
  

 

Ça va bien aller ! 

Dans ce bulletin d’information particulier, nous vous donnerons de l’information en lien avec 

la pandémie actuelle, que ce soit des services gouvernementaux ou des organismes commu-

nautaires de votre région. 

De notre côte nous restons vigilants face à des situation d’abus et de maltraitance qui peu-

vent émerger davantage en situation de stress, et aux fraudes qui malheureusement ne font 

pas relâche. Nous communiquons également avec nos membres, particulièrement ceux qui 

ont 80 ans et plus afin de nous assurer qu’ils vont bien.  

L’ensemble de nos activités, conférences et ateliers sont annulés et remis à l’automne. Restez 

à l’affût des nouvelles en visitant notre site web www.aqdrlaval.org. 

Malgré tout, on voit chaque jour des gestes de solidarité et d’entraide. Et tous ces arcs-en-

ciel dans les fenêtres nous égayent ! (voir page 15 si vous n’avez pas encore installé le 

vôtre !) 

Profitez de cette pause obligée pour vous familiariser avec les nouveaux outils  de communi-

cation informatique pour continuer à avoir une vie sociale et garder contact avec votre fa-

mille et vos amis !  

Consultez également le site du gouvernement du Québec sur la Covid-19. Vous y trouverez 

beaucoup d’information, notamment un guide 

d’autosoin pour protéger votre santé et celle des 

autres. 

Aussi on peut obtenir les données en temps réel sur 

les cas de COVID-19 en ligne pour Laval et pour les 

Laurentides. 

Ça va bien aller ! 

N°69 – Avril 2020  

http://www.aqdrlaval.org
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897
http://www.lavalensante.com/soins-et-services/information-pratique/info-covid-19/situation-a-laval/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/nc/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19-coronavirus/situation-dans-les-laurentides/
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Nos activités  

 

Notez que des activités pourraient être annulées à case de la pandémie de Covid-

19. Veuillez vérifier sur notre site web ou appelez-nous.   

Merci de votre compréhension. 

À moins d’avis contraire, les activités ont lieu au Carrefour Axion 

50 plus, 435 boul. Curé-Labelle (Laval), de 13h30 à 16h au local 

209.  

Pour réserver votre place, veuillez composer le 450 978-0807. 

 

Mardi 26 mai - Assemblée générale annuelle de 

l’AQDR Laval-Laurentides 

 

 

Téléchargez le dépliant de nos activités ICI 

 

 

À votre agenda 

Avis - avis - avis 

Notre bureau de Laval et le point de service des Laurentides sont fermés jusqu’à nou-

vel ordre.  

Nous faisons du télétravail et prenons nos messages téléphoniques régulièrement. 

Vous pouvez renouveler votre carte de membre en ligne et payer avec votre carte de 

crédit en cliquant ICI 

Pour une nouvelle adhésion, cliquez ICI 

http://www.aqdrlaval.org
http://aqdrlaval.org/wp-content/uploads/2019/09/D%C3%A9pliant-activit%C3%A9s-19-20.pdf
https://membership.aqdr.org/renouvellement/
https://membership.aqdr.org/inscription/
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Centres d’action bénévole (CAB) 

 

La majorité des Centres d’action bénévole offrent toujours les services suivants: 

 Popote roulante  

 Livraison des épiceries aux régions éloignés 

 Les téléphones de bienveillance pour les personnes de 70 ans et plus et pour les 

membres du programme PAIR 

 De la référence par téléphone aux ressources disponibles pour toute situation liée à une 

problématique vécu par une personne aînée 

 L'accompagnement transport médical - variable selon besoin 

 Les intervenants peuvent offrir écoute et soutien psychosocial aux aînés pas  seulement 

des références. 

 

Pour en savoir davantage, vous inscrire ou pour de l’information supplémentaire sur les ser-

vices offerts, vous devez communiquer avec le centre d’action bénévole de votre MRC. 

