Table régionale de concertation des aînés de Laval

No. 41
Novembre 2020
Bonjour!
Le mois de novembre s’installe avec une lourdeur additionnelle cette année. Collectivement, nous sommes
appelés à unir nos efforts plus que jamais afin de mettre derrière nous cette intense période le plus
rapidement possible!
Dans cette infolettre, vous trouverez des rappels d’informations sur les mesures sanitaires à appliquer, des
références, des coordonnées. N’oubliez pas que les mesures actuelles sont maintenues jusqu’au 23
novembre prochain.
N’hésitez pas à nous communiquer ce qui se passe au sein de votre organisme: Activités, ateliers,
conférences, etc. Il nous fera plaisir de les promouvoir sur le calendrier de notre page web et/ou notre page
Facebook.
Nous débutons le mois avec la Semaine nationale des proches aidants du 1er au 7 novembre. Quelle belle
occasion pour mettre en valeur l’énorme contribution de ces personnes qui représentent 1,6 millions de
québécois; 1 personne sur 5 au Québec, s’occupe de quelqu’un! L’adoption du projet de loi 56 a été
annoncée le 28 octobre dernier, reconnaissant la contribution fondamentale des personnes proches
aidantes et ouvrant la porte, entre autre, à la mise en place d’une politique nationale.
Pour souligner cette semaine, l’ALPA vous offre d’assister à deux conférences virtuelles gratuites le lundi 2
novembre prochain avec Chantal Fleury et David Goudreault.

MERCI à vous tous qui faites la différence et pour notre région, MERCI aux organismes qui
travaillent au quotidien à soutenir, aider, partager informations et services à ces personnes. L’APPUI
Laval demeure votre référence régionale et présente une mise-à-jour régulière des activités
offertes par les organismes lavallois.
Sur ce, bonne semaine, bonne lecture et bon mois de novembre!
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AGA
Le 27 octobre dernier avait lieu l’assemblée générale annuelle de la Table régionale de concertation des
aînés de Laval. Près d’une trentaine de personnes y ont assisté en format virtuel (membres, représentants
politiques, Secrétariat aux aînés, observateurs).
Voici le nouveau conseil d’administration
2020-2021:
Présidente: France Boisclair (ALPA)
Vice-présidente: Brigitte Tremblay (AQDR)
Secrétaire: Josée Laperle (CAAP)
Trésorière: Monique Bernatchez (CATAL)
Administrateurs:
André Benoit (FADOQ-Laval)
Guy Lemieux (CCRVA)
Mara Audet-Leblanc (ALTA)

Un grand merci aux administrateurs qui ont donné de leur temps au cours des dernières années au sein
du CA de la TRCAL et des différents comités: MM. Robert Lanoix, Luis Herrera Segovia et Mme AudreyAnne Desjardins-Legault.
Le 25 août dernier, la TRCAL a eu 20 ans! Période de vacances, changement de direction,
pandémie...Cette célébration n’est que partie remise mais nous tenions à souligner cet anniversaire en
vous remerciant de votre soutien et votre collaboration au fil des ans! La mission de la Table n’a pas
changé:

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 leur 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 concernés par les conditions de vie des aînés.

AGA MEMBRE
Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP)
vous invite à son AGA le mercredi
11 novembre prochain.
Inscrivez-vous avant le 9 novembre
au 450-662-6022 ou au caaplaval@caaplaval.com
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La Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec (CTRCAQ) nous
présentait également son nouveau CA suite à l’AGA du 15 octobre dernier:
Madame Nicole Bolduc-DuBois, présidente (Région 02 Saguenay-Lac-St-Jean)
Madame Micheline Anctil, vice-présidente (Région 09 Côte-Nord)
Madame Lise Beaudoin, trésorière (Région 06 Île de Montréal)
Monsieur Jean-Pierre Corneault, secrétaire (Région 14 Lanaudière)
Monsieur Robert Leduc, administrateur (Région 07 Outaouais)
Madame Cécile Corbin, administratrice (Région 01 Bas-St-Laurent)
Madame Isabelle Lampron, administratrice (Région 15 Laurentides)
Les 17 Tables régionales sont toutes membres de la CTRCAQ et
transmettent leurs enjeux et préoccupations régionales à celle-ci pour une représentation plus
directe auprès de la Ministre des aînés.

APPEL DE PROJETS
Ville de Laval- RAPPEL !!!
Dernier sprint pour le dépôt des demandes pour le nouveau programme d’aide financière en
soutien à la relance économique mis en place par la Ville de Laval.
Trois mesures sont destinées aux organismes reconnus par la Ville:
1-Soutien à la reprise d’activités non rentables
2-Accès à du matériel et de l’équipement de protection
3-Accès à de l’équipement spécialisé
Date limite: 2 novembre
Formulaire et informations supplémentaires ici.

Relance du programme de soutien financier aux actions de la PRDS
Suspendu temporairement en raison de la pandémie, vous pouvez maintenant déposer vos
demandes de soutien. Soucieux et respectueux du rythme de mobilisation variée des différentes
organisations, plusieurs dates de dépôts sont prévues. Un partage équitable des ressources
humaines et financières sera assuré.
Voir les détails ici.

