
ALPA Association lavalloise des personnes aidantes 

ALPPAMM Association laurentienne des proches de la personne atteinte de maladie mentale 

ALTA Association lavalloise des usagers du transport adapté 

ANRF Association nationale des retraités fédéraux 

APRQ Association des professionnels retraités du Québec 

AQDR Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées  

AQESSS Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux 

AQG Association québécoise de gérontologie 

AQRP Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics du Québec 

AREQ Association des retraités de l'enseignement du Québec  

CAAP Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes 

CAB Centre d'action bénévole 

CALACS Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 

CAMF Carrefour Action Municipale et Famille 

CASA Concert Action Soutien Autonomie: Table des aînés de la MRC des Laurentides 

CAVAC Centre d'aide aux victimes d'actes criminels 

CEVQ Centre d'excellence sur le vieillissement au Québec 

CDC Corporation de développement communautaire de Laval 

CH Centre hospitalier 

CHSLD Centre d'hébergement de soins de longue durée 

CISSS Centre intégré de santé et services sociaux   

CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

CLSC Centre locaux de services communautaires (CISSS maintenant) 

CLAVA Comité lavallois en abus et violence envers les aînés 

CRDSL Conseil régional de développement social des Laurentides 

CREGÉS Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale  

DIRA Dénoncer Informer Référer Accompagner  

DSP Département de santé publique 

FAAFC Fédération des aînés francophones du Canada 

GMF Groupe de médecine familiale 

GRPAAL Groupe relève personnes aphasiques AVC Laurentides 

IUGM Institut universitaire de gériatrie de Montréal  

ITMAV Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité 

IVAC Indemnisation des victimes d’actes criminels 

MADA Municipalité amie des aînés 

MTESS Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 

MFA Ministère de la Famille et des Aînés : en fait ministère de la Famille qui chapeaute la 
ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation 

MRC Municipalité régionale de comté 

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 

PAIX Programme d’aide et d’intervention, violence conjugale et familiale 



PNHA Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 

PSOQ Programme de soutien aux organismes communautaires (services directs SSS) 

QADA Québec Ami des Aînés 

RAMQ Régie de l'assurance-maladie du Québec 

RCHPHL Regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides 

REVAS Regroupement québécois pour les personnes victimes d’agressions sexuelles 

RIIRS Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des services de santé 

RQRA Regroupement québécois des résidences pour aînés  

RQRV Réseau québécois de recherche sur le vieillissement 

SACAIS Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales 

SQ Sûreté du Québec 

TAAL Table des aînés Antoine-Labelle 

TCAIM Table de concertation des aînés de l'Île de Montréal 

TRCAL Table régionale de concertation des aînés de Laval 

TCRAL Table de concertation régionale des aînés des Laurentides  

TRARA Table de réflexion et d'action de retraités des aînés de la MRC Rivière-du-Nord  

 


