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Bonjour à vous!
Déjà le mois de décembre...Certains diront que le temps passe vite alors que d’autres s’exclameront:
Enfin! Que se tourne au plus vite la dernière page du calendrier de 2020. En attendant, un beau mois
se prépare et s’ouvre sous le signe de la reconnaissance.

Le 5 décembre sera en effet la Journée internationale des bénévoles, officialisée en 1985 par
l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies. L’occasion de souligner à sa juste valeur la
contribution incroyable qu’apportent les bénévoles au développement économique et social des
communautés. Que ferions-nous sans eux! Nous avons vécu l’impact de leur absence au cours des
derniers mois sans oublier ce que cet arrêt d’implication a eu comme effet pour eux…Alors que
décembre symbolise l’amour et le partage, profitons-en pour remercier du fond du cœur toutes les
personnes, peu importe leur âge, qui s’impliquent d’une façon ou d’une autre dans la communauté,
qui donnent avec générosité ce qui file entre nos doigts et qui est si précieux: Le temps...

Monsieur Jean Robitaille a reçu des mains
du député Saul Polo le prestigieux Prix
Hommage aux aînés remis annuellement à
une personne de la région s’étant démarquée de façon exceptionnelle pour son implication.
Ancien administrateur et président de la
TRCAL, nous avons eu le plaisir de l’accueillir dans nos bureaux et lui organiser
une séance virtuelle surprise avec d’anciens collaborateurs. Les remerciements
reçus via notre page Facebook l’ont beaucoup touché et l’Écho de Laval a souligné
cette récompense
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LES BÉNÉVOLES À L’HONNEUR
La Ville de Laval n’ayant pu présenter son Gala annuel de reconnaissance au cours duquel les lauréats des prix Hosia sont annoncés, les gagnants
ont reçu leur trophée par un élu, accompagné d’un
certificat signé par le Maire et un panier de produits locaux.
Parmi les récipiendaires, Madame Andrée Maheu et
Monsieur Yves-Paul Gigère dans la catégorie Loisirs
et environnement. Ces deux bénévoles sont grandement impliqués au sein d’un de nos organismes
membres, Partage humanitaire. BRAVO!!
Pensez déjà à soumettre la candidature de vos bénévoles pour la prochaine édition 2021!

De plus, il vous reste quelques jours (5 décembre!!) pour proposer la candidature d’un
jeune bénévole (14 à 35 ans), bénévole (36 ans ou plus) ou organisme dans le cadre des
Prix Hommage Bénévolat-Québec.
Prenez quelques minutes qui feront une belle différence pour la personne ou l’organisme
visé en remplissant le formulaire en cliquant ici

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 ministères et instances concernées par les conditions de vie des aînés.
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INFORMATIONS MEMBRES
Programme Liratoutâge
L’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ) présente, en collaboration avec les Violons du Roy, le programme Liratoutâge,
partout au Québec, jusqu’à la fin décembre.
Offert pour les personnes vivant dans des milieux d’hébergement pour
aînés, ces séances de lecture virtuelle sont agrémentées de musique baroque enregistrée par des musiciens des Violons du Roy.
Une belle collaboration de notre organisme membre, l’AREQ!
Vous êtes intéressés par le sujet des soins de fin de vie? Une Conférence scientifique sur le
sujet sera présentée par la Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche du
CISSS de Laval le 9 décembre Voici le lien zoom pour inscription.

Vous avez organisé une activité ou mis sur pied une initiative intergénérationnelle entre avril 2020 et mars 2021?
Inscrivez-vous au concours de la Semaine québécoise intergénérationnelle et faites connaître vos projets créatifs et innovants!
Il est ouvert à tous les individus, institutions ou organismes à but
non lucratif.
Les 6 lauréats choisis recevront chacun une bourse de 1000$
Remplissez le formulaire d’inscription et prenez connaissance des
conditions de participation
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INFORMATIONS MEMBRES

Prenez note que la navette 360 sera en service tous les jours pendant les fêtes (du 19
décembre au 3 janvier).
Cette ligne est 100% desservie par des autobus accessibles, soit munis de rampes à bascule, et est en service tous les weekends de
l’année.
De plus, le transport sera gratuit pour tous les
24 et 31 décembre (réseau régulier ET transport adapté).
Lors de ces deux journées spéciales, les chauffeurs recueilleront vos dons pour Moisson Laval

Les aînés souhaitent vivre chez eux le plus longtemps possible en santé, en sécurité et en communauté!
C’est pourquoi le gouvernement du Canada a récemment lancé le « programme Défi: Vieillir chez
soit».
Vous aimeriez collaborer au projet? Voici le lien pour les organismes communautaires et celui pour
les aînés, proches aidants et les défenseurs sur le terrain.

