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AGA Assemblée générale annuelle

ATTACA
Alliance des travailleuses et des travailleurs de l'action communautaire et de l'action 

communautaire autonome. 

CA Conseil d'administration

CDC Corporation développement communautaire

CE Conseil exécutif

CHSLD Centre hospitalier de soins de longure durée

CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux

CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux

CLD Centre local de développement

CPA Conseiller/Conseillère aux proches aidants

DI Déficience intellectuelle

DP Déficience physique

EÉC Programme Emplois d’été Canada 

EF États financiers

FFMSQ Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

FQMAMA Fondation québécoise de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées

FQSA Fédération québécoise des sociétés Alzheimer

GMF Groupe de médecine familiale

GRH Gestion des ressources humaines

IQ Investissement Québec

IRIS Institut de recherche et d’informations socioéconomiques 

LSSSS Loi sur les services de santé et les services sociaux

MGC Maison Gilles-Carle

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux

OMS Organisation mondiale de la Santé

PAA Proche aidant d’aîné

PAAQ Programme action aînés du Québec

PPA Personne proche aidante

PSOC Programme de soutien aux organismes communautaires

PVI Pour votre information

PVA Pour votre action
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RA Rapport annuel

RANQ Regroupement des aidants naturels du Québec

RG Réglements généraux

RLS Réseau local de services

RLSQ Regroupement de loisir et sport du Québec

ROCSMM Regroupement des organismes en santé mentale de la Montérégie 

ROMAN Regroupement des organismes montérégiens d’aidants naturels

RPA Résidence pour personnes âgées

RSSS Réseau de la santé et des services sociaux

RTS Réseau territorial de services

SAPA Soutien à l’autonomie des personnes âgées

SIA Service Info-aidant

SJSR Saint-Jean-sur-Richelieu

SPFV Soins palliatifs et de fin de vie

SSS Santé et services sociaux

SSUC Subvention salariale d'urgence

TCAHR Table de concertation des aînés du Haut-Richelieu

TCGFM Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie 

TRCAM Table régionale de concertation des aînés de la Montérégie

TROCM Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie


