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Mot de la présidente 

Bonjour à tous,  
membres de la TRARA, retraités, aînés et partenaires. 
 

 

C’est avec fierté que je vous présente le fruit de nos travaux 

pour l’année 2014-2015. Suite à une année de consolidation, 

l’année 2014-2015 s’est avérée celle de l’élaboration de 

notre plan d’action 2015-2017 et du démarrage de 

nouveaux projets mobilisateurs Vigil’ange et Musclez vos 

méninges. Toujours aussi dynamique et impliquée, cette 

année, la TRARA a accueilli sept (7) nouvelles personnes issues d’organismes œuvrant auprès des 

aînés ou impliquées à titre individuel. En contrepartie, nous avons également vécu le départ de M. 

Aubertin qui a été impliqué depuis les débuts de la table en 1999. À cet effet, suite au dépôt de sa 

candidature, il a obtenu la médaille du Lieutenant-Gouverneur du Québec pour avoir eu une 

influence positive dans sa communauté par son action bénévole ayant commencé ou s’étant 

poursuivie au-delà de 64 ans notamment pour ses implications à la TRARA et à l’hôpital de Saint-

Jérôme. 
 

Vous constaterez en lisant le rapport annuel 2014-2015 que les comités de travail de la TRARA ont 

été très actif encore une fois cette année!  D’abord, le projet «Musclez vos méninges» tire son 

origine du comité conférence dont les membres ont su écouter les besoins des aînés manifestés lors 

conférences touchant particulièrement la thématique de la cognition. Face à l’intérêt marqué des 

aînés à ce sujet, ils se sont mobilisés afin de déposer une demande de subvention pour développer 

sur notre territoire les ateliers «Musclez vos méninges». Grâce à l’obtention de cette subvention, ce 

nouveau service sera offert aux aînés de la MRC dès l’automne 2015. Soulignons ensuite, le comité 

proche-aidant qui a également été particulièrement actif cette année.  Un guide, l’organisation de la 

journée de ressourcement et une demande de subvention pour la création du projet «Vigil’ange» ne 

sont que quelques  exemples de projets mis en branle grâce à la force de la concertation entre les 

partenaires pour aider les proches aidants. Je vous laisse le plaisir de prendre connaissance de ce 

magnifique rapport d’activité de la TRARA pour connaître l’ensemble de nos réalisations et 

représentations témoignant de notre dynamisme et de la volonté des membres de se mobiliser pour 

le mieux-être des retraités et des aînés de la MRC de La Rivière-du-Nord. 
 

J’aimerai aussi prendre quelques lignes pour souligner le professionnalisme et le sens de 

l’organisation exceptionnel de Madame Isabelle Poulin (Organisatrice communautaire).  En effet,  ce 

soutien offert par le CISSS des Laurentides – point de service de Saint-Jérôme permet d’assurer une  
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constance et une bonne communication entre les divers partenaires dans la réalisation de tous les 

projets novateurs de la TRARA. L’apport du CISSS est essentiel pour la pérennité de la  

 

TRARA. Soulignons également l’apport inestimable du Quartier 50+ en prêt de locaux à la TRARA. 

Sans cet apport, la logistique des multiples rencontres de concertation entre les partenaires seraient 

autrement plus difficile. 
 

Après la consolidation des projets passés, la TRARA démarre sur les chapeaux de roue la réalisation 

de son plan d’action 2015-2017 qui a pour ultime objectif de répondre aux défis du vieillissement. 

Pour y arriver, nous aurons, sans l’ombre d’un doute, besoin de l’implication de l’ensemble des 

partenaires ! 
 

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 
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Mise en contexte 

 

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. Mentionnons également que 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.  

 

L’organigramme 2014-2015de la TRARA 
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Les réalisations 2014-2015 
 

Afin de réaliser la mission de la TRARA, de nombreuses rencontres ont été nécessaires. Ainsi, durant 

l’exercice 2014-2015, l’ensemble des membres de la TRARA se sont rencontrés à quatre reprises incluant 

l’AGA quant au conseil d’administration, il s’est réuni à sept 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. 

 

1. L’élaboration du plan d’action 2015-2017  

L’arrivée de l’exercice financier 2014-2015 a 

été une nouvelle étape dans la vie de la 

TRARA. Cette étape marquait la conclusion et 

le bilan du premier plan d’action 2010-2013  

et, conséquemment, l’élaboration du 

nouveau et second plan d’action 2015-2017. 

