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2015-2016 : Une année de grands chantiers ! 

Au cours de ses dix-sept (17) années d’existence, la Table de réflexion et 
d’actions des retraités et des aînés (TRARA) de la MRC Rivière-du-Nord n’a 
jamais eu autant les moyens de ses ambitions que cette année ! L’octroi 
d’un financement de la Conférence régionale des élus des Laurentides via 
l’entente spécifique pour les aînés a été la bougie d’allumage pour la mise 
en œuvre des projets novateurs Vigil’Ange et Cerveau fringant.  
 
Afin de concrétiser ces nouveaux projets, le conseil d’administration a 
procédé à l’embauche d’un coordonnatrice assurant ainsi une permanence 
pour la table.  Madame Chloé Daneau s’est jointe à l’équipe de la TRARA 
en février dernier. 
 

Encore une fois cette année, la TRARA a eu le vent dans les voiles ! 
Toujours la même mission, mais une nouvelle image ! En effet, désirant augmenter sa visibilité pour les 
années futures, un nouveau logo a été créé et acclamé par tous les partenaires. Cette nouvelle image 
inspire le dynamisme de notre table de concertation ainsi que la recherche constante de solutions 
concrètes pour maintenir et améliorer la vitalité des retraités et des ainés dans notre MRC. 
 

Le succès de la TRARA repose sur l’implication de tous les partenaires membres de la TRARA et de ses 
comités de travail qui mettent l’épaule à la roue afin d’arriver aux résultats qui vous sont présentés dans 
ce rapport d’activité. Outre l’implication des membres pour la mise en œuvre des projets concertés de 
la table, la TRARA s’est également impliquée dans l’élaboration d’un portrait exhaustif de la situation 
des aînés jérômiens et du plan d’action de la démarche Municipalité amie des aînés de la Ville de Saint-
Jérôme.   
 
Je remercie sincèrement tous les membres et les partenaires de la TRARA pour leur précieuse 
implication dans le but d’améliorer la qualité de vie des retraités et des aînés de la MRC de La Rivière-du
-Nord.  
 
C’est donc un honneur pour moi de vous faire part des réalisations de notre Table.  
 
 Bonne lecture, 
 

 
Marie-Chantal Jarry     

Présidente de la TRARA 

Mot de la présidente 

2 

 



Mise en contexte 
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C’est en août 2011 que les membres de la TRARA ont décidé de 

procéder à l’incorporation de la Table afin d’avoir accès à diverses 

sources de financement.  C’est grâce à cette autonomie financière et à 

l’implication de ses partenaires membres au sien de chacun de ses 

comités de travail que la TRARA est en mesure de déployer des projets 

concertés en faveur des aînés de grande envergure sur le territoire de 

la MRC de La Rivière-du-Nord.  

 

La TRARA fait partie de la 

Table de concertation 

régionale des aînés des 

Laurentides (TCRAL) avec 

les sept autres Tables 

locales des MRC des 

Laurentides. La TCRAL est 

l’une des Tables régionales 

siégeant à la Conférence 

provinciale des Tables 

régionales aînées laquelle 

est affiliée au Secrétariat 

des aînés.  

 

 

Chloé Daneau est entrée en fonction à la coordination de la TRARA en février 
dernier. Elle arrive à son poste avec enthousiasme et un grand intérêt pour 
les différents mandats qui lui ont été confiés. 

Chloé a plus de 15 ans d’expérience dans la gestion des ressources humaines, 
matérielles et financières. Après avoir obtenu un certificat en psychologie et 
un diplôme en commercialisation, elle a eu à son compte quelques 
entreprises privées. Désirant retrouver un aspect plus humain dans son 
travail en aidant notamment les personnes les plus vulnérables tout en y 
combinant ses forces, elle est très enthousiasme de se joindre à l’équipe de la 
TRRARA. 

Sa vaste expérience, son dynamisme contagieux et son grand intérêt à relever 
de nouveaux défis sont de précieux atouts pour la TRARA. 

Une nouvelle coordonnatrice à la TRARA 
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Un nouveau logo qui reflète le dynamisme  ! 
 

Durant cette année de grands chantiers qui a fait suite à l’élaboration 

du plan d’action 2015-2017, les membres de la TRARA ont souhaité 

actualiser le logo de la table afin qu’il reflète davantage le dynamisme, 

la mission et les valeurs auxquelles ils adhèrent tous.  

 

C'était donc le moment idéal pour créer un logo davantage en phase 
avec ce qu’ils sont en tant que concertation. Suite à une réflexion 
collective, les membres ont choisi un nouveau logo moderne et 
vivifiant qui représente également leur vision d’un vieillissement actif 
et en santé.  
 

SON IDENTITÉ  
 

Couleur  
 

L’orange est une couleur secondaire issue du mélange de rouge et de 
jaune. C'est une couleur tonifiante et piquante qui inspire la joie et la 
sécurité. On l'associe souvent à la créativité et à la communication, car 
il est vrai qu'elle est porteuse d'optimisme et d'ouverture d'esprit. Elle 
est, avec le jaune, la couleur de la bonne humeur et du dynamisme, ce 
qui, somme toute, reflète bien les membres qui composent la TRARA.  
 

Typographie  
 

Elle est unique puisqu’elle a été créée spécialement pour le logo. Tout 
comme les silhouettes du graphique, les lettres se touchent entre elles 
pour évoquer le partenariat et l’unicité des membres de la TRARA. La 
typographie est droite et le tracé bien gras pour insuffler l’aplomb et la 
confiance. De plus, les lettres sont galbées pour attester de la 
souplesse et de l’ouverture d’esprit de l’organisme et de ses membres.  
 

 

 

 

 

 

 

Dans sa globalité,  

le graphique est circulaire 

telle une table ronde autour 

de laquelle les partenaires 

de la TRARA  

ont chacun leur place.  

 

Les silhouettes sont unies 

par la base afin de rappeler, 

du coup, l’importance de 

travailler ensemble vers les 

mêmes objectifs et dans la 

même direction.  