 

CAB Laval (MRC Laval) : 450-681-6164 

CAB  Les Artisans de l’Aide ( MRC Deux-Montagnes et sud de Mirabel) : 450-472-9540 

CAB Solange Beauchamp (MRC Thérèse de Blainville) 450-430-5056 

CAB Saint-Jérôme (MRC Riviere-du-Nord) : 450-432-3200 

CAB Laurentides (MRC Laurentides) : 819-425-8433 

CAB Argenteuil (MRC Argenteuil) : 450-462-7447 

CAB Léonie Bélanger (MRC Antoine Labelle) : 819-623-4412 

 

Services offerts  
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COVID-19 

 

 

Vous avez moins de 70 ans, êtes en bonne santé et ne revenez pas de voyage ? 

Vous désirez donner de votre temps pour aider ? Visitez jebenevole.ca ! 

Plusieurs organismes communautaires doivent maintenir leurs services essentiels et font face à un 

besoin important de bénévoles. En effet, de nombreuses personnes de 70 ans et plus étaient béné-

voles avant la crise de la COVID-19. Maintenant, elles doivent demeurer à la maison, en raison de la 

consigne de la Santé publique. 

Le gouvernement du Québec a donc établi un partenariat avec la Fédération des centres d'action bé-

névole du Québec (FCABQ). Le but est de centraliser les offres de bénévolat au même endroit. 

Toutes les offres de bénévolat et les besoins des organismes communautaires sont dorénavant re-

groupés sur une plateforme unique, accessible au jebenevole.ca. Ce site sera exclusivement consacré 

aux besoins liés à la situation de la COVID-19. Les offres sont regroupées par région et par ville. En 

un seul clic, tous pourront s'y retrouver facilement. 

La plateforme Web présente les besoins des organismes ainsi que les profils et les compétences des 

candidats recherchés. Les personnes intéressées pourront postuler simplement en ligne et seront ap-

pelées par la suite. 

Parmi les exemples d'activités de bénévolat, il y a 

 téléphone amical aux aînés; 

 accompagnement et transport des personnes à l'hôpital; 

 aide au maintien à domicile; 

 service d'épicerie pour les personnes handicapées; 

 livraison de popote aux aînés vulnérables; 

 livraison de médicaments aux aînés. 

 

Les bénévoles intéressés peuvent manifester leur intérêt sur le 

site jebenevole.ca. 

Bénévoles recherchés! 

https://courrierlaval.com/nouvelles/actualites/covid-19/
https://www.jebenevole.ca/
https://www.jebenevole.ca/
https://www.jebenevole.ca/
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Pour les proches aidants 

Dans la majorité des cas, les répits pour proches aidants sont maintenus ainsi que le soutien télépho-

nique.  

Pour plus d’information veuillez communiquer avec le Service Info-aidant au 1 855 852-7784 ou par 

courriel info-aidant@lappui.org 

 

 

 

Soutien psychosocial COVID-19  
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval offre un service gratuit d’assistance 

psychosociale pour les personnes ayant été dépistées pour la COVID-19 et les membres de leur en-

tourage. Cela inclut les usagers hébergés, que leurs proches ne peuvent pas visiter; ainsi que toute 

autre personne dirigée vers l’équipe du centre d’assistance psychosociale. 

L’équipe d’urgence – volet psychosocial, recevra les noms et coordonnées de toutes les personnes 

ayant été testées pour la COVID-19. Elle assurera une relance auprès de chacune des personnes tes-

tées dans les 48 heures suivant leur rendez-vous. 

L’équipe du centre d’assistance psychosociale sera disponible tous les jours, de 9h à 21h. Les per-

sonnes qui ont besoin d’aide psychosociale peuvent communiquer avec la ligne Info-Social 811, op-

tion 2.  La ligne Info-Social est également disponible dans les Laurentides. 