Nous vous invitons à consulter le site web de la TRCAL. Vous pourrez prendre connaissance de plusieurs documents tels




Le Guide de sécurité à l’intention des aînés
Un portrait de la maltraitance vécue à domicile-2019
Les mises à jour de L’APPUI– Services aux proches aidants

Nous aimerions aussi connaître vos projets novateurs et les services que vous offrez sur le thème
de l’intergénérationnel. Comment la région de Laval se démarque-t-elle à ce niveau?
Communiquez avec notre directrice Carole St-Denis au 450– 667-8839 ou info@tableaineslaval.ca
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CADEAU À NOS MEMBRES!
La TRCAL est heureuse d’offrir à ses organismes membres une formation gratuite sur la planification stratégique pour les OBNL.
Le mercredi 20 janvier prochain, cette formation virtuelle sera présentée via la plateforme zoom
de 9h à midi et sur réservation seulement. Le nombre de place étant limité, nous acceptons un
membre par organisme afin que le plus de représentants possibles puisse y avoir accès.
Qu’est-ce que la planification stratégique et opérationnelle ? À qui s’adresse-t-elle ? À quoi sertelle ? Découvrez ce que vous devez savoir sur ce sujet, incluant les étapes de planification et les
différents modèles disponibles.
Si vous souhaitez entreprendre ou reprendre un processus de planification stratégique, vous
cherchez à comprendre pourquoi votre planification stratégique ne fonctionne pas ou n’est pas
appliquée et que vous êtes fatigué des formations purement théoriques sans passage à l’action,
Cette formation est pour vous !
La formation présentera et approfondira de manière concrète :

La vue d’ensemble du processus de planification stratégique et opérationnelle

• Les principaux outils (SWOT et PEST)

• Les huit étapes d’une planification stratégique et opérationnelle

• Le rôle crucial du questionnaire de préplanification

• La planification des actions devant mener à la réalisation des objectifs à court terme et à
long terme

• Le rôle du facilitateur

À propos du formateur LAURENT MORISSET. Laurent accompagne les dirigeant(e) s et les organisations (firmes de
services professionnels ou OBNL) dans le développement
et la consolidation de leur marque, de leur plan stratégique
et de leurs communications. Audit, coaching et recommandations permettant le passage à l’action et l’amélioration
des performances. Laurent est actif dans le monde de la
communication marketing depuis plus de deux décennies,
où il s’est forgé une solide réputation. Il est diplômé de
l’Université de Montréal en Science Politique - Relations
internationales et de HEC Montréal en gestion du marketing. Il a aussi réussi le Programme de principes essentiels
de gouvernance des organismes à but non lucratif de l’Institut des administrateurs de sociétés. Il est certifié coach
exécutif depuis mars 2016 et il a complété son EMBA de
McGill-HEC Montréal, dont le mémoire de maîtrise traitait
de la nécessité de créer un hub de créativité et d’innovation pour les gestionnaires dans le secteur des OBNL au
Québec.

Inscriptions: info@tableaineslaval.ca
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AUTRES INFORMATIONS
.
CRÉDIT D’IMPÔT POUR PERSONNES HANDICAPÉES
La date limite pour soumettre une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH)
afin de recevoir le paiement unique a été prolongée du 25 septembre 2020 au 31 décembre
2020 . Il est donc encore temps pour les gens de faire les démarches pour l’obtenir, et ainsi
recevoir automatiquement par la suite le Paiement unique. ATTENTION : le montant versé
automatiquement pour le Paiement unique sera de 600$, sauf pour les aînés admissibles, qui
recevront 300$ ou 100$, selon ce qu’ils auront déjà reçu à titre de mesures d’urgence pour les aînés.
Pour plus d’informations, cliquez ici
PRÉVENIR LA GRIPPE
Il est encore temps de vous faire vacciner contre la grippe. La meilleure période pour se faire est
d’ici la fin décembre afin d’être protégé au plus fort de la saison de grippe. Une fois que vous aurez
été vacciné, votre corps peut prendre jusqu’à deux semaines pour acquérir une protection contre
celle-ci.
Tous les détails ici
Si vous avez des symptômes, isolez‑vous et communiquez avec votre fournisseur de soins de santé
ou votre autorité locale de santé publique pour obtenir des conseils. Vous devrez peut‑être subir un
test de dépistage de la COVID-19. Si tel est le cas, vous devez prendre rendez-vous au 1 877 6444545 (population et travailleurs lavallois)
Enfin, il est temps de vous souhaiter un merveilleux temps des fêtes avec nos vœux les plus sincères.
Nous terminons l’année de façon solidaire et cet esprit d’entraide nous suivra non seulement à
l’amorce mais tout au long de l’année à venir.
Profitez de cette période pour vous reposer et prendre soin de vous car vous êtes la personne la plus importante. Ensuite, vous serez en mesure de prendre soin des autres! Au nom du Conseil d’administration de la TRCAL, je vous souhaite la santé, l’amour, la paix, la sérénité.
Notre bureau sera fermé pendant cette période de deux semaines mais d’ici là, n’hésitez pas à me joindre
aux coordonnées ci-dessous. À bientôt!
Carole St-Denis, directrice générale

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
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