Les réalisations 2015-2016 
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Graphique  
 
Il est composé de silhouettes déclinées en forme de T. Les silhouettes sont multiples et unies par la base 
afin de mettre en relief la solidarité et la concertation des groupes et associations qui, depuis 1999, 
forment la TRARA. Elles identifient aussi les groupes de personnes qu’elle représente soit les retraités, les 
aînés et les proches aidants. L’évolution des couleurs des silhouettes, passant du jaune au gris-vert, est un 
clin d’œil au processus de vieillissement de ces personnes.  
Les silhouettes sont arrondies et légèrement courbées vers la droite pour donner l’impression d’un 
mouvement positif. Telles les pales d’une hélice qui, regroupées ensemble autour d’un même axe, sont 
assez fortes pour produire du vent, les silhouettes sont les partenaires solidaires qui travaillent autour 
d’une même orientation et qui ensemble sont assez forts pour faire bouger les choses et faire de la TRARA 
une génératrice de projet!  

Une page facebook pour la TRARA ! 

Afin de poursuivre sa lancée en terme d’outils de communication, la TRARA a créé une nouvelle page 

Facebook dynamique et à son image ! À ce jour, la page compte 42 mentions « J’aime ».  
 

Au cours des prochaines années, le conseil d’administration souhaite que la page Facebook de la TRARA 

devienne l’outil de diffusion par excellence des nouvelles concernant les retraités 

et les aînés de la MRC de La Rivière-du-Nord.  
 

Afin d’y arriver, des nouvelles, des actualités et de l’information pertinentes seront 

publiées sur une base régulière. Également, on y fera la promotion des 

événements à venir de la table ainsi que des organismes membres.   
 

Pour compléter sa gamme d’outils de communication, la TRARA mettra en ligne au 

cours de l’année 2016-2017 un tout nouveau site Internet ! 
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Les réalisations du Comité de prévention  

des abus envers les aînés 
 

Le Comité de prévention de la maltraitance envers les aînés de la MRC 

Rivière-du-Nord et du nord de Mirabel a été mis en place dès juin 2010 

à l’initiative de la TRARA et du CLSC de Saint-Jérôme. Il  regroupe des 

organismes en provenance de divers secteurs (communautaire, 

municipal, public et privé). Au cours de l’année 2015-2016, le comité a 

tenu six rencontres pour veiller à la réalisation de son plan d’action.  

 

Composition 

 

La composition du 

comité a été bonifiée 

avec la participation de 

quatre nouveaux 

partenaires. Le comité 

compte désormais 11 

organismes participants. 

Mandatée par le 

Secrétariat aux aînés, 

notons aussi l’arrivée d’une nouvelle coordonnatrice régionale en 

maltraitance envers les aînés, qui apporte son soutien aux comités 

locaux situés dans les Laurentides. D’ailleurs, notre comité local est 

représenté par Mme Marie-Chantal Jarry au comité régional. 

 

Activités de sensibilisation 

 

Sur le plan de la sensibilisation, le comité a tenu au Carrefour du Nord 

en mai 2015 une 3e édition du «Ciné-maltraitance» qui présentait des 

vidéos de prévention au grand public. Des organismes partenaires 

étaient sur place pour afin d’informer et diriger la population vers les 

ressources disponibles sur le territoire. On estime que 120 personnes 

ont été rejointes via cet événement. Aussi, nous assurons une visibilité 

des organismes locaux dans le bottin des ressources en maltraitance 

produit par la TCRAL. Ces bottins ont été distribués par le comité dans 

des lieux publics et plusieurs pharmacies. 

Afin de réaliser la mission de 

la TRARA, de nombreuses 

rencontres ont été 

nécessaires. Ainsi, durant 

l’exercice 2015-2016, 

l’ensemble des membres de la 

grande TRARA se sont 

rencontrés à cinq (5) reprises 

incluant l’Assemblée générale 

annuelle (AGA), quant au 

conseil d’administration, il 

s’est réuni à sept (7) reprises. 

Il convient d’y adjoindre 

l’ensemble des rencontres 

qu’ont tenus les différents 

comités de travail de la 

TRARA, ainsi que toutes les 

rencontres régionales et 

locales auxquelles les 

membres ont participé pour 

mener à terme les différents 

projets. En voici un aperçu. 

Les réalisations 2015-2016 
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Études de cas  

 

Aussi, les membres ont pu apporter leur expertise et proposer 

des pistes d’intervention par rapport à des situations d’abus 

potentielles observées. A cet effet, six discussions de cas ont 

été étudiées en groupe. Ces échanges se sont déroulés dans le 

respect de l’«Engagement à la confidentialité» et en conformité 

avec le «Processus des discussions de cas», des outils adoptés 

en cours d’année. 

 

Entente de collaboration  

 

À la fin de la période, les membres envisageaient avec 

assurance la signature de l’entente de collaboration visant à 

soutenir les intervenants afin qu’ils soient davantage habilités à 

offrir des services et un accompagnement adaptés, et assurer 

une meilleure collaboration entre les organismes, ceci afin 

d’améliorer le repérage, l’accessibilité et la continuité des 

services, quelle que soit la porte d’entrée de la demande. Cet 

engagement devait se conclure lors d’une conférence de presse 

le 7 juin 2016 avec les 11 partenaires signataires.  

 

Séminaire de formation 

  

Également, le comité a amorcé les démarches pour la tenue 

d’un séminaire sur la maltraitance à l’automne prochain afin de 

mieux outiller le personnel des organismes partenaires. Cette 

activité de formation réunira quatre conférenciers sur des 

sujets tels que les droits de la personne, la Curatelle, le Guide 

de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes 

aînée ainsi que les droits des usagers du réseau de la santé et 

des services sociaux. 