   Services offerts  
 

On s’informe de tous les côtés, mais certaines informations qui circulent beaucoup sont carré-

ment fausses. Attention à toujours vérifier la source : est-ce un journal reconnu? un site officiel? 

S’il n’y a pas de source c’est à prendre avec des pincettes. 

Deux endroits à visiter pour se remettre les idées en place:  

 le site de 30 secondes avant d’y croire qui nous explique comment réfléchir avant d’ap-

puyer sur Partager. 

 le site de l’Agence Sciences Presse dont une page est dédiée aux rumeurs ou fausses nou-

velles reliées au coronavirus 

mailto:info-aidant@lappui.org
https://30secondes.org/module/prend-30sec-avant-dy-croire/
https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/covid-19-depister-desinfo/2020/03/15/ligue-verificateurs-coronavirus
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Si sur ton chemin de vie tu rencontres l’ennui, 

Que tu fais face à une impression de tourner en rond 

Que les regrets comme un tapis s’immiscent sous tes pas 

Que le miroir t’envoie l’image de celle ou celui  qui ne sourit plus 

Qu’il te semble que plus rien de bon ne peut t’arriver 

Et bien mon ami il est temps de retrousser tes manches  

Sache que d’autres avant toi sont passés par là  

Comme des soldats qui s’éveillent de leurs combats 

S’abandonnant simplement et vulnérables, ils ont choisi 

De voir bien au-delà du visible, croire à l’impossible 

Inspiré par ces petites semences d’espoir, elles te convient à ce moment  

L’instant se vit en acceptant de devenir ce que tu ne sais même pas  

Imprégné comme un terreau fertile, riche d’un ici 

Comme tu le ressens ou le pressens, fais ton prochain pas, 

Jardinier de ton existence invente ton présent sur une feuille blanche 

Une page pour ce qui t’inspire, parsemée de notes joyeuses pour tes soupirs 

Le monde est tel que l’on s’y voit et avec qui nous choisissons d’être 

Des rencontres porteuses de sens s’édifient sur des bases s’étirant vers le ciel 

Pour que tu puisses t’offrir le meilleur, 

Te mettre à la disposition des autres, te prêter au jeu du partage   

T’offrir l'échange de services dans la paix et l'harmonie de ta présence  

Quelle joie alors naît dans ton cœur  

Une joie profonde, renouvelée, unique, divine en quelque sorte  

Car à chaque instant cet amour qui s'exprime en toi,  

T’appelle, t’interpelle, te martèle  

Cet amour devient contagieux, infiniment plus grand que toi 

Il te traverse, tu le prolonges, il se démultiplie, il passe à travers toi.  

Tu n’es que son passeur 

Comment cela? Parce que tu t’y plies 

Se plier à l'Amour, c'est se démultiplier dans la joie de nos présences.  

 
Par Nicole Gravel et Agathe Martin 

Retrousser ses manches 
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Sur les réseaux sociaux et à travers les médias, il y a un déferlement de traits d’humour et de 

réflexions qui contribuent à nous tenir le moral à flot. Nous en avons recueilli un certain 

nombre pour vous aider à traverser le mois d’avril. 

 

 

 

 

 

Humeurs et humour 
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Sur les réseaux sociaux et à travers les médias, il y a un déferlement de traits d’humour et de 

réflexions qui contribuent à nous tenir le moral à flot. Nous en avons recueilli un certain 

nombre pour vous aider à traverser le mois d’avril. 

