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Est-ce que l'été est une saison difficile pour les personnes aînées vulnérables ? Sans 

aucun doute sous plusieurs aspects. Même si on peut croire que c'est la saison idéale 

pour pouvoir sortir un peu ou prendre l'air sur un balcon. Mais c'est aussi une saison où 

on peut s'ennuyer à mourir. 

C'est la période de vacances pour le personnel soignant ou aidant : les services peuvent 

être moins réguliers ou donnés par des personnes qu'on n'a jamais vues auparavant. 

La chaleur parfois étouffante et la climatisation absente dans de nombreux logements 

ou établissements de santé peut compromettre le confort minimum, causer de la 

déshydration et de la 

détresse. 

Les proches prennent des 

vacances, c'est normal. 

Les visites se raréfient. 

L'isolement peut être 

encore plus pesant l'été 

que l'hiver. 

Que pouvons-nous faire ? 

Visiter nos proches 

vulnérables, bien sûr. 

Nous organiser aussi 

pour solliciter du relais : 

plusieurs organismes de 

bénévoles assurent des 

visites ou du support à 

domicile ou en résidence.  

L'organisme Les Petits 

frères a lancé une campagne de signature de la déclaration Aimons jusqu’au bout. Leur 

objectif est de mobiliser la population pour instituer un débat public sur l’ampleur et les 

conséquences néfastes de l’isolement des personnes âgées, de même que sur les 

solutions à mettre en place. Signer cette déclaration peut ainsi aider les aînés 

vulnérables à obtenir une meilleure considération et de meilleurs services. 

http://www.petitsfreres.ca/
http://www.petitsfreres.ca/
http://www.petitsfreres.ca/
http://www.aimonsjusquaubout.ca/
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Cet organisme a commandé un 

sondage Léger sur les perceptions 

et l'attitude des Québécois à 

l'égard des conditions de vie des 

aînés, et particulièrement sur la 

problématique de l'isolement.  

Les résultats laissent pantois. 

Seulement 12 % des Québécois 

sont prêts à s'engager 

concrètement pour contrer 

l'isolement des personnes âgées. 

Même si la majorité des gens 

estiment que l'isolement est un facteur qui peut grandement affecter la santé des aînés 

et croient qu'il est probable qu'ils vont eux-mêmes vieillir seuls… Source : Journal de 

Montréal. 

L'AQDR Laval-Laurentides quant à elle soutient cette initiative. De notre côté, nous 

avons notamment appuyé la mise en place des Trousses RAPPID + Or dans plusieurs 

municipalités et continuons d'en faire la promotion. Ces trousses s'adressent aux 

personnes isolées et sont remises par des intervenants qui s'assurent de leur sécurité à 

domicile et qui les informent des services à leur disposition pur rompre leur isolement. 

http://www.journaldemontreal.com/2017/05/13/isolement-des-aines-les-quebecois-peu-enclins-a-changer-les-choses-1
http://www.journaldemontreal.com/2017/05/13/isolement-des-aines-les-quebecois-peu-enclins-a-changer-les-choses-1
http://www.journaldemontreal.com/2017/05/13/isolement-des-aines-les-quebecois-peu-enclins-a-changer-les-choses-1
http://blainville.ca/services-aux-citoyens/securite-publique/programme-rappidor/
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L'assemblée générale annuelle de l'AQDRLL s'est tenue le mardi 30 mai à Laval. Pour 

ceux qui ne pouvaient pas y être, les documents sont sur notre site. 

L'assemblée a élu trois personnes pour combler les cinq postes qui se libéraient au 

conseil d'administration. Suite à un désistement de dernière minute, ce sont deux 

postes qui demeurent vacants. L'Assemblée générale a donné mandat au CA de les 

combler par cooptation ce qui sera fait incessamment. 

Le nouveau CA se présente ainsi : 

Président   Pierre Lynch 

1er vice-président  Michel Morel 

2e vice-président  Louise Duquette 

Trésorier   Tamara Peters 

Secrétaire   Anne Falcimaigne 

Administratrice  Carole Dupuis 

Administrateurs  Jean-Jacques Moreau 

    Florent Philibert 

    Gérard Soulières 

 

 

http://aqdrlaval.org/calendrier/assemblee-generale-annuelle-3/
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15 juin : Journée pour contrer 

la maltraitance 

Laval en marche pour la bientraitance 

des personnes aînées 

Le 15 juin, marchons au cœur du Parc des 

Prairies de Laval afin de témoigner notre 

solidarité à la Journée mondiale de lutte contre 

la maltraitance des personnes aînées. 

Retrouvons-nous dans ce parc magnifique 

entre amis, en famille, en amoureux afin de 

collectivement se mobiliser face à la 

bientraitance des personnes aînées. Présidence 

d'honneur : Louise Deschâtelets. Informations 

et inscription. Par téléphone : 450 978-0807 ou 

1-844-978-0807. Il est obligatoire de s'inscrire 

avant pour participer. 