 

 

NOMS DES MEMBRES DU COMITÉ 
 

 Danielle Giroux, directrice générale 
 Centre d’aide aux victimes d’acte criminel 

(CAVAC) 

 Normand Picotte, programme PAIR 

 Nicole Forget, directrice 
 Centre d’action bénévole de Saint-Jérôme 

 Annie Leroux, organisatrice 
communautaire 

 Sophie St-Gelais, travailleuse sociale 

 Geneviève Croisetière, coordonnatrice 
clinique 

 CLSC de Saint-Jérôme du CISSS des 
Laurentides 

 Danielle Longpré 
 Coordonnatrice régionale en maltraitance 

envers les aînés - 
 Secrétariat aux aînés / CISSS des 

Laurentides 

 Stéphanie Bérard, directrice générale 
 Centre d’assistance et d’accompagnement 

aux plaintes des Laurentides 

 Geneviève Simard, adjointe administrative 

 Dames de compagnies et cie 

 Robin Pouliot, policier aux relations 

communautaires et médias 

 Service de police, Ville de Saint-Jérôme 

 Virginie Munger, chargée de projet 

 Michael Leduc, directeur général 

 Réseau FADOQ – Région des Laurentides 

 René Crête, administrateur 

 Résidence La Bellefeuilloise  

 Cynthia Dupont-Moniz, intervenante 

 Catherine Landry, directrice générale 

 Société Alzheimer des Laurentides  

 Sylvie Taillefer, chargée de projet 

 Anick Lorrain, directrice 

 Table de concertation communautaire 

Mirabelloise   

 Chloé Daneau, coordonnatrice Vigil'ange 

 Table de réflexion et d'actions des retraités 

et des aînés (TRARA) – projet Vigil’Ange 
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Les réalisations du Comité proches aidants 
 

 

Cette année les membres du comité proches aidants de la 

TRARA se sont rencontrés à 9 reprises afin de mettre en œuvre  

les objectifs et les actions prévus au plan d’action 2014-2016 .   
 

La concrétisation du guide pour les proches aidants 
 

À travers l’historique du comité proches 

aidants, l’année 2015-2016 sera sans 

aucun doute, celle de l’aboutissement 

tant attendu du projet du guide 

d’accompagnement et d’informations 

pour les proches aidants. Il faut  se 

rappeler que ce projet de longue 

haleine a été le premier projet 

mobilisateur priorisé par le comité à sa naissance en 2010. 

Malgré toutes les embuches auxquelles il a été confronté, ce 

projet s’est terminé, après cinq années de travail concerté à 

travers les Laurentides, avec beaucoup plus d’ampleur que ce 

que les membres 

avaient prévu au 

départ. Outre le fait que 

ce projet s’est, en cours 

de route, étendu à 

l’ensemble de la région, 

des organismes issus 

des communautés 

anglophones se sont également impliqués afin d’en assurer la 

traduction. En somme, tout au long du processus, ce projet a 

mobilisé plus d’une soixantaine de personnes et d’organismes 

de plusieurs horizons ayant à cœur le bien-être des proches 

aidants. Cette œuvre collective n’aurait d’ailleurs pu voir le jour 

et connaître l’ampleur que l’on lui connaît sans leur 

participation et leur soutien.  

Les réalisations 2015-2016 

 

 

 

MEMBRES DU COMITÉ 
 

 Natacha Taillefer, directrice  

 générale , Maison Aloïs 

Alzheimer des Laurentides 

 Annick Letarte, conseillère 

 l’APPUI Laurentides pour les 

proches aidants 

 Marie-Chantal Jarry, 

présidente de la TRARA 

 Jean-Guy Lussier et Louise 

Dubé proches aidants 

 Julie Gravel et Jessica Dupuis  

 l’Antr’aidant 

 Marie-France Turcotte  

 Société de la sclérose en 

plaques des Laurentides 

 Normand Picotte  

 Programme PAIR et Centre 

d’action bénévole de Saint-

Jérôme 

 Élyse Phaneuf et Pierrette 

Montpas RUTAC MRC RDN  

 Catherine Gagnon, travailleuse 

sociale  

 Isabelle Poulin, organisatrice 

communautaire  

 CISSS des Laurentides – secteur 

de Saint-Jérôme  
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Les réalisations du Comité proches aidants (suite) 
 

La Journée reconnaissance dans le cadre de la semaine nationale des proches aidants 

 

 Fort de l’implication de ses membres, le comité proches 

 aidants a offert, pour une 5e année consécutive une journée 

 reconnaissance pour les proches aidants de la MRC. C’était 

 le 6 novembre 2015, sous le thème «Soyons les architectes 

 de nos vies», qu’environ 63 personnes, dont 35 proches 

 aidants qui apportent du soutien à domicile occasionnel ou 

 en continu à une personne ayant une incapacité, se sont 

 réunis pour souligner la semaine nationale des proches 

 aidants.  
 

Lors de cette journée, les participants ont eu la chance d’assister à une conférence d’Yvon Boutin au sujet de 

la thématique de la journée, «Soyons les architectes de nos vies». Suite à cette conférence, les participants 

étaient invités à prendre en note, à chaque jour durant un mois, trois moments de leur journée qu’ils 

jugeaient satisfaisants. Cet exerce avait pour objectif d’amener les 

proches aidants à mettre le focus sur le positif. Afin de permettre la mise 

en commun de cette expérience, les proches aidants étaient invités à 

participer à une seconde journée en décembre.  

 

Lors de la journée du 6 novembre, les proches aidants ont également eu 

l’opportunité de participer à un atelier de «Tape et claque» qui leur a 

permis d’expérimenter une nouvelle façon de faire de l’activité physique 

tout en demeurant assis. Également au cours de cette journée, ils  ont pu 

visiter l’exposition de photos sur la proche aidance de l’APPUI, ainsi que 

les différents kiosques d’organismes pouvant leur offrir de l’aide. Pour 

couronner le tout, les proches aidants qui le souhaitaient pouvaient se 

faire prendre en photo grâce à un photographe professionnel présent sur 

place. Au terme de la journée, nous avons pu constater, à la lecture des 

résultats du sondage de satisfaction, que l’ensemble des proches aidants 

(100%) ont beaucoup apprécié leur journée. 
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Les réalisations du Comité proches aidants (suite) 
 
 

Cette année, les membres du comité proches aidants, devant le constat que ces derniers ont besoin 
d’informations pertinentes tout au long de leur parcours, ont offert une série de six conférences gratuites au 
Quartier 50+. L’information ainsi diffusée a permis aux proches aidants de se reconnaître et d’apprivoiser 
leur rôle, mais également de prendre des décisions éclairées. 