Pour arriver à effectuer ces deux démarches 

en concertation, les membres se sont 

rencontrés à deux reprises, soit le 13 mai et 

le 18 septembre 2014. Lors de la rencontre 

du mois de mai, les membres ont participé à 

une activité de réflexion collective où, à l’aide de différents ateliers, ils devaient réfléchir sur quels 

pourraient être les champs d’action pour la TRARA au cours des prochaines années. En partant de la 

Politique Vieillir et vivre ensemble, du plan d’action de la Conférence des Tables régionales de 

concertation des aînés du Québec, du plan d’action de la Table de concertation régionale des aînés des 

Laurentides et des démarches MADA qui se sont déroulés dans la MRC, les membres ont pu identifier les 

champs d’actions dans lesquels ils souhaitaient que la TRARA s’investisse au cours des prochaines années. 

C’est lors de la rencontre du mois de septembre que les différentes propositions ont été priorisées. Ainsi, 

le plan d’action 2015-2017 a pu être adopté lors de l’assemblée générale annuelle qui a suivi cette 

rencontre. 
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2. Les réalisations du Comité de prévention des abus 

Le Comité de prévention des abus envers les aînés de la MRC Rivière-du-Nord a été constitué en 2010 

suite à l’adoption du Plan d’actions gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes 

aînées. Les membres du comité sont : José Caron de la Sûreté du Québec (poste de la MRC Rivière-du-

Nord), le Service de police de Saint-Jérôme qui est représenté par Robin Pouliot, Danielle Giroux du 

CAVAC, Marie-Chantal Jarry, la présidente de la TRARA, Sophie St-Gelais, une intervenante sociale du 

soutien à domicile, René Crête, un membre individuel ainsi qu’Annie Leroux, organisatrice communautaire 

au CISSS des Laurentides – secteur de Saint-Jérôme. La création de ce comité permet aux organismes de se 

concerter dans le but de contrer la maltraitance, les abus et la négligence envers les aînés. Ainsi, depuis 

bientôt cinq ans, les organismes membres travaillent en partenariat afin de mettre en place divers projets. 

Cette année, le Comité de prévention des abus et négligences envers les aînés s’est rencontré à cinq 

reprises dans le but d’amorcer les démarches d’élaboration du protocole de collaboration en matière de 

maltraitance envers les aînés, mais également pour planifier la 3e édition du Ciné-Maltraitance.  

2.1  Le protocole de collaboration 

Cette année marquait le début des travaux d’élaboration du protocole de collaboration en matière de 

maltraitance envers les aînés. L’élaboration d’un tel protocole permettra aux membres de bien connaître 

le rôle de chacun et d’assurer une meilleure concertation et collaboration entre les organismes et 

intervenants impliqués afin d’améliorer l’accessibilité et la continuité des services lors de situations 

complexes qu’elle que soit la porte d’entrée de la demande. Il a également pour objectif de supporter les 

différents intervenants impliqués auprès des personnes aînées de la MRC de La Rivière-du-Nord afin 

d’offrir des services et des interventions de qualité et adaptés aux besoins spécifiques de cette clientèle 

pouvant être victimes de maltraitance et/ou abus.  

Également, durant l’hiver 2015, le comité de prévention des abus, fort du succès des deux expériences 

précédentes du Ciné-maltraitance d’avril 2012 et d’octobre 2013, a décidé de se lancer dans l’organisation 

d’une 3e édition qui aura lieu le 16 mai 2015 au Carrefour du Nord. Le but visé sera de sensibiliser la 

population en général par le biais de projections de vidéos en continu présentant des dramatiques sur les 

différents types d’abus qu’ils soient d’ordre financier, psychologique, physique ou encore institutionnel 

dont sont victimes les personnes âgées. Le bilan de cette activité vous sera présenté dans le rapport 

d’activité 2015-2016. 
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3. Les réalisations du Comité proches aidants 

