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 Table régionale de concertation des aînés de Laval 

No. 48 
Juin 2021 

 

 
Bonjour Madame, Monsieur, 
 
L’été est à nos portes, la vaccination va bon train, les vacances s’en viennent...Que de bonnes 
nouvelles! En attendant, juin est un gros mois pour nos organismes communautaires qui se 
préparent fébrilement à la présentation de leur assemblée générale annuelle.  
 
Le mois débute aussi avec la Semaine québécoise des personnes handicapées, du 1er au 7 juin 
inclusivement. Dans le cadre de cette semaine, vous êtes invités à une présentation en mode 
« express » du nouveau répertoire Ressources AXECIBLE, de son fonctionnement et de sa pertinence 
pour améliorer l'accessibilité universelle. Le lancement aura lieu en direct sur Facebook. Vous 
pourrez réagir et poser vos questions!  Rendez-vous le 7 juin dès 11h45. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je vous souhaite une bonne lecture et n’hésitez pas à partager! 

 

Le dimanche 20 juin prochain sera l’occasion de souli-
gner la fête des pères. Nous profitons de cette Infolettre 
mensuelle pour souhaiter à tous les papas et grands-
papas une merveilleuse journée et que les nouvelles me-
sures de déconfinement en vigueur vous permettent, 
dans la mesure du possible, d’être entourés de quelques-
uns de vos proches pour un moment en famille, un mo-
ment de partage! 

https://www.facebook.com/events/314243736916673?ref=newsfeed&mc_cid=71f69ed0ad&mc_eid=7a1d53b57d
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La 4e édition de « Laval en marche pour la bientraitance des personnes aînées » aura 
lieu le mardi 15 juin prochain. Pour l’occasion, il est demandé aux participants de faire un 
parcours de 2 ou 4 km de façon individuelle ou en bulle familiale, en respectant les mesures 
sanitaires en vigueur, afin de souligner la journée mondiale de la sensibilisation à la 
maltraitance. 
 
Vous êtes tous invités à vous inscrire en 
accédant au lien créé à cet effet et à vous 
rendre dans l’une des bibliothèques de 
Laval (d’ici le 30 juin), pour recevoir un 
prix de participation, soit un masque 
réutilisable ou un sac de coton à l’effigie 
de la lutte contre la maltraitance des 
personnes aînées. 
 
Pendant votre marche, prenez une 
photo de vous et publiez-la dans les 
commentaires de la page Facebook de la 
TRCAL la journée du 15 juin. 
 
Autre invitation à ne pas rater dans le 
cadre de cette journée. La conférence 
virtuelle de madame Marie Beaulieu 
intitulée «  L'âgisme et la maltraitance: un 
même combat! ».  
 
Cette conférence gratuite sera présentée 
à compter de 13h le 15 juin et pour y 
assister, vous devez vous inscrire à partir 
d’ici. Madame Beaulieu est professeure à 
l’École de travail social de l’Université de 
Sherbrooke et titulaire de la Chaire de 
recherche sur la maltraitance envers les 
personnes aînées. 
 
La TRCAL est fière partenaire de cet 
événement, en compagnie de ses 
organismes membres DIRA-Laval, AQDR 
Laval-Laurentides, FADOQ région Laval, 
du Comité de concertation contre la 
maltraitance liée au vieillissement à Laval, 
Ville de Laval et le CISSS de Laval. 
 
 
 
 
 
 
 

LAVAL EN MARCHE 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-laval-en-marche-pour-la-bientraitance-des-personnes-ainees-156755472839
https://www.facebook.com/trcalaval
https://www.facebook.com/trcalaval
https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-de-marie-beaulieu-lagisme-et-la-maltraitance-un-meme-combat-156963665549
https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-de-marie-beaulieu-lagisme-et-la-maltraitance-un-meme-combat-156963665549
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AGA-PRIX HOMMAGE AÎNÉS 

 
La Table régionale de concertation des aînés de Laval tiendra son AGA ce mois-ci, plus pré-
cisément le mardi 22 juin de 9h30 à midi. C'est lors de cette assemblée que sera présenté 
officiellement le rapport découlant de la concertation sur le soutien à domicile de mars der-
nier. Celui-ci sera rendu public par la suite et déposé sur notre site web. 
 