Les conférences pour les proches aidants en statistiques 

 

 

Conférence #1  Apprivoiser la perte et le deuil 

   17 avril 2015 

   Conférencière : Francine Cuierrier de l’organisme Au cœur de la vie Lanaudière 

   Nombre de personnes : 38 

   Taux de satisfaction : 93% 

 
 

Conférence #2  Quand le fardeau devient trop lourd et que la relation aidant-aidé se 

   détériore ... 

   15 mai 2015 

   Conférencière : Nathalie Masson, coordonnatrice régionale, Agence de la santé et des 

   services sociaux des Laurentides. 

   Nombre de personnes : 36 

   Taux de satisfaction  : 80% 

 
 

Conférence #3  L’adaptation à la crise de la vieillesse en contexte de proche aidance. 

   18 septembre 2015 

   Conférencière : Julie Gravel, coordonnatrice à l’Antr’aidant 

   Nombre de personnes :  101 

   Taux de satisfaction  :  94% 

 
 

Conférence #4  Lâcher prise en apprenant à contrôler ce qui nous appartient et à laisser vraiment 

   aller ce qui ne dépend pas de nous. 

   2 octobre 2015 

   Conférencière : Blandine Soulmana, auteur et conférencière 

   Nombre de personnes : 51 

   Taux de satisfaction  :  83% 

 

 

 

Les réalisations 2015-2016 
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 Depuis sept ans, le comité conférences organise, à l’intention 

 des retraités et des aînés, des séances d’informations et des 

 ateliers qui leur permettent d’augmenter leurs connaissances 

 sur divers sujets en lien avec la santé et les services sociaux. Ce 

 comité se rencontre trois à quatre fois par année pour faire le 

 bilan, ainsi que pour préparer la programmation. À chacune des 

 conférences, les participants sont invités à compléter un 

 sondage de satisfaction, ce  qui permet d’évaluer leur degré 

 d’intérêt, mais également de vérifier quelles conférences 

 seraient susceptibles de les intéresser afin d’établir la 

 programmation de l’année suivante.  Cette année, en 

 partenariat avec Vigil’Ange, une conférence hors-série a été 

 ajoutée à la programmation. La conférence «La solitude, un 

 fardeau ou une amie» de Rose-Marie Charest a attiré 300 

 personnes, le 5 mai dernier. Également, une série de 6 

 conférences spéciales offertes par Jacques Grand’Maison sous 

 le thème : Une aventure pour penser et goûter sa vie» ont 

 attirées une trentaine de personnes à chaque occasion.. En 

 somme l’ensemble des  conférences ont rejoint au total  849 

 personnes.  

 

NOMS DES MEMBRES DU COMITÉ 
 

 Louise Lamoureux, membre 

individuelle 

 Bernadette Gélineau, COFFRET 

 Louis Dufresne, Acouphène-

Québec 

 André Chénard, AREQ 

 Isabelle Poulin, CISSS des 

Laurentides 

 Jocelyne St-Amour, Association 

du diabète Laval, Laurentides  

 Chloé Daneau , coordonnatrice 

 

BÉNÉVOLES IMPLIQUÉES  

LORS DES CONFÉRENCES  
 

 Pierrette Montpas, RUTAC MRC 

RDN 

 Marielle Dufresne 

Conférence #5  Les hommes aidants 

   30 octobre 2015 

   Conférencier : Yvan Provencher, DESA, Counsellor/Intervenant Centre de soutien 

   entr’Aidants Membre du comité CHA du Roman / APPUI 

   Nombre de personnes : 10 

   Taux de satisfaction  :  85% 
   

Conférence #6  Communiquer avec une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer et les  

   maladies apparentées. 

   20 novembre 2015 

   Conférencière : Marlène Chapais, conseillère aux familles à la Société Alzheimer des 

   Laurentides 

   Nombre de personnes : 24 

   Taux de satisfaction  : 87% 

Les réalisations du Comité proches aidants (suite) 

Les réalisations du comité conférence 



Les réalisations du comité conférence (suite) 
 

Les conférences en statistique... 

 

Nombre total de participants 2015-2016 : 5 conférences régulières 349 personnes  
Soit, une moyenne de 69.8 personnes par conférence. 
2014-2015 : 374 personnes : 6 conférences – moyenne de 62 personnes 
2013-2014 : 373 personnes : 7 conférences – moyenne de  53 personnes 
2012-2013 : 453 personnes : 8 conférences – moyennes de 56 personnes 
 
 

Conférence #1  Mémoire, mémoire, dis-moi que tu seras fidèle! 
13 novembre 2015  
Conférencière: Dre Sylvie Bellefeuille de  

  l’Institut universitaire de gériatrie de  
  Montréal 

   70 personnes 
   Niveau de satisfaction : 80% 
 
 

Conférence #2 Reprogrammer la façon de vous nourrir 
4 décembre 2015 
Conférencière: Dominique Béliveau, Dt. Nutritionniste, 

  auteur et conférencière 
   88 personnes 
   Niveau de satisfaction : 80 % 
 

 

Conférence #3  Mythes et réalités de mes finances 
 5 février 2016 
 Conférencière : Johanne Beaulac, conseillère financière à la retraite 

   63 personnes 
   Niveau de satisfaction : 84 % 
 

 

Conférence #4  Se loger, de la retraite à la fin de vie 
 4 mars 2016 
Conférencière : Lise Lemay, pédagogue- 

   conférencière. 
61 participants 
Niveau de satisfaction : 87 % 
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Secteur de la Rivière-du-Nord 
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Conférence #5  La retraite en quatre temps 

1 avril 2016 
Conférencière : Marielle Forest 
67 personnes 

    Niveau de satisfaction : 66 % 
 

 
Conférence Hors-série La solitude : un fardeau ou une amie? 

  5 mai 2016 
Conférencière : Rose-Marie Charest 
301 personnes 
Il n’y avait pas d’évaluation 
 

 
Conférences   Aventure pour mieux penser et goûter sa propre vie 
«série spéciale»  29 janvier, 26 février, 11 mars, 22 avril, 29 avril, 27 mai 2016 

 Conférencier : Jacques Grand’Maison 
 200 participations pour les 6 conférences 
 Il n’y avait pas d’évaluation 

   

Taux de réponse aux sondages  
 

63% des participants ont répondu au sondage  
 

 Niveau d’intérêt des participants  
 

80% des gens qui ont répondu au sondage ont mentionné que les conférences les avaient 
beaucoup intéressées. 