Le Comité proches aidants de la MRC de la Rivière-du-Nord a 

également été constitué en 2010. Les membres du comité sont 

: Natacha Taillefer de la Maison Aloïs Alzheimer des 

Laurentides, Annick Letarte de l’APPUI Laurentides pour les 

proches aidants, Marie-Chantal Jarry, présidente de la TRARA, 

Jean-Guy Lussier et Louise Dubé, tous les deux eux-mêmes 

proches aidants, Julie Gravel et Jessica Dupuis de l’organisme 

l’Antr’aidant, Marie-France Turcotte de la Société de la sclérose 

en plaques des Laurentides, Normand Picotte de Centre d’action bénévole de Saint-Jérôme, Élyse Phaneuf 

et Pierrette Montpas du RUTAC MRC RDN et , Catherine Gagnon, une intervenante sociale du soutien à 

domicile  et Isabelle Poulin, organisatrice communautaire toutes deux du CISSS des Laurentides – secteur 

de Saint-Jérôme. La création de ce comité a permis aux organismes de se concerter, d’élaborer un plan 

d’action dont la mission est d’améliorer la qualité de vie des proches aidants de la MRC de la Rivière-du-

Nord. Les membres du comité proches aidants se sont réunis à huit reprises cette année afin de se 

concerter et mettre en œuvre les actions prévues au plan d’action. 

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

Le 7 novembre 2014, c’est sous le thème «Sur les sentiers de la 

reconnaissance» qu’environ 73 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. Les objectifs de cette Journée de 

ressourcement étaient d’offrir aux proches aidants un temps 

d’arrêt pour penser à eux, de leur fournir des outils pour les aider 

au quotidien et de leur permettre d’en apprendre davantage sur 

les différentes ressources qui leurs sont accessibles. Suite au sondage de satisfaction, nous avons constaté 

que 80 % des participants ont beaucoup apprécié le contenu de la programmation. 
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Cette année, l’activité se tenait au Centre Notre-Dame de Saint-Jérôme. À l’arrivée des proches aidants, 

nous leur remettions l’épinglette de reconnaissance des proches aidants qui a été créé par l’Antr’aidant 

afin qu’ils se reconnaissent entre eux. Par la suite, 

les participants ont eu le privilège d’assister à la 

conférence empreinte d’émotions «Au-delà des 

mots» d’Édith Fournier et de Michel Carbonneau 

qui tous les deux ont été proches aidants de leur 

conjoint. Cette conférence a été suivi par une 

activité reconnaissance où les proches aidants, lors 

d’un grand «toast» proposé par notre « 

cont’animateur » de la journée Yvon Boutin, 

devaient dire à leurs compagnons de table en quoi 

ils étaient fiers et reconnaissants envers EUX-

MÊMES et d’y lever leur verre. Suite à cette 

activité, ils ont eu l’opportunité de visiter les 

kiosques tout en prenant leur collation. 

L’événement s’est conclu avec les présentations de 

la capsule vidéo de JosÀ-Fine et du guide pour les 

proches aidants ainsi que par le tirage de 

nombreux prix de participation très intéressants 

dont des repas et des nuitées dans des auberges 

accompagnés de service d’encadrement de 

surveillance à domicile afin que la personne aidée 

puisse être en sécurité. 

  

3.2 Les conférences pour les proches aidants 

Dans le cadre de la subvention «des actions concertées pour les proches aidants» offerte par l’APPUI 

Laurentides, le comité proches aidants a offert une nouvelle programmation de conférences dans le but 

de les informer sur différents sujets. Ce sont au total 301 proches aidants qui ont participé à ces 

conférences et qui ont beaucoup apprécié le contenu à la hauteur de 77%. Voici  les différentes 

conférences offerte cette année :  
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19 septembre 
2014 

Démystifier les protections juridiques en vue de 
l’inaptitude. 
Par le Curateur Public du Québec et Me Louise Ménard de notaire à 
PME inter-notaires 

36 participants 

17 octobre 2014 
  

Trucs et astuces pour assister votre proche sans se 
blesser. 
Par  Marielle Roy, ergothérapeute au CSSS de Saint-Jérôme et 
formatrice PDSB accréditée. 

10 participants 

21 novembre 
2014 

Visite guidée dans l’univers du logement et de  
l'hébergement pour les aînés  
Par Julie Thibault, Anne-Marie Ouellet, Isabelle Bradley et  Sylvie 
Jolicœur du CSSS de Saint-Jérôme 

40 participants 

 

* Prenez note que la programmation des conférences se déroule du mois de septembre 2014 au mois de 
mai 2015. À cet effet, l’évaluation des retombées des conférences n’est pas arrimée avec l’année 
financière.  