 

 

 

 

 

Humeurs et humour 
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Les aînés doivent rester à la maison, Courriel Laval 18 mars 2020 
 
Aînés: le CISSS soutient la recommandation du gouvernement provincial  Courrier Laval 20 mars 2020 
 
Premier cas déclaré à Laval, Courrier Laval 20 mars 2020  
 
Arnaques à la COVID-19 : les fraudeurs déjà à l’œuvre, Radio-Canada 20 mars 2020 
 
La Fadoq demande la suspension des frais cabaret, La Presse  23 mars 2020 
 
Québec exige la fin des «frais cabaret» dans les résidences pour aînés, La Presse 26 mars 2020 
 
Pour donner ou recevoir de l’aide : Solidarité et entraide en temps de crise, L’information du nord, 26 mars 
2020  
 
Québec met fin aux frais cabaret dans les résidences, Journal de Montréal 26 mars 2020 
 
Les popotes roulantes maintiennent le service, Courrier Laval 28 mars 2020 
 
Québec accorde 133 millions aux institutions pour aînés, La Presse 30 mars 2020 
 
La Fondation donne des tablettes pour briser l’isolement des aînés, Journal Accès 30 mars 2020 
 
Le plus difficile pour les aînés, c’est l’absence des autres, Le Devoir 31 mars 2020 
 
Le Québec a un besoin «criant» de bénévoles, La Presse 31 mars 2020 

 
 

 

La revue de presse 

https://courrierlaval.com/les-aines-doivent-rester-a-la-maison/
https://courrierlaval.com/le-cisss-soutient-la-recommandation-du-gouvernement-provincial/
https://courrierlaval.com/premier-cas-declare-a-laval/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1678555/arnaques-fraude-covid-facture-messages-grc
https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/23/01-5266073-la-fadoq-demande-la-suspension-des-frais-cabaret.php?fbclid=IwAR1EF1pSAW2GHzSQEOgUL-xhSZ5tGHEPSfsYI-RtlKsSnDGSMpAeDDI1D8o
https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/26/01-5266626-quebec-exige-la-fin-des-frais-cabaret-dans-les-residences-pour-aines.php
https://linformationdunordmonttremblant.ca/actualites/2020/3/26/solidarite-et-entraide-en-temps-de-crise.html
https://www.tvanouvelles.ca/2020/03/26/quebec-met-fin-aux-frais-cabaret-dans-les-residences
https://courrierlaval.com/les-popotes-roulantes-maintiennent-le-service/
https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/30/01-5267061-quebec-accorde-133-millions-aux-institutions-pour-aines.php
https://www.journalacces.ca/la-fondation-donne-des-tablettes-ipads-pour-briser-lisolement-des-aines/
https://www.ledevoir.com/societe/sante/576108/l-enfer-c-est-l-absence-des-autres
https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/26/01-5266563-le-quebec-a-un-besoin-criant-de-benevoles.php
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NOS PARTENAIRES  

Notre mission 

 
L’Association québécoise de défense des droits des per-

sonnes retraitées et préretraitées (AQDR) a pour mission 

exclusive la défense collective des droits culturels, éco-
nomiques, politiques et sociaux des personnes aînées. 

L’AQDR est un regroupement d’hommes et de femmes 

de toutes les régions du Québec qui œuvrent à la dé-

fense collective de leurs droits. Il existe des sections à 
travers tout le Québec qui regroupent près de 25 000 

personnes aînées. 

 

Suivez-nous sur Facebook 

Sur Instagram  

et sur notre site aqdrlaval.org  

1450, boulevard Pie X, bureau 202 

Laval, Québec H7V 3C1 

450-978-0807 

1-844-978-0807 

Coordination 

Brigitte Tremblay 

Rédaction et mise en page 

Brigitte Tremblay 

Anne Falcimaigne 

https://www.facebook.com/aqdrll/
https://www.instagram.com/aqdrlaval_laurentides/?hl=fr-ca
http://www.aqdrlaval.org
https://www.mess.gouv.qc.ca/
https://www.laval.ca/Pages/Fr/accueil.aspx
https://www.facebook.com/aqdrll/
https://www.lacapitale.com/fr
https://www.betonel.com/diy/accueil
https://iris.ca/fr
https://legroupeforget.com/
https://www.securiglobe.com/fr/
https://www.urgelbourgie.com/fr/
https://yveslegare.com/
http://tennis13.com/
http://placedesaines.org/