11%  des gens qui ont répondu au sondage ont mentionné que les conférences les avaient 
moyennement intéressées. 

6%  des gens qui ont répondu au sondage ont mentionné que les conférences les avaient peu ou 
pas du tout intéressées.  

 
Appréciation du lieu (Quartier 50+) 
Oui :  95%  Non :  3%   
 

Appréciation du choix de l’heure 
Oui :  97%  Non :  1%   
 

Appréciation de la durée de la conférence 
Oui :  81%  Non :  2%   

* Prenez note que la programmation des conférences se déroule du mois d’octobre 2015 au mois de mai 2016. À cet effet, l’évaluation des 

retombées des conférences n’est pas arrimée avec l’année financière. 

Les réalisations du comité conférence (suite) 
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Bilan des cafés-causeries 
 

 

C’est suite aux conférences sur la spiritualité organisées en 2012 par la TRARA que plusieurs participants ont 

suggéré d’avoir un lieu de discussion et d’échange sur des questions de nature philosophique et spirituelle. En 

septembre 2013, afin de répondre à leur besoin, des membres du comité conférence de la TRARA ont mis en 

place la formule de cafés-causeries. À partir de ce moment, deux groupes se sont formés.  

 

Coordonné et animé bénévolement par Louise Lamoureux depuis 3 ans, chaque groupe se rencontre une fois 

par mois et discute sur un thème choisi par les participants lors de la rencontre précédente. Le but est d’appor-

ter des pistes de réflexion et d’échanger sur les questions philosophiques et spirituelles qui les préoccupent con-

cernant la traversée de ce monde afin d’accompagner chacun à prendre conscience de sa vérité, du sens de sa 

vie ainsi que du Sens de la vie. La richesse de ces rencontres vient de la diversité des points de vue, de l’échange 

respectueux et dynamique et des liens profonds qui se créent entre les participants.  

Tout au long de l’année, les rencontres se sont tenues dans les locaux du Méridien 74. À cet effet, il importe 

également de souligner que les participants aux cafés-causeries ont remis 660 $ à l’organisme Le Coffret comme 

contribution en échange de l’utilisation de la salle et des cafés offerts. 

Voici le nombre de participants et les sujets pour l’année 2015-2016 qui ont été discutés lors de 6 à 8 rencontres 

des deux groupes. 

Groupe 1 
11 participants assidus 

Groupe 2 
9 participants assidus   

  
Réflexion sur les moments significatifs de l’été 
Suggestions des thèmes pour l’année 
  

  
Réflexion sur les moments significatifs de l’été 
Suggestions des thèmes pour l’année   

Quelle est mon attitude envers mes pertes dues au 
vieillissement? 
  

Engagement et épanouissement 
  

Est-ce que je crois à la réincarnation et pourquoi? 
  

Engagement envers soi-même 
  

Est-ce que les échanges que nous avons eus ont 
fait bouger quelque chose en moi? 
  

Qu’est-ce que cela prend pour avoir une vie 
équilibrée?   

On ne décide pas grand-chose sur ce que nous 
sommes et sur ce qu’on devient. Vrai? Faux? 
  

La solitude existentielle 
  

Le pardon 
  

Le pouvoir de l’image 
  

Ai-je du pouvoir sur les autres et vice-versa? 
  

La charité 
  

Quel passage de la vie a été gratifiant/décevant? Le thème intégrateur qui permet de s’ouvrir sur un 
monde meilleur 
  

*Rencontre informelle et sociale et bilan de l’année 
et réflexion sur la direction pour l’an prochain. 
  

  

 

Les réalisations 2015-2016 
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Les réalisations 2015-2016 

Les réalisations du Comité Musclez vos méninges 
 
 

Le projet Cerveau fringant tire son origine du constat que le maintien 

des capacités cognitives préoccupe énormément les aînés  et du fait 

que sur le territoire de la MRC de La Rivière-du-Nord, l’offre d’atelier 

de stimulation cognitive récurrente était pratiquement inexistante. 

Devant cet état de fait, les membres de la TRARA ont décidé de 

déposer une demande de financement dans le cadre de l’entente 

spécifique pour les aînés des Laurentides afin de mettre en place les 

ateliers Musclez vos méninges sur l’ensemble du territoire. 

 

Les objectifs du projet étaient d'offrir des formations aux aînés 

vulnérables afin de permettre à ceux-ci de faire face à leur 

vieillissement en acquérant une meilleure compréhension et en 

développant des aptitudes à utiliser des outils concrets qui favorisent 

le maintien de leurs capacités cognitives. De plus, la participation à 

ces formations avait également comme objectifs de briser la solitude 

et l'isolement, de favoriser l'adoption de saines habitudes de vie et d’augmenter le sentiment de contrôle à 

l'égard du vieillissement contribuant ainsi à la préservation de leur autonomie et à l'amélioration leurs 

conditions de vie des participants. 

 

Dans le cadre de notre projet, en collaboration avec le CISSS des Laurentides et les cinq villes de notre MRC, 

nous avons offert 5 séries de 10 ateliers du programme Musclez vos méninges à 66 personnes âgées 

résidants dans trois villes de la MRC ainsi que dans une coopérative d'habitation. À cet effet, nous avons 

recruté trois formatrices. Celles-ci ont été suivre une formation au CSSS Cavendish afin d'être bien outillées 

ainsi que pour obtenir toute l'information nécessaire pour la mise en œuvre du projet. À l'automne 2015 

ainsi qu'à l'hiver 2016, les 50 ateliers ont été réalisés. Une conférence de l'Institut de gériatrie de Montréal a 

également été offerte au Quartier 50+. Par la suite, devant l'engouement suscité, nous avons décidé de  

 

 