 

 

 

 

16 janvier 2015 

Qu’est-ce qui se passe dans ma tête … ?   
L’Alzheimer ? 
Par Mme Francine St-Jean, conseillère aux familles à la Société 
Alzheimer des Laurentides 

58 participants 

20 février 2015 

 

Proches aidants, tirez profit des différents 
programmes, prestations et crédits d’impôt 
provinciaux et fédéraux ! 
Par Mme Michèle Senneville, spécialiste de services aux citoyens 
de Services  Canada et Nathalie Hodebert, préposée aux 
renseignements de Services Québec. 

 
 

49 participants 

20 mars 2015 
Ma trajectoire de proche aidant… un profil unique ?  
Par Julie Gravel, coordonnatrice à l’intervention de l’Antr’aidant 33 participants 

17 avril 2015 
Apprivoiser la perte et le deuil 
Par Francine Cuierrier de l’organisme Plus belle la vie 38 participants 

15 mai 2015 

Quand le fardeau devient trop lourd et que la 
relation aidant-aidé se détériore ... 
Par Julie Gravel, coordonnatrice de l’organisme l’Antr’aidant et 
Geneviève Croisetière, adjointe clinique au CSSS de Saint-
Jérôme 

36 participants 
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4. Les réalisations du Comité conférences 

Depuis  six 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 deux fois par année pour faire le bilan ainsi 

que pour préparer la programmation. Les membres 

de ce comité sont : Charles Senécal, représentant de 

l’AREQ, Bernadette Gélineau, représentante du 

COFFRET, Louis Dufresne, représentant des 

acouphènes, Louise Lamoureux et Isabelle Poulin, 

organisatrices communautaire au CISSS des Laurentides –secteur de Saint-Jérôme. 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. Voici les résultats pour la programmation 2014-2015 

Nombre total de participants 2014-2015 : 374 personnes  
Soit, une moyenne de 53 personnes par conférence 
2013-2014 : 373 personnes 
2012-2013 : 453 personnes 
 
Conférence  Oh mémoire, ne me quitte pas ! 

3 octobre 2014  
Conférencière : Christiane Cyr, Animatrice de groupes «Musclez vos méninges» 

   100 personnes 
   Niveau de satisfaction : 84% 
 
Conférence Un atelier sur le rire pour augmenter notre vitalité ! 

7 novembre 2014 
Conférencier : Antoine Laforest, président du Club de rire de Montréal 

   46 personnes 
   Niveau de satisfaction : 80 % 
 
Conférence De la ménopause à l'apothéose ! 

5 décembre 2014 
Conférencière : Louise L. Lamoureux, M. Éd., c.m, conférencière, auteure, coach et 
formatrice. 

   33 personnes 
   Niveau de satisfaction : 92 % 
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Conférence  En tant que consommateur, il faut savoir comment se protéger! 

6 février 2015  
Conférencière : Diane Dupuis, agente de protection du consommateur à l’Office de 
la protection du consommateur. 
40 participants 
Niveau de satisfaction : 77 % 

 
Conférence  Les pré-arrangements funéraires, ce que vous devez savoir ! 

6 mars 2015 
Conférencière : M. Jean-Eudes Dumas 
67 personnes 

   Niveau de satisfaction : 67 % 
 
Conférence Vivre pleinement, dans le calme et la sérénité ! L’herboristerie traditionnelle au 

secours du système nerveux. 
10 avril 2015 
Conférencière : Geneviève Sirois, herboriste-thérapeute accréditée et formatrice 
pour la Clef des Champs 
51 personnes 
Niveau de satisfaction : 80 % 

 
Conférence  Bien manger pour mieux vieillir 

1er mai 2015 
Conférencière : Rachel Nadeau, nutritionniste au CSSS de Saint-Jérôme 
37 personnes 
Niveau de satisfaction : 71 % 

 
* Prenez note que la programmation des conférences se déroule du mois de septembre 2014 au mois de 
mai 2015. À cet effet, l’évaluation des retombées des conférences n’est pas arrimée avec l’année 
financière.  