Réseau d’action bénévole du Québec
Le recrutement et le maintient des bénévoles aînés est un enjeu pour votre organisme? Cet appel
de projet pourrait vous intéresser! Tous les projets ou activités destinés à outiller les bénévoles
œuvrant auprès d’aînés vulnérables sont admissibles (dans la limite des critères d’évaluation).
Date limite: 15 novembre
Dates d’admissibilité des
dépenses: 1er janvier 2021
au 31 janvier 2022
Informations ici
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INFORMATIONS MEMBRES
CONSULTATION
Le Gouvernement du Québec vous invite à participer à une consultation en ligne afin de recueillir vos témoignages, commentaires, idées, expériences sur la performance du système
de santé et de bien-être pendant la pandémie auprès des aînés.
La commissaire Joanne Castonguay souhaite enquêter sur les ratés survenus et proposer des
pistes de solutions. Le tout ne prend que quelques minutes et est totalement confidentiel.
Date limite: 9 novembre
Pour un accès direct, cliquez ici.
RAPPORT D’IMPÔT AÎNÉS

PROJET DE LOI 18– CURATEUR PUBLIC

Plusieurs aînés n’ont pas déposé les
détails de leurs revenus de 2019. Ils
doivent les soumettre le plus rapidement possible sinon, ceci aura un
impact sur le versement de leur
prestation de la sécurité de la vieillesse ainsi que leur supplément de
revenu garanti ou leurs allocations
s’ils en reçoivent. Il est important de
le rappeler aux aînés que vous côtoyez!

Le projet de loi n° 18 adopté en juin dernier entrera en
vigueur d’ici 18 à 24 mois, modifiera le dispositif de protection des personnes. À la faveur des aînés!

De plus, Si les membres de votre
communauté ou les personnes de
votre réseau n'ont pas accès à internet ou sont confrontés à d'autres
obstacles, le Centre d’appui des
services mobiles de Service Canada veillera à ce qu'ils aient accès
aux prestations essentielles dont ils
ont besoin.
Ils peuvent composer sans frais le
1-877-760-2657 ATS : 1-833-7192657 de 8h30 à 16h00 du lundi au
vendredi

•
•

Deux nouveaux services
Plusieurs outils de communication pour les personnes
inaptes, leurs proches, les représentants légaux, nos partenaires et les citoyens
• Des services numériques en cohérence avec la stratégie numérique gouvernementale
• Une grande collaboration avec plusieurs partenaires
• De nouveaux règlements qui encadreront les services
du Curateur public
Rappelons toutefois qu‘avant l’entrée en vigueur de la loi,
d’ici juin 2022, rien ne change.
Détails ici

ACCÈS AU FINANCEMENT FÉDÉRAL
Service Canada souhaite connaître votre expérience passée avec leurs programmes de subvention ou contribution.
Une étude sera faite à cet effet et comporte deux volets:
1– Un groupe de discussion et un entretien téléphonique
en profondeur pour lesquels vous recevrez une compensation financière de 175,00$;
Seuls les participants sélectionnés seront éligibles à participer à ce volet de l’étude.
2– Un sondage en ligne (10-20 minutes).
Intéressés? Veuillez remplir ce formulaire de recrutement.
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INFORMATIONS MEMBRES
SONDAGE-SONDAGE-SONDAGE

S'adressant aux aînés des minorités ethnoculturelles, ce sondage de 5 minutes vise à connaître vos intérêts et point de vue sur l'offre des activités
vous étant destinés.
Nous voulons comprendre vos besoins en prévision d’améliorer la trousse
d’activités à vous proposer. Le tout est anonyme et confidentiel. Participez
Contrer l’isolement des aînés est quelque chose qui
peut être fait 365 jours par année.
De petits gestes peuvent faire une grande différence!
En signant et partageant la Déclaration des aînés,
initiative des Petits Frères, on s’engage à ce que les
personnes aînés ne soient plus oubliées.
C’est le retour tant attendu des délicieux mets tout spécialement cuisinés pour
le temps des Fêtes!
Comme à chaque automne, BAA en est à planifier et organiser sa grande levée de fonds annuelle, qui cette année, sera différente des années passées
dans les circonstances.
Vous pouvez dès maintenant passer votre commande et aussi, participer au
tirage moitié-moitié!
L’AQDR Laval-Laurentides nous présente le portrait sociodémographique de
la population de notre région mis-à-jour; Une étude réalisée par le Centre
universitaire de recherche et d’analyse des organisations. (CIRANO)
Une initiative de l’AQDR Laval-Laurentides fort utile pour prendre des décisions
éclairées, présenter des projets, faire des changements dans les programmes.
Des statistiques uniformes et à jour que vous pouvez consulter ici.
« La santé mentale et les personnes immigrantes: Comment mieux répondre à
leurs besoins? »
Le Carrefour d’intercultures de Laval vous présente 3 conférenciers en visioconférence le mercredi 18 novembre de 9h30 à 11h.
Roula Yammine– Clinique des réfugiés du CISSS de Laval
Jacques Bertrand– Directeur RIVO (Réseau d’intervention auprès des personnes
ayant subi de la violence organisée)
Ghayda Hassan– Psychologue et professeur à l’UQAM
Inscription requise au 450-686-0554
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INFORMATIONS MEMBRES
Suite au dépôt d'un plan d'action régional visant à contrer la propagation de la COVID-19 aux Fondations philanthropiques Canada par le comité de coordination - COVID de Laval, notre région a été approchée par les Fondations Saputo et AGE. Celles-ci appuient le projet de gériatrie sociale dans notre région.
Elles sont intéressées à venir nous rencontrer afin d'explorer avec nous les possibilités d'actions concertées
en lien avec ce projet.
Cette rencontre spéciale aura lieu le 5 novembre à partir de 14 h00. La présentation des fondations
durera environ 40 minutes. Par la suite un temps d'échange entre nous est planifié pour discuter des opportunités que cette présentation peut offrir à la région. Nous planifions terminer la rencontre au plus tard
à 15 h 30.
Merci de confirmer votre présence auprès de Chantal Goyette
cgoyette_sterose@ssss.gouv.qc.ca