Voici d’autres dates d’AGA de nos organismes à mettre à vos agendas: 

 

PRIX HOMMAGE AÎNÉS 2021 
 

La date limite pour présenter une candidature au Prix Hommage Aînés du gouvernement du 
Québec arrive à grand pas! Vous avez jusqu’au 11 juin prochain pour nous retourner les do-
cuments remplis. Ce prix vise à souligner l’apport d’une personne aînée œuvrant bénévole-
ment dans sa région pour favoriser le mieux-être des personnes aînées ainsi que leur partici-
pation accrue à la société. 

Les candidatures régionales pour ce prix sont recueillies puis analysées par un comité de sé-
lection indépendant. La candidature d’une personne par région est ensuite recommandée par 
chaque TRCA au ministre responsable pour la remise de ce prix. 

Pour obtenir le formulaire à remplir, communiquez sans tarder par courriel avec la 
TRCAL au info@tableaineslaval.ca 

3 juin DIRA-Laval  13h30,  visioconférence 

8 juin AQDR Laval-
Laurentides 

 13h30, visioconférence 

9 juin CAAP Laval  9h, visioconférence 

10 juin ALPA  10h, visioconférence 

15 juin Groupe Promo Santé  11h, visioconférence 

15 juin CCRVA  13h15, visioconférence 

16 juin SCAMA  13h30, visioconférence 

16 juin Société Alzheimer de 
Laval 

 18h,  visioconférence 

22 juin TRCAL  9h30, visioconférence 

22 juin  CATAL  12h30, visioconférence et présentiel 

22 juin COOP de Laval  13h, visioconférence 

22 juin Lumi-Vie  15h, visioconférence 

30 juin ALTA  13h, visioconférence 

file:///C:/Users/Carole St-Denis/OneDrive - Table régionale de concertation des aînés de Laval/INFOLETTRE/2021/06-2021/DIRA Laval AGA 2021 - Avis de convocation.pdf
file:///C:/Users/Carole St-Denis/OneDrive - Table régionale de concertation des aînés de Laval/INFOLETTRE/2021/06-2021/Invitation AGA 2021.pdf
file:///C:/Users/Carole St-Denis/OneDrive - Table régionale de concertation des aînés de Laval/INFOLETTRE/2021/06-2021/ALTA Assemblée Annuelle Générale virtuelle 2020-2021 (8).pdf
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La vaccination se poursuit à un bon rythme 
dans la région de Laval. À ce moment-ci, le 
CISSS de Laval ouvre la vaccination sans-
rendez-vous Pfizer et AstraZeneca. De 
nouvelles plages sans rendez-vous seront 
disponibles dans les prochains jours sur le 
territoire.   
 
Nous vous rappelons que pour toute 
information sur la vaccination, le site web 
Laval en santé est LA référence. Consultez-le 
régulièrement pour être informé sur l’état de 
la vaccination à Laval, la vaccination sans 
rendez-vous 1ère et 2e dose, les sites de 
vaccination, la vaccination à l’auto, les besoins 
de transport et d’accompagnement et autres 
informations. 

 
*** 

 
Vous êtes cordialement convié (e) à une 
présentation portant sur les impacts de la 
COVID-19 chez les personnes âgées, qui se 
tiendra le mercredi 9 juin 2021 de 13 h 30 à 
14 h 30 de façon virtuelle.  
  
Lors de cette activité d’une durée d’une heure, 
François Routhier, chercheur au Centre 
interdisciplinaire de recherche en réadaptation 
et intégration sociale (Cirris) du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de 
la Capitale-Nationale, vous fera part des 
principaux résultats issus de l’étude MAVIPAN 
visant à documenter les conséquences de la 
pandémie, notamment chez les personnes 
âgées. Des résultats sur leur état de santé, leur 
bien-être et leurs relations sociales seront 
entre autres présentés.  
 
