
Nos ateliers 
coNtre la fraude 
Serez-vouS le prochain poiSSon? 

Les personnes aînées sont LA cible de prédilection des 
fraudeurs. D’ailleurs l’arnaque des grands-parents sévit 
sans cesse davantage dans les résidences 
pour personnes retraitées. 

Notre atelier interactif gratuit Serez-vous 
le prochain poisson? donne l’information 
et développe des réflexes face au danger 
actuels. Pour organiser un atelier 
Serez-vous le prochain poisson ?, 
réunissez un groupe d’au moins dix 
personnes et appelez l’AQDR 
Laval-Laurentides !

PréseNtatioN du guide 
aîNés, des réPoNses 
à voS queStionS
Ce guide fournit aux aînés des conseils pratiques 
séparés en quatre fascicules traitant de l’habitat, de la 
qualité de vie, de la protection juridique et de la santé 
et des services sociaux. 

Puis-je refuser une augmentation de loyer ? Qu’est-ce 
que la garantie légale ? Ai-je des droits d’accès pour 
voir mes petits-enfants ? Le médecin a-t-il le droit de 
me facturer des frais supplémentaires ? Toutes ces 
questions sont traitées dans ce guide facile à utiliser. 

Lors de cet atelier, l’AQDR Laval-Laurentides présente 
les 4 fascicules du guide. Atelier gratuit.

www.aqdrlaval.org

1450, boulevard Pie-X
Bureau 202 
Laval Qc  H7V 3C1 

450-978-0807   
aqdrlaval@aqdr.org    
www.aqdrlaval.org
Suivez-nous sur

conférenceS
et activitéS

gratuits



24 sePtembre 2019 13h30
MédicaMentS : la dépreScription 
vouS connaiSSez?
conférencière
Mme Camille Gagnon
Pharmacienne  clinicienne et directrice-adjointe du Réseau 
canadien pour la déprescription

7 octobre 2019 14h
conférence d’olivier Bernard,  
le pharMachien 
au centre communautaire de lausanne
455, rue de lausanne, laval
conférencier 
M. Olivier Bernard
Le Pharmachien

29 octobre 2019 13h30
préSentation du Guide aînéS,  
deS réponSeS à voS queStionS
conférence donnée par 
l’AQDR Laval-Laurentides

26 Novembre 2019 13h30
leS criSeS du développeMent 
de l’adulte vieilliSSant: criSe 
d’identité, d’appartenance et 
d’autonoMie
conférencière
Mme Julie Gravel
Directrice générale de l’Antr’Aidant

3 décembre 2019 11h
dîner de noël deS MeMBreS 
au château royal 
3500, boul. du Souvenir, laval 
Réservation obligatoire, frais ($)

25 février 2020 13h30
voS iMpôtS, créditS 
d’iMpôt et nouveautéS
conférence donnée par 
Carrefour d’information pour aînés

31 mars 2020 13h30
leS directiveS MédicaleS 
anticipéeS (dMa)
conférencier 
M. Jean-Eudes Dumas 
DIRA-Laval

28 avril 2020 13h30
oh MéMoire ne Me quitte paS!
conférencière
Mme Christiane Cyr 
Animatrice de groupe Musclez vos méninges

26 mai 2020 13h30
aSSeMBlée Générale annuelle 
deS MeMBreS de l’aqdr laval-
laurentideS
 

conférenceS

•	 La	réservation	des	places	est	obligatoire.
•	 À	moins	d’avis	contraire,	les	conférences	sont	gratuites.
•	 Elles	ont	lieu	au	Carrefour	Axion	50	plus,	 

435	boulevard	Curé-Labelle,	Chomedey,	Laval,	 
salle	209	de	13h30	à	16h.

•	 Pour	réserver,	communiquez	au	450-978-0807.

Informations 
générales 
sur nos 
conférences : 