 
2. Taux de réponse aux sondages  

 

 63%des participants ont répondu au sondage (62% en 2013-2014 et 36.4% en 2012-2013) 
 

3. Niveau d’intérêt des participants  
 
80% des gens qui ont répondu au sondage ont mentionné que les conférences les avaient 

beaucoup intéressées  (2013-2014 : 75%) 
11%  des gens qui ont répondu au sondage ont mentionné que les conférences les avaient 

moyennement intéressées  (2013-2014 : 11%) 
6%  des gens qui ont répondu au sondage ont mentionné que les conférences les avaient peu 

ou pas du tout intéressées. (2013-2014 : 8%) 
 

4. Appréciation du lieu (Quartier 50+) 
Oui :  95% (2013-2014 : 96%) Non :  3%  (2013-2014 : 4%) 
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5. Appréciation du choix de l’heure 
Oui :  97% (2013-2014 : 99 %) Non :  1%  (2013-2014 : 1%) 
 
6. Appréciation de la durée de la conférence 
Oui :  81% (2013-2014 : 99%) Non :  2%  (2013-2014 : 1%) 
 

Cette année, compte tenu que plusieurs personnes réservaient leurs places et ne se présentaient pas et de 

la charge de travail qu’exigent la prise des inscriptions au Quartier 50+, le comité conférence en 

collaboration avec le Quartier 50+ ont convenu de tenter l’expérience «premier arrivé, premier servi !» 

 

5. Les cafés-causeries 

C’est à la suite des conférences de Jacques Grand’Maison et de Solange Lefebvre sur la question de la 

spiritualité que les membres du comité conférences ont pris conscience que les participants aux 

conférences avaient besoin d’avoir des lieux de discussion et d’échanges sur la question de la spiritualité. 

Il n’en fallait pas moins pour que l’idée de mettre en place des cafés-causeries fasse son chemin. C’est 

ainsi que le 13 septembre 2013 a eu lieu la rencontre initiale du premier groupe de participants à ce café-

causerie. L’engouement a été tel qu’un second groupe a été mis sur pied. Animé bénévolement par Louise 

Lamoureux, les deux groupes de cafés-causeries se sont rencontrés sur une base mensuelle durant l’année 

2014-2015. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les conférences de la TRARA génèrent à elles seules 

des projets. Après avoir vu naître le « projet jebenevole.ca » et « les cafés-causeries », un livre a été écrit 

par Jacques Grand’Maison suite à sa conférence de décembre 2012 sur la spiritualité laïque au quotidien. 

Voici les sujets et le nombre de participants qui ont participé cette année aux deux groupes : 

Groupe 1 : 11 participants 

Les thèmes 2014-2015 

Septembre : Réflexions sur des moments significatifs pendant l’été. 

Octobre : Transmettre ses valeurs 

Novembre : Qui est Jésus, le Christ, Jésus-Christ 

Janvier : Que signifie vieillir pour moi 

Février : Le sens de la vie 

Mars : Comment suis-je sensible à l’opinion des autres? 
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Groupe 2 : 9 participants – 5 ont participé régulièrement 

Thèmes  2014-2015 

Octobre : Accueillir les nouveaux, les informer et planifier les thèmes à venir 

Novembre : Réussir sa vie 

Décembre : Spiritualité 

Janvier : Responsabilités et contribution des aînés 

Février : La perception des événements terroristes 

Mars : Aimez-vous les Uns les Autres 

Cette année, il reste des places au niveau du groupe 2. Un recrutement ciblé sera réalisé par les membres.  

 

6. Projet  Vigil’ange 

Cette année, la TRARA a obtenu de financement de la Conférence 

régionale des élus des Laurentides dans le cadre de l’entente 

spécifique pour les aînés afin de mettre en œuvre le projet Vigil’ange 

qui se déploiera sur le territoire de la MRC de La Rivière-du-Nord au 

cours des deux prochaines années et ce, jusqu’au 30 septembre 2016. 

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 à l’obtention d’une subvention dans le cadre de l’entente spécifique 
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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 ira 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 tel que la maltraitance. 

Au terme de l’implantation de ce projet, nous souhaitons rejoindre plus de 100 personnes âgées 

vulnérables et proches aidants qui auront été soutenues et accompagnées par un Ange-bénévole et 

référées, s’il y a lieu, aux services et ressources adaptées à leurs besoins afin d’améliorer leurs conditions 

de vie et leur sentiment d’appartenance à leur communauté. Autrement dit, à l’issu 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. 