 
  

http://bit.ly/2pghpcI
http://bit.ly/2pC8Ysc
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Caravane 360 dans les Laurentides du 14 au 16 juin 

La Caravane 360 de Juripop démystifie la 

maltraitance et propose des solutions. Elle présente 

une journée d’activités de sensibilisation et 

d’information sur l’abus envers les aînés, avec des 

avocats de Juripop, de même que des travailleurs 

sociaux, des médecins, des infirmières, des 

psychologues et des notaires locaux. 

La Caravane sera : 

 au Quartier 50+ de Saint-Jérôme le 14 juin.  

 à la Place des Citoyens de Sainte-Adèle le 15 

juin.  

 à la Villa Mont-Joie de Lachute le 16 juin 

Portrait de la journée : 

 10h00 à 12h00 : conférence 

 12h00 à 13h00 : dîner 

 13h00 à 14h00 : rencontres privées avec les 
professionnels. Visite des kiosques 

Conférences  

Mardi 6 juin, Me Jean-Pierre Ménard, Les droits des usagers à 

l’égard des établissements de santé, Pavillon du Boisé-

Papineau, 3235 boul. St-Martin Est, Laval, 19h à 21h30 

Organisée par le Comité des usagers du CISSS de Laval, gratuite et ouverte 

au grand public, cette conférence portera spécifiquement sur les droits 

des usagers du système de santé et de services sociaux.  

La même conférence sera reprise le mardi 5 septembre à 19h à la 

Place des aînés de Laval. 

  

http://juripop.org/caravane-360/
https://www.google.ca/maps/place/Pavillon+du+Bois-Papineau/@45.6057077,-73.6904014,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1s3235+Boulevard+Saint-Martin+Est,+Laval3235+Boulevard+Saint-Martin+Est,+Laval!3m4!1s0x0:0xa5b0ab23c312931a!8m2!3d45.6048171!4d-73.6780071?hl=fr
https://www.google.ca/maps/place/Pavillon+du+Bois-Papineau/@45.6057077,-73.6904014,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1s3235+Boulevard+Saint-Martin+Est,+Laval3235+Boulevard+Saint-Martin+Est,+Laval!3m4!1s0x0:0xa5b0ab23c312931a!8m2!3d45.6048171!4d-73.6780071?hl=fr
https://www.google.ca/maps/place/Place+des+Ain%C3%A9s/@45.5388813,-73.7402792,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc922f8d80c5063:0x628d1b072e1e6d63!8m2!3d45.5388813!4d-73.7380905?hl=fr
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On peut également télécharger les présentations faites par Me Ménard lors de ses 

conférences. 

Places limitées, réservation obligatoire à info@cucssslaval.ca ou en un clic par le site 

web. Votre réservation vous sera confirmée par courriel. 

Vidéo sur les organismes communautaires lavallois 

Afin de témoigner de l’impact colossal du 

travail effectué par ses groupes 

membres, la Corporation de 

développement communautaire de Laval 

a fait une capsule vidéo Les organismes 

communautaires de Laval : Au cœur de 

ton quartier ! 

Réalisée dans le cadre de la Tournée 

régionale des organismes communautaires de Laval ayant eu lieu du 20 au 24 mars 

2017, cette capsule vise à sensibiliser la population, les partenaires institutionnels et 

économiques ainsi que les grandes instances lavalloises à la contribution essentielle  des 

groupes membres de la CDCL au développement socio-économique de la région.  

http://cucssslaval.ca/comite-des-usagers/telecharger-les-presentations-des-conferences-2017-de-me.-jean-pierre-menard-119
mailto:info@cucssslaval.ca
http://www.cucssslaval.ca/
http://www.cucssslaval.ca/
http://www.cucssslaval.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=2yS9g5Rh4iA


Page 7 sur 10 

 Fraude aux grands-parents : le chef d’un important réseau rapatrié d’italie, La Presse, 29 
avril 

 Pour le maintien des Centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes, Courrier 
Laval, 30 avril 

 La banlieue de Montréal s'adapte à une population vieillissante - Mirabel, Radio-Canada, 23 
mai 

 Trois organismes de Laval-les-Îles soutenus par le programme Nouveaux Horizons, Courrier 
Laval, 26 mai 

 Un élu aidera les aînés à remplir le formulaire de demande, Courrier Laval, 28 mai 

 

 

L'AQDRLL Info fera relâche en juillet et en août et réapparaîtra dans vos vies pour le 
début septembre. 

C'est l'été et la plupart des gens, y compris la gente  politique, aura plutôt en tête d'en 
profiter. Mais on peut avoir beaucoup de surprises, même pendant les vacances…  

Pour se tenir au courant de ce qui se passe, quelques endroits virtuels où aller faire un 
tour régulier : 

 notre site 

 celui de l'AQDR nationale 

 notre page Facebook 

 celle de Les amis de l'AQDR où il vous suffit de demander votre admission 

 celle de la Table de concertation des aînés des Laurentides 

Bon été à tous et toutes ! 
 