Pour assister à cette présentation, vous devez 
vous inscrire au préalable afin d’obtenir le lien. 

 
Le service de sécurité incendie de Laval 
souhaite vous informer que le programme 
petit cœur fait maintenant peau neuve et 
devient plus accessible pour la population 
avec une nouvelle appellation « Secours 
adaptés ». 
 
Le Service de sécurité incendie offre depuis 
plusieurs années un programme de secours 
adaptés. Ce dernier consiste à tenir un registre 
informatisé de personnes nécessitant une aide 
particulière lors d’une évacuation d’urgence. 

Ainsi, toute personne à mobilité réduite (en 
raison de l’âge, d’une maladie chronique ou 
d’une déficience motrice, visuelle, 
intellectuelle, auditive ou autre) qui nécessite 
une aide particulière et des secours adaptés 
lors d’une évacuation d’urgence sera prise 
en charge dès l’arrivée des pompiers sur les 
lieux, si elle est inscrite au programme de 
secours adaptés. 
 
Les personnes visées par ce programme 
peuvent dorénavant obtenir toutes les 
informations nécessaires et accéder au 
formulaire d’inscription en ligne en consultant 
le site internet de la Ville de Laval. 
 

*** 
Les bibliothèques de Laval souhaitent 
connaître vos besoins en technologie et en 
numérique et de ce fait, vous invitent à 
répondre à un court sondage afin de bien 
saisir votre réalité et les besoins qui en 
découlent. 
 
Une seule réponse par organisme est 
demandée et vous pouvez avoir accès au 
sondage en cliquant ici. 
 
Date limite pour y répondre: Le 7 juin. 

NOUVELLES EN BREF 

La Table régionale de concertation des aînés de Laval a pour mission d’être un lieu régional 
d’échange, de concertation et de partenariat  des organismes lavallois desservant les aînés afin d’unir 
leurs voix pour mieux faire connaître les besoins et dégager les enjeux relatifs aux aînés de la région.  
La TRCAL agit également comme point de référence et relayeur d’information auprès de tous les mi-
nistères et instances concernées  par les conditions de vie des aînés. 

https://www.lavalensante.com/covid19/vaccination-contre-la-covid-19/
file:///C:/Users/Carole St-Denis/OneDrive - Table régionale de concertation des aînés de Laval/INFOLETTRE/2021/06-2021/MAVIPAN_Rsum%20vulgaris%20PA.pdf
https://mavipan.ca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLcPkNyHQtmEJlm8TuATtBOzBp2Hk0xnKUr_28z1DCkOXvNA/viewform
https://www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/voisins-secours.aspx
https://fr.surveymonkey.com/r/3KKPKBL
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 RAPPEL APPELS DE PROJETS 

 
PRIMADA 

 
L’appel de projets 2021 du Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) est 
prolongé jusqu’au 9 juin.  Retrouvez toutes les informations à cet effet ici. 
 
 

ESPACE MUNI 
 
Grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre de la Politique 
gouvernementale de prévention en santé (PGPS) et considérant le contexte d'urgence actuel dû à la 
pandémie et à ses conséquences sur la santé des personnes aînées, Espace MUNI invite l'ensemble 
des municipalités, en partenariat avec un organisme à but non lucratif du milieu, à présenter des 
initiatives visant l'adoption ou le maintien de saines habitudes de vie chez les personnes aînées.  
 
Pour information, cliquez ici.  Date limite pour soumettre un projet, le 18 juin, 17h. 
 
 

SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS POUR LES PERSONNES VIVANT EN LOGEMENT 
SOCIAL (SPPVLS) 

Pour voir la liste des organismes admissibles, les thèmes retenus pour le projet, critères 
d’admissibilité et de sélection, consultez le site en cliquant ici. 

L’appel de projets se tiendra jusqu’au 18 juin. 