NOMS DES MEMBRES  

DU COMITÉ 
 

 Guylaine Charlot, chargée de 

projet 

 Diane Rioux, animatrice 

 Louise Lamoureux, animatrice 

 Monique Prieur, animatrice 

 Isabelle Poulin, organisatrice 

communautaire CISSS des 

Laurentides –secteur Saint-

Jérôme 

 Chloé Daneau, coordonnatrice 

de la TRARA 

 Audrey Mantha, stagiaire en 

organisation communautaire au 

CISSS des Laurentides—secteur 

St-Jérôme 
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Nombre de groupes : 5 + 1 groupe de formateurs bénévoles 
Nombre de participants total : 74 
Saint-Colomban : 13 
Sainte-Sophie : 7 
Saint-Antoine : 16 
Quartier 50+ : 15 
Bourg Saint-Antoine : 15 
Formateurs bénévoles Q50+ : 8 
Nombre de répondants au sondage : 51 
Lieux : Saint-Colomban (Bibliothèque), Saint-Jérôme (Quartier 50+), Saint-Antoine (Pavillon Bouvrette), 
Sainte-Sophie (Pavillon Bellerive), Coopérative Bourg Saint-Antoine 

Les réalisations du Comité Musclez vos méninges (suite) 

 

former une cohorte de 8 bénévoles animateurs afin de pouvoir poursuivre le projet au-delà de la fin du 

financement. Ces bénévoles animeront  en duo, à partir de l’automne 2016, les ateliers qui seront 

offerts sur les territoires de la MRC Rivière-du-Nord ainsi qu’au Nord de la MRC de Mirabel. Ceux-ci 

seront encadrés par l'une des formatrices que nous avions recrutée au début du projet. 

 

Afin d'évaluer l'atteinte de objectifs visés, nous avons demandé aux participants de compléter une 

évaluation à la fin des 10 ateliers. Également, dans le cadre des ateliers Musclez vos méninges plusieurs 

aspects du vieillissement en santé sont abordés, dont la participation sociale et la connaissance des 

ressources d'aide dans la communauté. Enfin, au terme du projet, le plus grand impact que nous avons 

constaté pour les participants est l'établissement de liens entre les participants. Ces derniers ont 

mentionnés que de participer aux ateliers leur permettait de briser leur isolement au moins une fois par 

semaine. Certains groupes ont continué de se rencontrer une fois les ateliers terminés. L'initiation à la 

marche a également été un vecteur de changement d'habitudes de vie pour certains.  
 

Les ateliers Musclez vos méninges en statistiques 

Les réalisations 2015-2016 



17 

Les réalisations 2015-2016 

 

Taux de satisfaction des participants 

Animation 
 

98% 

 
Pertinence des thèmes 

  

 
97% 

 
Utilisation de trucs concrets pour favoriser la mémoire 

 

 
90% 

Reprise de confiance en sa mémoire 
 

78% 

 
Motivation à changer ses habitudes de vie 

 

 
74% 

Commentaires en vrac des participants  
 

Ce que vous avez aimé de l’atelier... 
 

L’animatrice 
 

 Création d’un climat de confiance qui favorise la compréhension des activités et les objectifs des ateliers 
Dynamisme (2) 
Suscite l’intérêt 

 Les échanges et la participation du groupe (3) 
 Enrichissement des connaissances (1)  

 

Croissance de soi  
 

La connaissance de soi : Les pertes de mémoire sont normales, ce n’est pas de l’Alzheimer. 
La confiance en soi : Les échanges en groupe ont permis d’augmenter la confiance en soi 
Apprendre à se connaître, faire des liens 
Les ateliers ont changé les perceptions sur ce que c’est de vieillir (vision plus positive) 

 

Le contenu 
 

La théorie reliée aux sujets traités 
Les activités intellectuelles (à la maison et durant les cours)  
Les trucs 
Les devoirs à faire à la maison 

 Relever le défi de suivre les ateliers jusqu’au bout 

Les réalisations du Comité Musclez vos méninges (suite) 
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Les réalisations du Comité Vigil’Ange 
 
 

Vigil’Ange : le projet d’envergure de cette année ! 
 

 

Le projet Vigil’Ange  a été lancé officiellement le 18 novembre dernier lors de la 

conférence de presse regroupant plusieurs organismes et représentants 

municipaux et provinciaux de la MRC Rivière-du-Nord. Depuis quelques années, 

La TRARA et ses comités de prévention des Abus et Proches aidants ont recensé 

les besoins prioritaires des aînés de la MRC de la Rivière-du-Nord, à savoir: 

 
o Favoriser une meilleure connaissance des ressources, des services et de l’offre d’activités 

disponibles pour les aînés et les proches aidants sur le territoire de la MRC Rivière-du-Nord  

o Favoriser le maintien à domicile des aînés aussi longtemps qu’ils le souhaitent de façon 

sécuritaire; 

o Rejoindre les aînés vulnérables et isolés; 

o Améliorer la qualité de vie des proches aidants; 

o Prévenir la maltraitance des aînés. 
 

C’est afin de combler ces besoins recensés et priorisés par 

ces groupes préoccupés par la qualité de vie des aînés et 

des proches aidants et afin d’obtenir une subvention dans 

le cadre de l’entente spécifique pour les aînés des 

Laurentides que la TRARA  a débuté cette année la mise 

en œuvre du «Réseau Vigil'Ange».  

 

Vigil'Ange est un projet qui vise la mise en place d’un réseau de proximité composé d’intervenants de 

milieux, d'Anges-bénévoles et de vigies tel que les municipalités, les commerçants, les organismes et les 

institutions ayant pignon sur rue dans le milieu de vie des aînés résidants sur le territoire de la MRC de la 

Rivière-du-Nord. Le réseau Vigil'Ange va à la rencontre d'aînés vulnérables et de proches aidants dont la 

qualité de vie est fragilisée et les accompagnera vers les services et ressources disponibles tout en 

offrant du soutien avant, pendant et après la démarche. Le réseau effectuera également de la 

prévention et du dépistage précoce lors de situations difficiles telle que la maltraitance. 