Le Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) présente sa toute nouvelle
grille de conférence 2020-2021.
La première est présentée le 3 novembre . Pour participer à ce webinaire dont la thématique est « Pour
soutenir les proches aidants dans leur deuil: Un outil à l’usage des travailleurs sociaux et psychologues »,
inscrivez-vous ici et notez les autres dates de webinaires à votre agenda!
10e anniversaire pour ligne téléphonique anonyme et confidentielle spécialisée en matière de maltraitance envers les personnes aînées .
Elle offre des services d’écoute et de référence, 7 jours sur 7 de
8 h à 20 h, au grand public
Depuis son ouverture le 1er octobre 2010, la LAAA a traité environ 50 000 appels en provenance de la population, 3 500
consultations professionnelles et 30 000 appels concernant une
personne aînées en situation présumée de maltraitance .
Suite à l’obtention d’une nouvelle subvention du Ministère des Affaires municipale de l’Habitation une nouvelle employée s’est jointe à l’équipe pour assister et
accompagner les aînés vivant en résidences privées pour aînés (RPA) dans le règlement de leurs litiges en matière de baux. Ce service s’articule autour de deux
axes principaux.
•
•

Offrir de l’information aux locataires de RPA à propos de leurs droits et obligations en matière de logement.
Offrir aux locataires de RPA de l’assistance et de l’accompagnement, au besoin, afin de favoriser une entente.

Différentes situations vécues par le résident peut l’amener à vouloir faire appel
aux services de DIRA-Laval : le renouvellement ou résiliation du bail, l’entretien du
logement, le respect des règlements d’immeuble, les services offerts et autres
problématiques
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AUTRES INFORMATIONS UTILES
Le site internet de la Ville de Laval comporte désormais une nouvelle section entièrement dédiée à
l’habitation.
L’objectif de cette section est d’y regrouper l’ensemble de l’information pertinente en matière de logement,
qu’il s’agisse des mesures prises par la Ville ou des initiatives des partenaires œuvrant en habitation. Il
s’adresse tant aux citoyens à la recherche d’un logement qu’aux organismes intéressés à partir un projet
d’habitation ou aux promoteurs souhaitant construire du logement abordable ou locatif
Cette nouvelle section est amenée à se bonifier dans les prochaines semaines. Un lien vers la nouvelle
plateforme de recherche centralisée de logements sera ainsi ajouté sous peu. Cette initiative, à destination
des citoyens à la recherche d’un logement subventionné, a été mise en place par l’OMHL, la FECHIMM et la
FOH3L.

CORONA VIRUS
Afin d’être à jour dans les informations régionales en lien avec la pandémie, consultez régulièrement le site
web de la Ville de Laval. Un portail y est dédié et vous pouvez y avoir accès en cliquant ici.

Le Gouvernement du Québec a aussi mis en place un outil d’autoévaluation que vous trouverez-ici.
ATTENTION**
Nous voulons porter une situation vécue à votre attention. Nous avons reçu une lettre nous demandant le
paiement d’une somme représentant quelques centaines de dollars pour utilisation d’une image dont les
droits d’auteurs n’auraient pas été payés. La compagnie, PicRights inc., prétend représenter plusieurs
agences à travers le monde à ce niveau. Or, plusieurs faits ne concordent pas (enregistrement d’entreprise,
adresse du siège social, etc. et plusieurs autres personnes ont été victimes de ce qui semble être une
tentative d’arnaque de leur part. Même si tout semble fait de façon professionnelle, soyez vigilants!
Si vous avez besoin d’images pour illustrer vos propos, la banque Pixabay est idéale (attention de valider que
l’image est libre de droits, c’est indiqué à côté).

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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