
                                    
 Infos de la Table des Aînés, Novembre 2018 

 

Bonjour à tous! 

 

Je suis fière de vous présenter la première édition de l’infolettre de la Table des Aînés                            
de la MRC des Pays-d’en-Haut. 

Depuis de nombreuses années, notre concertation insiste sur l’importance de rendre l’information            

accessible aux citoyens aînés qui vivent sur notre territoire. 

Il y a eu la création du bottin des services pour aînés, le répertoire des ressources disponible dans vos 

municipalités mais aussi en ligne sur le site de la MRC, les présentoirs des services qui sont                  

toujours alimentés par des bénévoles aînés. 

Dernièrement la Table des Aînés a développé sa page Facebook, il ne nous manquait plus que notre Infolettre! 

Voilà chose faite!  

Cette infolettre se veut un outil de communication qui permette aux organismes membres de diffuser leur 

information via notre réseau. C’est un moyen de regrouper l’ensemble de l’information à la même place,             
afin d’en faciliter l’accès. 

C’est pourquoi je vous invite dorénavant à me communiquer vos informations, afin qu’elles soient          
accessibles au plus grand nombre. 

Bonne lecture, et bon mois de Novembre! 

 

P.S. : j’en profite pour vous rappeler la date de notre prochaine Table qui aura lieu le 14 novembre                   

à 13h30 à Sainte-Anne-des-Lacs. 

Au plaisir! 

 

Violaine GUERIN 

Coordonnatrice 
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Le comité Proche aidant de la Table des Aînés en tournée! Venez assister à l’une des 
huit activités proposées dans votre bibliothèque. 
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Prévoyance envers les aînés est à la recherche d’un adjoint au coordonnateur 
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Une proposition de formation de la Société Alzheimer Laurentides 

 

 

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

 
 

http://www.tcral.ca/
http://lespaysdenhaut.com/services-aux-citoyens/familles-aines/table-des-aines/
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Des nouvelles de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)  

 

 La SAAQ a produit récemment une vidéo de 8 minutes pour sensibiliser les conducteurs aînés aux liens existants entre la 

santé, la conduite et la législation pour le maintien du permis de conduire.  

  

En plus de présenter des témoignages d’aînés, cette vidéo aborde, entre autres : 

 la question des contrôles médicaux; 

 les conditions qui peuvent être ajoutées au permis de conduire à la suite d’une évaluation médicale. 

  

La section du site Internet de la SAAQ logeant la vidéo contient également plusieurs renseignements utiles ainsi que des 

publications destinées aux personnes aînées et à leurs proches  : https://saaq.gouv.qc.ca/securite-

routiere/clienteles/aines/sante-securite-au-volant/ 

 

Des nouvelles de l’Inter des Laurentides 

L’Inter des Laurentides offre un service d’accompagnement à sa clientèle aînée lui permettant ainsi de découvrir le système 
de transport collectif de la région. Cette présentation a pour but de faire tomber les inquiétudes des aînés qui pour certains 

n’ont pas eu l’occasion de prendre les transports en commun depuis plusieurs années.  

 

2 options existent : 

1. La coordonnatrice de l’Inter peut effectuer une présentation détaillée sur le service d’autobus et de taxi collectif 
(gratuitement) dans une résidence, un OMH ou un OBNL. Les horaires et les trajets y sont expliqués en détail, une 

simulation d’un paiement est effectuée à l’aide d’agrandissements photo d’une boîte de perception et toutes les 
questions sont répondues avec patience et respect. Un titre aller-retour est remis à chaque participant dans le but 

de motiver les aînées à essayer et adopter ce mode de transport sécuritaire et pratique. 

2. Une personne aînée peut aussi être accompagnée gratuitement par un employé de l’Inter dans son déplacement la 
première fois, afin de se familiariser avec le trajet qu’elle effectuera ensuite de façon autonome. 
 

Des diners entre amis, des expositions à visiter, des films à voir au cinéma, un centre commercial à visiter, etc. Les 

journées passent tellement vite lorsqu’on se déplace et les interactions sociales deviennent tellement 

enrichissantes.  

 

Ma mobilité Ma liberté! 

 

Pour informations : Véronique Gagnon 819-774-0467 poste 226 

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/clienteles/aines/sante-securite-au-volant/
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/clienteles/aines/sante-securite-au-volant/
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Une conférence de l’AQRP 
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Conférence gratuite de l’AQDR Laval-Laurentides 
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Fonds d'emprunt et fondation Lise Watier: programme s'Entreprendre. 
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Nouvelle formation offerte par L’Antr’Aidant cet automne 
 

« Transformer l’usure de compassion », est une formation de 6 heures offerte en 2 parties pouvant autant répondre aux 
besoins des proches aidants d’aînés qu’aux intervenants travaillant en contexte de gérontologie. 

 

Portraits des enjeux démographiques et socioéconomiques 

Nous vous invitons à consulter les portraits des enjeux démographiques et socioéconomiques, réalisés par la 

Direction de Santé publique du Centre intégré de santé et services sociaux à l'adresse suivante: 

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/recherche-par-mot-

cle/?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=age%253Asixmonthless 

 

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/recherche-par-mot-cle/?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=age%253Asixmonthless
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/recherche-par-mot-cle/?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=age%253Asixmonthless
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Une nouvelle conférence offerte gratuitement par la Table des Aînés, en collaboration 

de l’AQDR : Démystifier la maladie d’Alzheimer. Inscrivez-vous! 
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Invitation au Souper de Noël de l’AQDR Laval - Laurentides 
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Cocktail Dinatoire bénéfice Soupe et 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.  

 

 

 Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale, infolettre septembre – octobre 2018 

 Curateur Public : une de vos proches devient inapte, comment le protéger? 

 SHE Tournenvert, infolettre novembre 2018 

 

 

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

 

450-340-0520 

coordinationtabledesainesdpdh@gmail.com 

 

 

 

 
 

 

 

https://mailchi.mp/7b71ee02efeb/mxu0k6o9dt-2570937?e=7ff044b5b2
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/publications/broch_un_de_vos_proches.pdf
https://www.shetournenvert.com/
https://www.facebook.com/Table-des-Aînés-de-la-MRC-des-Pays-den-Haut-316409128843242/?modal=admin_todo_tour