 

7. Ateliers Musclez vos méninges  

Le 3 octobre 2014, la TRARA a offert 

une conférence donnée par Madame 

Christiane Cyr et  ayant pour titre «Oh 

mémoire, ne me quitte pas!». Plus 

d’une centaine de personnes y ont assisté! L’intérêt suscité par ce sujet était le reflet d’un grand besoin 

d’information. La TRARA a donc décidé de mettre tout en œuvre afin d’offrir le programme Musclez vos 

méninges  aux personnes de plus de 65 ans de la MRC. Offert depuis déjà plusieurs années par le CSSS 

Cavendish, ce programme novateur est la réponse aux aînés préoccupés par les  effets du vieillissement 

normal sur les facultés intellectuelles. 
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C’est grâce à l’obtention d’un financement dans le 

cadre de l’entente spécifique pour les aînés de la 

Conférence régionale des élus des Laurentides (CRÉ) 

qu’un projet pilote de six ateliers de 15 personnes 

pourront être déployés sur le territoire de la MRC 

Rivière-du-Nord durant l’année 2015-2016. Afin 

d’assurer l’accessibilité à tous les frais d’inscription 

demandés aux participants seront modérés ce qui 

permet à un plus grand nombre de personne d’y 

assister. 

 

8. Participation à la Journée internationale des aînés 

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

Journée internationale des aînés qui avait lieu à Mirabel le 5 octobre 

2014 au complexe Val d’espoir afin de souligner l’engagement 

bénévole de personnes aînés à travers les Laurentides. Pour le 

territoire de la MRC Rivière-du-Nord, le bénévole honoré cette année 

était M. Bernard Mallette de la Maison Aloïs Alzheimer des 

Laurentides qui s’est impliqué avec dévouement auprès de différents 

organismes depuis les années 60. 

 

9. Représentation de la TRARA 

En 2014-2015, la TRARA a été présente auprès de différentes instances et lors de nombreux événements 

et rencontres. 

• Durant l’année 2014-201, Isabelle Poulin, organisatrice communautaire et Guylaine Charlot ont 

effectué une présentation des ateliers Musclez vos méninges et du projet Vigil’ange aux cinq 

directions générales et directions des loisirs des cinq villes de la MRC. 

• Marie-Chantal Jarry et/ou Isabelle Poulin ont participé à quelques reprises aux rencontres 

annuelles, à l’Assemblée générale annuelle de la Table de concertation régionale des aînés des 

Laurentides ainsi qu’aux rencontres du Comité régional abus.  
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• Comme représentante de la TRARA, Marie-Chantal a participé à la Table du Réseau de services 

intégrés pour personne âgées (RSIPA) du CSSS de Saint-Jérôme qui se rencontre quatre fois par 

année.  

• Étant membre de l’APPUI Laurentides pour les proches aidants, Marie-Chantal a assuré la présence 

de la TRARA aux différents événements que cet organisme a orchestrés durant l’année.  

• Également, depuis le début du mois de mars 2013, la TRARA s’implique activement au sein du 

comité de pilotage de la démarche Municipalité amie des aînés de Saint-Jérôme (MADA). 

Bernadette Gélineau et Charles Senécal ont été délégués comme représentants de la TRARA afin 

de siéger pour un mandat de deux ans sur ce comité de pilotage. Cette année, les membres de la 

TRARA ont participé à cinq rencontres de ce comité. 

• Élyse Phaneuf représente la TRARA au sein de la CDC RDN. Elle renseigne les membres sur les diverses 

activités en cours et à venir de la TRARA. 

 

 

 

Pour conclure ce rapport d’activités 2014-2015, il importe de remercier tous les organismes et bénévoles 

membres qui contribuent sans relâche et avec cœur à la mission de la TRARA. Sans cet apport essentiel, la 

TRARA ne pourrait pas arriver aux résultats qui vous ont été présentés dans le présent rapport d’activités 

et qui, ultimement, visent à l’amélioration des conditions de vie des retraités et des aînés de la MRC de la 

Rivière-du-Nord. Toute cette solidarité en regard de la mission de la TRARA démontre sans équivoque 

l’implication active des retraités et des aînés pour le bien-être de leur communauté !  
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La liste des membres 

 