 

Les réalisations 2015-2016 



 

NOMS DES MEMBRES DU COMITÉ 
 

 Natacha Taillefer, Maison Aloïs 

Alzheimer 

 Annick Letarte, APPUI Laurentides 

 Micheline Laberge, intervenante 

de proximité Mesures alternatives 

des Vallées du Nord 

 Pauline Filiatrault, membre 

individuel TRARA 

 Normand Picotte, programme 

PAIR, Centre d’action bénévole de 

Saint-Jérôme 

 Catherine Gagnon, travailleurse 

sociale CISSS des Laurentides 

 Ginette Martin, ASSS, CISSS des 

Laurentides 

 Isabelle Pouin, organisatrice 

communautaire CISSS des 

Laurentides 

 Marie-Chantal Jarry, présidente de 

la TRARA 

 Chloé Daneau, coordonnatrice de 

la TRARA 

 Guylaine Charlot, chargée de 

projet 

 

Contractuelles 

 

 Jennifer Morin, intervenante de 

milieu 

 Julie Sirois, intervenante de milieu 

 Caroline Thibault, représentante 

Vigil’Ange 
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Les réalisations 2015-2016 

Vigil’Ange en statistiques  
 

Au 31 mars 2016 : 
 

 plus de 125 personnes âgées vulnérables et proches 

aidants ont été soutenues et accompagnées par un Ange-

bénévole et guidées, s’il y a lieu, vers les services et 

ressources d’aide adaptées à leurs besoins. Dans le cadre 

de la demande de financement, l’objectif que nous avions 

fixé sur un an était de 30; 

 10 Anges Bénévoles ont été recrutés et formés. Dans le 

cadre de la demande de financement, l’objectif était de 

10; 

 plus de 110 vigies ont été recrutées pour faire partie du 

réseau Vigil’Ange et se sont engagées à nous référer des 

personnes ayant des besoins. Dans le cadre de la 

demande de financement, l’objectif était de 30; 

 Les personnes guidées ont été référées vers plus de 53 

organismes différents de la région. 

 

En somme, à l’issu du financement de l’entente spécifique 

pour les aînés dans le cadre de ce projet, Vigil'Ange aura 

permis de : 

 

• Renforcir le tissu social en diminuant le nombre d'aînés 

vulnérables et de proches aidants  souffrants de solitude, 

d'isolement et de maltraitance, par la prévention et 

l'intervention; 

• Augmenter l'accessibilité des services et des ressources 

par le déploiement du réseau; 

• Augmenter le dépistage précoce d'aînés  vulnérables et 

prévenir l’épuisement des  proches aidants; 

• Diminuer les situations de crise. 
 

Les réalisations du Comité Vigil’Ange (suite) 



Les réalisations 2015-2016 

Bénévole aînée de l’année dans la MRC de La Rivière-du-Nord 
 

Cette année, comme le veut la tradition,  la TRARA a participé à 

la Journée internationale des aînés qui avait lieu à Lachute. Lors 

de cette journée, l’engagement bénévole de plusieurs personnes 

aînés à travers les Laurentides a été souligné. Pour le territoire 

de la MRC Rivière-du-Nord, la bénévole honorée cette année 

était madame Lise Desjardins de la Maison Aloïs Alzheimer des 

Laurentides qui s’est impliqué avec dévouement et cœur auprès 

de cet organisme.  

Organisme Contribution 

Ville de Saint-Jérôme Prêt de locaux et d’équipement, contribution financière. 

Villes de Saint-Colomban, Prévost, Saint-Hippolyte, 
Saint-Sophie 

Prêt de locaux et d’équipement pour le projet Musclez vos méninges 
et perception des frais d’inscription 

Quartier 50+  
Prêt de salles de rencontre, prêt d’équipement, publicité gratuite, 
ressources humaines, réseau de distribution de dépliants et 
perception des frais d’inscription 

Organismes membres de la TRARA  
Ressources bénévoles, publicité gratuite, réseau de distribution de 
dépliants, contribution financière 

Association des retraités de l’éducation du Québec Contribution financière 

Conférence régionale des élus des Laurentides Contribution financière 

Bureau du député provincial Pierre-Karl Péladeau 
Contribution financière pour les conférences de Jacques 
Grand’Maison 

CISSS des Laurentides – secteur de Saint-Jérôme 
Ressources humaines, contribution matérielle, publicité gratuite et 
réseau de distribution de dépliants 

Table de concertation régionale des aînés des 
Laurentides 

Contribution financière, publicité gratuite et réseau de distribution 
de dépliants 

APPUI Laurentides pour les proches aidants 
Contribution financière lors de la Journée reconnaissance et pour le 
projet «actions concertées pour les proches aidants.» 

Corporation de développement communautaire 
(CDC) de la MRC Rivière-du-Nord 

Promotion des activités à travers leur bulletin hebdomadaire 

L’ensemble des vigies recrutées  pour le projet 
Vigil’Ange 

Repérage et référencement de personnes vulnérables 
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Contribution de la communauté en 2015-2016 à la mission de la TRARA 



La revue de presse 

La TRARA 
 
http://www.lemirabel.ca/dossiers/2016/3/10/-les-baby-boomers-vont-changer-beaucoup-de-choses-----isabelle-p.html 
 

Projet Vigil’Ange 
 

http://www.journalinternet.com/les-activites/mars-2016/les-cinq-municipalites-de.html 
 
http://www.journallenord.com/Communaute/2016-03-19/article-4471252/Les-cinq-municipalites-de-la-MRC-seront-des-vigies-
aupres-des-aines/1 
 
http://www.journallenord.com/communaute/2015/11/20/vigil-ange-un-nouveau-service-gratuit-p-4350719.html 
 
http://www.lappui.org/laurentides/pour-les-organisations/nouvelles-et-evenements/le-projet-vigilange-est-a-la-recherche-de-
benevoles 
 
http://parkinsonquebec.ca/vigilange-un-service-daide-aux-aines-dans-la-mrc-de-la-riviere-du-nord/ 
 
http://amecq.ca/2015/12/15/vigilange-un-nouveau-soutien-aux-aines-et-proches-aidant/ 
 
http://www.vsj.ca/fr/nouvelle/les-cinq-municipalites-de-la-mrc-officiellement-des-vigies-aupres-des-aines-_4911.aspx?
id_page_parent=811 
 
http://www.aqdr.org/wp-content/uploads/jour_s18_2015-09-10.pdf  (page 3) 
 
http://laurentides.jebenevole.ca/pg_OfferSearchDetails.php?id=359 
 
http://www.lemirabel.ca/communaute/2016/3/19/les-cinq-municipalites-de-la-mrc-seront-des-vigies-aupres-des-ai.html 
 
http://www.journalacces.ca/actualite/vigilange-le-reseau-qui-veille-sur-les-aines-et-les-proches-aidants/ 
 