 
PROGRAMME QADA 

 
Le programme QADA offre un soutien aux organismes œuvrant auprès des aînés dans la réalisation 
de projets locaux, régionaux et nationaux. Ce programme a pour but d’offrir une aide financière à 
des organismes sans but lucratif pour des initiatives visant à adapter les milieux de vie à la réalité 
des aînés et à contribuer à l’atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de vieillissement 
actif.  

La demande d’aide financière doit être transmise d’ici le 9 juillet. 

 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipalite-amie-des-aines-primada/
https://espacemuni.org/appel-de-projets-de-soutien-financier-aux-municipalites/
http://www.habitation.gouv.qc.ca/index.php?id=1989
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/quebec-ami-des-aines
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VOS DROITS 
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Un aide-mémoire bilingue a été produit par le CREGÉS pour favoriser une approche inclusive auprès des 
personnes aînées LGBTQ+. 
 
Il explique les termes généraux liés à la diversité sexuelle et la pluralité des genres, ainsi que les 
attitudes et habiletés de base pour soutenir les approches inclusives.  

Téléchargez le document en français ou en anglais. 
 

INFORMATIONS 

 
L’ALPA travaille présentement sur un projet, financé par 
le programme Nouveaux horizons pour ainés (PNHA), 
qui a pour but de produire des capsules vidéo informa-
tives sur les finances et la fiscalité pour l’ensemble des 
personnes ainées et les personnes proches aidantes. 
 
Afin de connaître vos besoins en information concernant 
la fiscalité, vous êtes invités à prendre quelques minutes 
de votre temps pour répondre au mini sondage à cet 
effet. 
 
Accès au sondage ici. 

https://us2.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=c542dbe52459b900900c953c4&id=de6e5a7e45
https://www.creges.ca/wp-content/uploads/2021/05/Tip_Sheet_LGBTQ_Older_Adults.png
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclwa5aI1OdTEdFA9zdP8o9fHjFimsruj5v4KlNVu-wq7BSHg/viewform
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À REGARDER 

. 
Le réalisateur Denys Desjardins a produit une websérie de 11 épisodes d’une dizaine de minutes 
chacun sur des thèmes d’actualité liés aux aînés. 
 
Intitulé « L’industrie de la vielle$$e », ces épisodes sont diffusés gratuitement sur le site de TOU.TV 
 
Témoignages de médecins, travailleurs (euses) de la santé, aînés (es), la série nous entraîne avec 
beaucoup d’humanité sur des sujets tels « La vieillesse à la carte »,  « les soins à domiciles: mythes 
ou réalités »,  « proches aidants », « CHSLD », etc. 
 
Belle façon d’ouvrir la discussion et de découvrir les défis et enjeux actuels! 

25, rue Saint-Louis, bureau 117, Laval (Québec)  H7G 4W3 
Tél.: 450 667-8839    Courriel: info@tableaineslaval.ca  
Site web: www.tableaineslaval.ca 

Si vous désirez vous inscrire à l’infolettre, veuillez cliquer sur le lien suivant: Inscription à l’infolettre   

Pour vous désabonner, de l’Infolettre, cliquer ici : désabonner 

Vous avez des informations à nous partager, une nouvelle à annoncer, une activité à promouvoir 
pour nos aînés? Faites-nous parvenir le tout au info@tableaineslaval et il nous fera plaisir 
d’inclure le tout dans notre prochaine infolettre. 
Pour vous y abonner, rendez-vous sur notre site web et n’oubliez pas d’aller « aimer » notre 
page Facebook afin de prendre connaissance de différentes informations qui pourraient vous 
intéresser, vous, votre organisme ou encore pour un aîné de votre entourage! 

https://ici.tou.tv/l-industrie-de-la-vieillesse
mailto:trcalaval@bellnet.ca?subject=Demande%20d'information
http://www.tableaineslaval.ca
http://www.tableaineslaval.ca/inscription-infolettre.html
mailto:trcalaval@bellnet.ca?subject=Désabonnement%20Infolettre
http://www.tableaineslaval.ca/
https://www.facebook.com/trcalaval