Conseil d’administration 2014-2015 
 

Présidente 
Marie-Chantal Jarry 

Dames de Compagnie &Cie 
 

Vice-Présidente 
Bernadette Gélineau 

Le Coffret 
 

Trésorier 
Isabelle Perron 

Construction de la Croisette inc 
 

Secrétaire 
Reine Allard 

Grands-Parents Tendresse 
 

Administrateur-Conseiller 
Charles Senécal 

Association des retraités de l'enseignement du Québec 
 
 

 

 Membres réguliers (16) 
 

 

 
 

 

Louis Dufresne 
Regroupement Québécois des Personnes avec Acouphène 

 

Michèle Guay 
COOP santé des Falaises 

 

Louise Lamoureux 
À titre individuel 

 

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 retraités de l'enseignement du Québec 

 

Jean-Marc Chevalier 
Association du diabète Laval-Laurentides 
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Louise Duquette 
AQDR Laval-Laurentides 

 

Mathieu Robitaille et Normand Picotte 
Centre d’action bénévole de Saint-Jérôme 

 

Serge Lafrerrière 
FADOQ Laurentides 

 

Pauline Filiatrault  
Membre individuel 

 

Membres ressources et organismes participant aux comités de travail (15) 
 
 

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 

 

Marlène Chapey 
Société Alzheimer des Laurentides 

 

Jean-Guy Lussier 
Proche aidant 

 

Louise Dubé  
Proche aidante 

 

Sylvie D. Bernier 
Résidence la Jérômienne 

 

Stéphanie Bérard 
CAAP Laurentides 
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Contribution de la communauté en 2014-2015 à la mission de la TRARA 
 

 

Organisme  Contribution 
Ville de Saint-Jérôme Prêt 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. 

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 

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 ressourcement 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  

Le COFFRET Ressource humaine pour jebenevole.ca 
 

 

René Crête 
Membre individuel du comité abus 

 

Ressources humaines (6) 
 

Chrystel Monette et Eve-Line Rompré 
Agente de milieu Vigil’ange 

 

Guylaine Charlot 
Chargée de projet 

 

Diane Rioux, Louise Lamoureux et Monique Prieur 
Formatrices Musclez vos méninges 
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La revue de presse et affichage des activités de la TRARA 2014-2015 

 

� Le plan d’action 2015-2017 de la TRARA figure sur le site de la CRÉ des Laurentides : 
 

http://www.crelaurentides.qc.ca/wp-content/uploads/2014/06/Plan_action_TRARA.pdf 
 

� Les conférences de la TRARA figurent : 
 

 

• sur le site internet du CSSS de Saint-Jérôme : 
file:///C:/Users/poui006687/Downloads/110m_table_de_r%C3%A9flexion_et_d'action_de_retrait%C3
%A9s_et_d_a%C3%AEn%C3%A9s_de_la_mrc_rivi%C3%A8re-du-nord.pdf 

 

• sur le site internet de l’appui Laurentides : 
http://www.lappui.org/Content/Documents/pdf/Laurentides/CTRARA.ain%C3%A9.h15.pdf 

 

• sur le site du Centre d’action bénévole des Laurentides :  http://www.cbsj.qc.ca/Evenements/?id=37 
 

• dans les journaux de Prévost et de Saint-Hippolyte : 
http://journaldescitoyens.ca/lejournal/2014/03/PDF/JDC-201403%2027.pdf 

 

• dans les bulletins de la TCRAL, de la CDC RDN, de l’APPUI Laurentides, de la Maison Aloïs Alzheimer des 
Laurentides ainsi que dans la programmation de loisirs du Quartier 50+. 

 
 

� M. Aubertin qui reçoit la médaille du Lieutenant-gouverneur 
 

http://www.journallenord.com/Communaute/2014-06-12/article-3760503/Serge-Aubertin-recoit-la-
medaille-du-Lieutenant-gouverneur-du-Quebec/1 
 

 

� Un article sur la TRARA dans le journal Le Sentier de Saint-Hippolyte et dans celui de l’AMECQ 
 

http://www.amecq.ca/vie_communautaire/2014/11/26/des_ressources_pour_les_aines_dans_notre_regio
n_oui_ca_existe/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédits photo : Élyse Phaneuf du Regroupement des usagers du transport adapté et collectif (RUTAC) MRC 
de La Rivière-du-Nord 


