces 

et fournir des outilspour maintenir l’équilibre psychologique et renforcer la résilience face aux 
épreuves de la vie. 

Par des exposés théoriques sur les composantes de la santé mentale, ajoutés à des ateliers 

pratiques et des échanges enrichissants, cette formation vous outillera pour passer de la 

connaissance à l’action. Savoir reconnaître les subtilités de la santé mentale permet d’accueillir 
et d’accompagner avec plus d'assurance une personne aînée faisant face à une situation qui 

risque de fragiliser son équilibre mental ou qui montre des signes de détresse psychologique. 

 

• Comprendre • Maintenir • Prévenir • Accompagner • 
  

À travers ces quatre grands thèmes, vous vous familiariserez avec les astuces pour « muscler » la 

santé mentale et ainsi mieux affronter les impacts de certaines des situations et des épreuves qui 

peuvent survenir au cours du vieillissement : deuil, déménagement, maladie, sentiment d’inutilité, 
solitude, fragilité financière, discrimination, âgisme, auto-âgisme, isolement, etc. 

 

OBJECTIFS 

• Comprendre la santé mentale et clarifier les fausses croyances. 

• Découvrir les astuces pour maintenir une bonne santé mentale. 

• Être sensibilisé aux enjeux qui menacent l’équilibre mental. 
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• Se familiariser avec les bonnes pratiques d’accompagnement. 
• Identifier les attitudes qui nuisent et celles qui soutiennent. 

 

 

 

NOUVEAUTÉS 

  

TARIF ANNIVERSAIRE : 20 $ pour la 20e édition des Rendez-vous annuels, grâce au soutien financier du Gouvernement du 

Québec et à la complicité du Réseau de l’action bénévole du Québec.  

 

INSCRIPTION ET PAIEMENT EN LIGNE : la demande augmentait, alors PRÉSÂGES a choisi d’utiliser les services de la plus 

grande petite billetterie en ligne au Québec BILLETS EN VRAC. 

 

INSCRIPTION EN LIGNE ET PAIEMENT PAR CHÈQUE : rendez-vous à BILLETS EN VRAC et inscrivez le code 

promo CHÈQUE dans la case à cette effet au moment de passer la commande. Puis postez votre chèque au montant approprié fait 

libellé à "RVA-Présâges". 

 

Date de l’évènement dans les Laurentides • Sainte-Adèle • Jeudi 9 mai • Place des citoyens, salle Rousseau-Vermette 999, boul. Sainte-

Adèle  - En collaboration avec l’Entraide bénévole des Pays-d’en-Haut et les Centres d’action bénévole des Laurentides 

 
 

  

 

 

 

Pour en savoir plus sur la TCRAL, visiter notre site web 

 

 

 

https://facebook.us20.list-manage.com/track/click?u=ed2a3334771a85d44297bae63&id=9a7db26c6b&e=6497bae759
https://facebook.us20.list-manage.com/track/click?u=ed2a3334771a85d44297bae63&id=9a7db26c6b&e=6497bae759
https://facebook.us20.list-manage.com/track/click?u=ed2a3334771a85d44297bae63&id=efaf3d211d&e=6497bae759
https://facebook.us20.list-manage.com/track/click?u=ed2a3334771a85d44297bae63&id=ec469ff163&e=6497bae759
https://facebook.us20.list-manage.com/track/click?u=ed2a3334771a85d44297bae63&id=231a58978d&e=6497bae759
https://facebook.us20.list-manage.com/track/click?u=ed2a3334771a85d44297bae63&id=23cc0e7ee5&e=6497bae759
https://facebook.us20.list-manage.com/track/click?u=ed2a3334771a85d44297bae63&id=92ca57fae2&e=6497bae759
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Les activités de Parkinson Québec Cœur des Laurentides pour le mois d’Avril 
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Vous cherchez des bénévoles? Inscrivez-vous dès maintenant, les organismes ont la 
possibilité de tenir un kiosque entre 13h et 14h30, afin de rencontrer les personnes 
qui auront suivis la formation. 
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Vous êtes préoccupée par votre équilibre?  Vous avez peur de faire une chute?  Cette 
formation est faite pour vous! 