Projet Cerveau fringant (Musclez vos méninges) 
 

http://www.lappui.org/laurentides/pour-les-organisations/nouvelles-et-evenements/musclez-vos-meninges 
 
http://www.st-colomban.qc.ca/fr/nouvelles/184/musclez-vos-meninges-formation-benevole.html 
 
http://www.ville.prevost.qc.ca/uploads/Programmation-Automne-08-2015-VF.pdf 
 

Lancement du guide d’accompagnement et d’informations pour les proches 
aidants 
 

http://www.lappui.org/laurentides/pour-les-organisations/nouvelles-et-evenements/conference-de-presse-pour-le-lancement-
regional-du-guide-daccompagnement-et-dinformations-pour-les-proches-aidants-des-laurentides 
 
http://www.lemirabel.ca/communaute/2015/10/30/un-nouvel-outil-pour-les-proches-aidants-des-laurentides-.html 
 
http://www.4kornerscenter.org/fr/2015/12/07/un-guide-pour-proches-aidants-maintenant-disponible-en-ligne-pour-tous/ 

Contribution de la communauté en 2015-2016 à la mission de la TRARA 
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http://www.journalinternet.com/les-activites/mars-2016/les-cinq-municipalites-de.html
http://www.journallenord.com/Communaute/2016-03-19/article-4471252/Les-cinq-municipalites-de-la-MRC-seront-des-vigies-aupres-des-aines/1
http://www.journallenord.com/Communaute/2016-03-19/article-4471252/Les-cinq-municipalites-de-la-MRC-seront-des-vigies-aupres-des-aines/1
http://www.journallenord.com/communaute/2015/11/20/vigil-ange-un-nouveau-service-gratuit-p-4350719.html
http://www.lappui.org/laurentides/pour-les-organisations/nouvelles-et-evenements/le-projet-vigilange-est-a-la-recherche-de-benevoles
http://www.lappui.org/laurentides/pour-les-organisations/nouvelles-et-evenements/le-projet-vigilange-est-a-la-recherche-de-benevoles
http://parkinsonquebec.ca/vigilange-un-service-daide-aux-aines-dans-la-mrc-de-la-riviere-du-nord/
http://amecq.ca/2015/12/15/vigilange-un-nouveau-soutien-aux-aines-et-proches-aidant/
http://www.vsj.ca/fr/nouvelle/les-cinq-municipalites-de-la-mrc-officiellement-des-vigies-aupres-des-aines-_4911.aspx?id_page_parent=811
http://www.vsj.ca/fr/nouvelle/les-cinq-municipalites-de-la-mrc-officiellement-des-vigies-aupres-des-aines-_4911.aspx?id_page_parent=811
http://www.aqdr.org/wp-content/uploads/jour_s18_2015-09-10.pdf
http://laurentides.jebenevole.ca/pg_OfferSearchDetails.php?id=359
http://www.lemirabel.ca/communaute/2016/3/19/les-cinq-municipalites-de-la-mrc-seront-des-vigies-aupres-des-ai.html
http://www.journalacces.ca/actualite/vigilange-le-reseau-qui-veille-sur-les-aines-et-les-proches-aidants/
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La liste des membres de la TRARA 

Secteur de la Rivière-du-Nord 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016 
 

Présidente 
Marie-Chantal Jarry 

Dames de Compagnie &Cie 
 

Vice-Présidente 
Bernadette Gélineau 

Le Coffret 
 

Trésorier 
Isabelle Perron 

Construction de la Croisette inc 
 

 

Secrétaire 
André Chénard 

AREQ 
 

Administrateur-Conseiller 
Louise Lamoureux 

Membre individuelle 

LES MEMBRES RÉGULIERS 
 

Louis Dufresne 
Regroupement Québécois des Personnes avec Acouphène 

 

Marielle Gauthier, Reine Allard et Cécile Lampron 
Grands-Parents Tendresse 

 

Élyse Phaneuf et Pierrette Montpas 
RUTAC MRC Rivière-du-Nord 

 

Natacha Taillefer 
Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides 

 

Louise Vermette 
Association Québécoise des Retraité(e)s des secteurs publics et parapublics (AQRP) 

 

André Sauvé et André Chénard 
Association des retraitées et retraités de l 

’éducation et des services publics du Québec CSQ 
 

Jocelyne St-Amour et Jean-Marc Chevalier 
Association du diabète Laval-Laurentides 

 

Louise Duquette 
AQDR Laval-Laurentides 

 

Mathieu Robitaille et Normand Picotte 
Centre d’action bénévole de Saint-Jérôme 
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LES MEMBRES RÉGULIERS (Suite) 
 

Serge Lafrerrière 
FADOQ Laurentides 

 

Pauline Filiatrault  
Membre individuel 

LES MEMBRES RESSOURCES  

 
José Caron 

Sureté du Québec Rivière-du-Nord 
 

Danielle Giroux 
Centre d’aide aux victimes d’acte criminel  (CAVAC) 

 

Micheline Laberge, intervenante de proximité en HLM et OMH 
Mesures Alternatives des Vallées du Nord 

 

Jessica Dupuis et Julie Gravel 
L’Antr’aidant 

 

Isabelle Poulin et Annie Leroux 
Organisatrices communautaires 

CISSS des Laurentides – secteur de Saint-Jérôme 
 

Robin Pouliot 
Service de police de St-Jérôme 

 

Sophie St-Gelais et Catherine Gagnon, Travailleuses sociales et Ginette Martin, ASSS au soutien à domicile 
Centre de santé et des services sociaux (CSSS)  de Saint-Jérôme 

 
 

Marie-France Turcotte 
Société de la sclérose en plaques des Laurentides 

 

Annick Letarte 
Appui Laurentides 

 

Cynthia Dupont-Moniz 
Société Alzheimer des Laurentides 

 

Jean-Guy Lussier 
Proche aidant 

 

Louise Dubé  
Proche aidante 

 

Sylvie D. Bernier 
Résidence la Jérômienne 

 

Stéphanie Bérard 
CAAP Laurentides 

 
 

René Crête 
Résidence la Bellefeuilloise 

La liste des membres de la TRARA 
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