 
 

Le Bureau de la concurrence du Canada publie une 

mise en garde contre l'épouvantiel, une fraude de plus 

en plus fréquente. 

Par téléphone 

Un soi-disant informaticien vous appelle. Il affirme 

travailler pour une entreprise bien connue et vous signale 

que votre ordinateur a été infecté par un terrible virus qui vous fera 

perdre ou voler toutes vos données et renseignements confidentiels, comme vos 

informations bancaires et votre numéro d'assurance sociale. 

http://plus.lapresse.ca/screens/0048042b-d42f-47bc-beaa-ac12e7adbab1%7C_0.html
http://www.courrierlaval.com/actualites/2017/4/30/pour-le-maintien-des-centres-dassistance-et-daccompagnement-aux-.html
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/1035411/banlieue-grand-montreal-adaptation-population-vieillissante-immobilier-commerces-cite-mirabel
http://www.courrierlaval.com/actualites/2017/5/26/trois-organismes-de-laval-les-iles-soutenus-par-le-programme-nou.html
http://www.courrierlaval.com/actualites/2017/5/28/un-elu-aidera-les-aines-a-remplir-le-formulaire-de-demande.html
http://aqdrlaval.org/
http://www.aqdr.org/
https://www.facebook.com/AQDR-Laval-Laurentides-549751378406367/
https://www.facebook.com/groups/281958034706/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/aineslaurentides/?fref=ts
https://www.canada.ca/fr/bureau-concurrence/nouvelles/2017/05/un_expert_vous_appelleetpretendquevotreordinateurestinfecteraccr.html
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Le remède? Acheter son antivirus miracle ou encore lui donner accès à distance à 

l'ordinateur pour qu'il le répare directement. Évidemment, dans les deux cas vous perdrez 

votre argent ou pire si vous lui donnez accès à votre ordinateur. 

Par écran 

L'épouvantiel peut prendre la forme de messages dans 

des fenêtres contextuelles (pop up) qui apparaissent 

sur l'écran. Celles-ci alertent l'utilisateur que 

l'ordinateur aurait été infecté. De fait, c'est vrai : il 

s'agit déjà d'un logiciel malveillant qui a pénétré dans 

votre ordinateur pour générer ces messages qui 

vont ensuite vous suggérer des remèdes qui 

n'en seront pas, au contraire… 

La parade  

Par téléphone, RACCROCHEZ. Comment un quidam, même dans 

une entreprise informatique, saurait-il que votre ordinateur est infecté ? Et si c'est 

Microsoft, croyez bien qu'ils n'appellent pas leur milliard d'usagers chez eux... 

Si des fenêtres contextuelles bizarres apparaissent, votre ordinateur EST infecté. Faites 

un scan complet avec votre antivirus. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette 

opération, rendez-vous dans une boutique qui répare les ordinateurs pour vous faire aider. 

La prévention 

 Protégez votre ordinateur avec un antivirus, un anti-logiciels espions et un pare-

feu.  

 Faites toutes les mises à jour de tous vos logiciels dès que proposées. Ces mises à 

jour corrigent des failles par où les logiciels malveillants peuvent se faufiler. 

 Protégez votre ouverture de session par un mot de passe. 

 Activez un bloqueur de fenêtres contextuelles. La plupart des navigateurs Web en 

ont un intégré qui empêche les fenêtres contextuelles d'apparaître à l'écran. 

Si vous avez été victime d’un épouvantiel, d’autres fraudes, ou si vous vous avez 

des renseignements à fournir sur ce type d’escroquerie, appelez le 911. 

 

 

 

 

Rédaction :  
Anne Falcimaigne 
Brigitte Tremblay 

 

 

  

https://www.francoischarron.com/nos-choix-:-antivirus-et-suites-de-protection/-/kdrORvUM0C/


Page 9 sur 10 

1450, boul. Pie X, bureau 202, Laval QC H7V 3C1 
Tél. : 450 978-0807 - sans frais 1-844-978-0807 

Info-activités : 450 978-9808 
aqdrlaval@aqdr.org -  www.aqdrlaval.org 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos commanditaires, vos rabais 

 

 

 

 

 

 

 

Informations  

mailto:aqdrlaval@aqdr.org
www.aqdrlaval.org
https://www.facebook.com/AQDR-Laval-Laurentides-549751378406367/
http://www.aqdr.org/membres/avantages/
https://www.lacapitale.com/fr
https://iris.ca/fr
http://legroupeforget.com/
https://www.securiglobe.com/fr/
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Carte à découper et à présenter avec votre carte de membre AQDR pour obtenir les rabais 
 
 