 



 
 

Infos de la TCRAL, avril 2019, page 16 
 

Un autre dîner conférence fort intéressant à la Villa Mont-Joie! 
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Avez-vous le goût de partager votre expérience à la jeune génération? 
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Activités de 4Korner à Lachute, Eglise Unie, 232 Hamford. 
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Communiqué de l’AQDR Laval-Laurentides 
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L’Appui Laurentides vous invite à son AGA 
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Devenez membre à vie de L’Appui Laurentides, c’est gratuit! 
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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   
 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 1er mars 2019 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 8 mars 2019 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 15 mars 2019 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 22 mars 2019 

 Infolettre de l’AREQ-CSQ, 29 mars 2019 

 L’Appui lettre Laurentides, avril 2019 

 Laurentians 4K Newsletter, March 2019 

 Laurentians 4K Newsletter, April 2019 

 Table de concertation communautaire mirabelloise, Bulletin courriel, édition du 4 mars 2019 

 FADOQ, Infolettre, mars 2019 

 Société Alzheimer des Laurentides, Infolettre avril 2019 

 Société Alzheimer des Laurentides, Journal l’Échange, printemps 2019 

 L’infolettre du comité des usagers de Laval, 15 mars 2019 

 IUGM AvantÂge, Infolettre mars 2019 

 Santé et Services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 4 mars 2019 

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 11 mars 2019 

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 18 mars 2019 

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 25 mars 2019 

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 1er avril 2019 

 Table de concertation des aînés de l’île de Montréal, Infolettre, mars 2019 

 TCAIM, Infolettre 21 mars 2019 

 Infolettre Bel Âge, avril 2019 

 Infolettre du CREGÉS, mars 2019 

 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/info@tcral.ca
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=47&nk=3629-bc7ecf1e97
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=48&nk=3629-bc7ecf1e97
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=50&nk=3629-bc7ecf1e97
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=53&nk=3629-bc7ecf1e97
http://areq.lacsq.org/?na=v&id=56&nk=3629-bc7ecf1e97
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=A00cm-Pjxs7tnqOqfhqvz8MMyE1n4FTqBFa3JT0m3Jbma1AGTEfyCHtb7Pvuhfa4_sZ9NyBjEeEBgSCMmmPY3w~~
https://mailchi.mp/6fa4bab3e0ba/ohr34x8yxy-2926481?e=7b536e6434
https://mailchi.mp/979ef4cd71fb/ohr34x8yxy-2945017?e=7b536e6434
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=nb4vPmi7ar4TPowaKTBgvp2xK0rFu9QwTwxUsHoVd5i94qieAclxQCMemjQYe0pNE9Pa-eIi4_3RO-4wQna74A~~
https://mailchi.mp/fadoq/infolettre-fadoq-mars-2019?e=00573a8c0f
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=wXlCTr-C-ITY_VvkPf33LRzaPuyuQpW2AJvP8oonuSwLAeQ_Y7sfdBhmGGTowv0YL-zGZUW2zy3uei4ukO7Ltw~~
https://docs.wixstatic.com/ugd/453e0a_926561c81f0e4987abcd81f6086d7e69.pdf
https://mailchi.mp/efdd5edc7bfd/infolettre-mars-2019?e=63a11944f5
https://mailchi.mp/1d5bd7d70eb5/infolettre-avantge-janvier-1548733?e=51d1e53b92
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_710.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_710.htm
https://mailchi.mp/1d5bd7d70eb5/infolettre-avantge-janvier-1548733?e=51d1e53b92
https://mailchi.mp/1d5bd7d70eb5/infolettre-avantge-janvier-1548733?e=51d1e53b92
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_712.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_712.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_713.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_713.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_714.htm
https://k30.pub.msss.rtss.qc.ca/Fichiers/K30/Fich/Bull_714.htm
http://tcaim.org/infolettre/infolettre1ermars2019.html
http://tcaim.org/infolettre/infolettre21mars2019.html
https://mailchi.mp/lebelage/dcouvrez-nos-vidos-dexperts-en-nutrition-techno-et-finance-923553?e=109840e309
https://mailchi.mp/0f61b7a3e886/mxu0k6o9dt-2572217?e=56a2ceda8e
https://mailchi.mp/0f61b7a3e886/mxu0k6o9dt-2572217?e=56a2ceda8e
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Événements à partir du 1er avril 2019 
 

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   

 
TCRAL 
Réunion du Conseil d'administration de la TCRAL 
Mardi 23 avril 2019, à 9h30  
Mardi 28 mai 2019, à 9h00 
 
AGA 
Mardi 28 mai à 13h 

 

 

 

 

 

 

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

