LEXIQUE D’ACRONYMES POUR VOUS Y RETROUVER

Afin de vous faciliter la lecture, nous vous proposons une liste des acronymes qui font partie
de notre quotidien mais peut-être pas encore du vôtre.

ASSS

Agence de la santé et de services sociaux

AGA

Assemblée générale annuelle

AGIDD-SMQ

Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale
du Québec

AQDR

Association québécoise de défense des droits des retraités

AQRIPH

Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l’intégration des
personnes handicapées

AQRP

Association québécoise des retraités (es) des secteurs public et parapublic

ARCPEL

Action régionale des CPE de Lanaudière

CA

Conseil d’administration

CAAP

Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes

CAB

Centre d’action bénévole

CES

Chèque emploi-service

CH

Centre hospitalier

CHRDL

Centre hospitalier régional de Lanaudière

CHPLG

Centre hospitalier Pierre-le-Gardeur

CHSLD

Centre d’hébergement et de soins de longue durée

CLSC

Centre local de services communautaires

CSSS

Centre de santé et de services sociaux (NL: Nord de Lanaudière / S : Sud de
Lanaudière)

CJ

Centre jeunesse

COPHAN

Confédération des organismes provinciaux de personnes handicapées du QC
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CPE

Centre de la petite enfance

CR

Centre de réadaptation

CRDL

Conseil régional de développement de Lanaudière

CRÉ

Conférence régional des élus/élues

CRFL

Centre régional de formation de Lanaudière

CSA

Commission scolaire des Affluents

CSS

Commission scolaire des Samares

CRT

Conseil régional de transport

CSST

Commission de la santé et de la sécurité du travail

CDC

Corporation de développement communautaire

CPS

Centre de prévention du suicide de Lanaudière

CSBE

Commissaire à la santé et au bien-être

CDPDJ

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec

CAI

Commission d’accès à l’information du Québec

DI

Déficience intellectuel

DP

Déficience physique

DSP

Direction de santé publique de Lanaudière

EESAD

Entreprises d’économie sociale en aide domestique

FADOQ

Fédération de l’Âge d’Or du Québec

FCAAP

Fédération des centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes

GALOP-L

Groupe d’aménagement de logements populaires de Lanaudière

GMF

Groupe de médecine familiale

INLB

Institut Nazareth et Louis-Braille

LSSS

Loi sur les services de santé et les services sociaux

MÉPAL

Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière
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MSSS

Ministère de la Santé et des Services sociaux

MRC

Municipalité régionale de comté

OC

Organisme communautaire

OCA

Organisme communautaire autonome

OPHQ

Office des personnes handicapées du Québec

PALV

Perte d’autonomie liée au vieillissement

PAD

Programme d’adaptation de domicile

PREM

Plans régionaux d’effectifs médicaux

PSOC

Programme de soutien aux organismes communautaires

PROS

Plan régional d’organisation des services

RANCA

Regroupement des aidants naturels du comté de l’Assomption

RI

Ressource intermédiaire

RSI

Réseau de services intégrés

RPCU

Regroupement provincial des comités des usagers

RTF

Ressource de type familial

SACA

Secrétariat à l’action communautaire autonome

SAD

Soutien à domicile

SAF

Soutien à la famille

SHQ

Société d’habitation du Québec

TCAAP

Table de concertation des CAAP

TED

Trouble envahissant du développement

TDH/A

Trouble déficitaire de l’attention (avec ou sans hyperactivité)

TPDSL

Table des partenaires du développement social de Lanaudière

TROCL

Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière
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