
205 rue Principale Saint-Sauveur (Québec) J0R 1R0 (siège social) 
651, 5e Rue, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2W8 (point de service Rivière-du-Nord)  

579 888-0211      lantraidant.com      information@lantraidant.com 
 

 
 

COMMUNIQUÉ  
(COVID-19) Coronavirus 

Suivi des activités de L’Antr’Aidant , AGA et adhésion des membres 2020-2021 
 
 
Saint-Jérôme, le lundi 20 avril 2020  
 
 
Chers proches aidants, chers membres et partenaires,  
 
 
Depuis le 13 mars dernier, L’Antr’Aidant a dû modifier considérablement son offre d’activités et de 
services pour respecter les consignes de distanciation physique et de confinement exigées par nos 
gouvernements afin de lutter ensemble et solidairement contre la pandémie actuelle.  
 
La nature même de notre mission nous amène néanmoins à se faire très proche de la communauté 
proche aidante afin de l’accompagner de façon diligente et personnalisée dans cette situation 
bouleversante. Les besoins des proches aidants sont très grands et nous déployons toutes les 
énergies nécessaires à répondre à ceux-ci. Notre offre de services et d’activités a donc été 
diversifiée et intensifiée en continu durant les dernières semaines et nous poursuivrons sur cette 
lancée aussi longtemps que la situation l’exigera.  
 
Aujourd’hui, nous souhaitons vous rappeler quelques informations d’importance pour notre vie 
associative . C’est grâce à vous si cette dernière est si dynamique et porteuse de sens. Elle assure 
un levier d’importance pour permettre à L’Antr’Aidant de continuer à croître et à se déployer pour 
répondre encore mieux aux besoins des proches aidants des Laurentides.  
 
RAPPEL- Invitation à notre assemblée générale annuelle 
 
À chaque année, à cette période, nous vous invitons à réserver une date à votre agenda pour 
prendre part activement à la vie démocratique de L’Antr’Aidant en participant à notre assemblée 
générale annuelle (AGA). Le comité vie associative de L’Antr’Aidant vous invite donc à réserver 
la date du 10 juin 2020 à 13 h 30 à votre agenda alors que se tiendra notre AGA.  
 
Cette année, l’assemblée générale se déroulera par visioconférence sur la plateforme Zoom. Un 
beau défi à relever tous ensemble en direct de nos maisonnées respectives ! Vous serez 
accompagné par notre équipe pour vous familiariser avec cette formule en amont de l’AGA.  
 
Vous recevrez une invitation avec tous les détails avant le 8 mai 2020.  
 
 
RAPPEL- Adhérez à la base d’unité 2020-2021de L’Antr’Aidant 
 
Être membre de L’Antr’Aidant en adhérant gratuitement à sa base d’unité permet aux 
membres de se rassembler autour des valeurs qui guident l’ensemble des actions de 
l’organisme:  
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§ Ouverture et respect de l’expertise des proches aidants 
§ Empathie et bienveillance 
§ Authenticité et transparence 
§ Accueil et liberté de choix 
§ Rigueur et diligence 
§ Entraide et solidarité 
§ Respect du rythme et de la réalité de chacun  

En devenant membre, vous avez l’opportunité de :  

§ Participer à la vie associative de L’Antr’Aidant ;  
§ D’exercer votre droit de vote librement en assemblée générale annuelle;  
§ D’adresser vos orientations et vos suggestions en continu quant à l’exercice de la 

mission de l’organisme;  
§ Faire la différence dans le développement continuel d’un tissu social soutenant pour 

tous les proches aidants des Laurentides!  

Pour participer à notre assemblée générale annuelle, vous devez être membre de l’organisme.   
 
À L’Antr’Aidant, le membership passe par la signature de notre base d’unité 2020-2021. Ce 
document vous identifie et vous permet de transmettre votre demande d’adhésion pour l’année en 
cours de façon formelle.  

Nous vous invitons à renouveler votre adhésion ou à devenir membre gratuitement de 
L’Antr’Aidant en remplissant la base d’unité jointe au courriel contenant ce communiqué ou que 
vous pouvez télécharger sur le site internet dans l’onglet « devenir membre ». Vous pourrez  
remplir le document en version électronique en nous le retournant à l’adresse courriel courriel 
suivante : information@lantraidant.com ou nous poster la version imprimée au 205 rue Principale, 
Saint-Sauveur, J0R1R0. 

Merci de faire de L’Antr’Aidant une entité démocratique qui améliore les conditions de vie des 
proches aidants . 

À bientôt !  

 

L’équipe de L’Antr’Aidant  


