PLAN D’ACTION 2012-2014
Table autonome des aînés des Collines de l’Outaouais
1er novembre 2012 au 31 octobre 2014

MISSION :
Soutenir et/ou développer des initiatives répondant aux besoins et intérêts des aînés de la MRC des Collines dans leur quotidien.
Permettre aux aînés d’avoir une qualité de vie digne tout en demeurant dans leur lieu de résidence.
Favoriser les échanges et la concertation entre les différents organismes et les personnes concernées par la qualité de vie des aînés.

VISION :
La table autonome des aînés de la MRC des Collines entend devenir :
1. un lieu de représentation et/ou de coordination des besoins et intérêts des personnes aînées de cette région.
2. une référence et un interlocuteur du territoire auprès des instances publiques et communautaires du territoire pour toutes questions relatives aux aînés.

ORIENTATION :
La table préconise une approche intergénérationnelle. Les initiatives prises en charge et/ou développées et/ou gérées par la table peuvent s’adresser à une clientèle universelle en autant qu’une
majorité de personnes aînées soit concernée par ces initiatives ou programmes.
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Axe 1 : Favoriser une meilleure intégration des aîné(e)s, une meilleure reconnaissance de leurs besoins et de leur apport à la société

OBJECTIFS

1. Favoriser le réseautage et le loisir
chez les personnes aînés.

MOYENS
Production et diffusion d’un bottin des
ressources.

Bottin des ressources disponible dans les 7
municipalités.

Participation à la diffusion de la ligne 211.

Deux calendriers par année diffusés dans les 7
municipalités.

Création et diffusion d’un calendrier des
loisirs et des activités destiné aux aînés.

2. Promouvoir une image positive
des aînés et de leur apport dans
la société

INDICATEURS DE RÉUSSITE

PARTENAIRES

Québec ami des aînés
Ligne 211
CRCO
Municipalités (services de
loisirs)

RÉSULTATS ATTENDUS

Briser l’isolement.
Meilleure connaissance des
services.

Diffusion de la ligne 211 par le biais des deux
outils ci-haut.

Élaborer un projet d’atelier médiatique
intergénérationnel.

Projet médiatique élaboré et prêt à être mis en
place.

Organiser un évènement de
reconnaissance de l’implication des aînés.

Souligner l’implication d’un aîné par
municipalité.

Médias locaux
Table jeunesse
Comités locaux

Valoriser le rôle positif des aînés
dans notre société, plus
particulièrement auprès des
jeunes.
Contrer l’âgisme.

3. Favoriser le potentiel d’agir des
aîné(e)s
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Création d’une banque de pairage de
bénévoles.

Banque de pairage des bénévoles complétée et
fonctionnelle.

Soutenir la création ou le maintien de
comités locaux d’aîné(e)s

Avoir un représentant de chacun des comités
locaux qui siège à la Table autonome des aînés.

Tenir un Forum destiné aux aîné(e)s tous
les deux ans.

Présence de 7 aînés par municipalité au Forum.

Table jeunesse
Municipalités
Organismes ayant des
besoins en bénévolat

Favoriser le dynamisme et
l’autonomie chez les aînés.
Soutenir des actions locales sur
des problématiques propres aux
communautés.
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Axe 2 : Améliorer le continuum de services aîné(e)s dans une perspective de maintien à domicile
OBJECTIFS

1. Identifier les forces et les lacunes
de services et de partenariats en
lien avec le maintien à domicile.

MOYENS

INDICATEURS DE RÉUSSITE

Établir et mettre en œuvre un modèle de
concertation et de représentation de la
Table des aînés.

Modèle de concertation établi.

Tenir un forum destiné aux aîné(e)s à tous
les deux ans.

Représentation au sein de 3 instances de
concertation.

Participer aux instances de concertation
locales et régionales pertinentes.

Étude de faisabilité rédigée.

Tenue d’un forum des aînés.

PARTENAIRES
CSSS des Collines
TCARO
Alliance Alimentaire
Appui Outaouais
Transports collectifs des
Collines

RÉSULTATS ATTENDUS
Meilleure communication et
collaboration entre les
organismes.
Meilleure connaissance des
services à améliorer.

Conduire une étude de faisabilité sur un
projet intégrateur de maintien à domicile.

2. Soutenir la réalisation de projets
territoriaux novateurs en lien
avec le diagnostic de l’objectif 1.

Effectuer des demandes de financement
pour la réalisation de projets structurants
à l’échelle du territoire de la MRC des
Collines.
Évaluer et accompagner le déploiement
de projets régionaux ou nationaux sur le
territoire des Collines.
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Identifier 2 projets structurants pour la région
des Collines. Faire les demandes de subvention
appropriées ou accompagner leur mise en place
auprès d’autres organismes.

CSSS des Collines
Programme PAIR
MRC des Collines
Pacte Rural
Québec ami des aînés
TCARO

Améliorer les services de
maintien à domicile pour les
aînés et leur permettre ainsi de
vivre chez eux plus longtemps.
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Axe 3 : Exercer un rôle conseil dans les questions touchant la vie des aîné(e)s
OBJECTIFS

MOYENS

Consolider la structure
administrative de la Table.

Tenir l’Assemblée générale de Fondation.

INDICATEURS DE RÉUSSITE
Assemblée de fondation à l’automne 2012.

1.

Tenir des rencontres régulières de la
Table.
Assurer une représentation complète au
sein du Conseil d’administration en
termes de citoyens, de municipalités et
d’institutions.

2. Sensibiliser les instances
municipales, institutionnelles et
gouvernementales aux enjeux et
aux besoins des aîné(e)s du
territoire des Collines

Au sein du conseil d’administration : avoir un
citoyen issu de chacune des 7 municipalités de
la MRC des Collines, ainsi que la présence de 4
membres amis possédant des connaissances ou
ressources utiles pour la Table.

Pérenniser le poste de coordination de la
Table.

Faire des demandes de subventions afin de
conserver le poste d’agent(e) de projet, au
moins à temps partiel.

Effectuer une tournée des conseils
municipaux afin de présenter le plan
d’action de la table des aînés, les avis et
les mémoires produits.

Avoir présenté le plan d’action et la mission de
la Table des aînés au Conseil des Maires, ainsi
qu’à tous les conseils municipaux.

Sensibiliser les élus au programme MADA.
Siéger aux différentes instances
régionales de développement aîné.
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Tenir une réunion mensuelle de la Table des
aînés.

Soutenir une municipalité par année à s’inscrire
au projet MADA.
S’assurer qu’un conseiller municipal soit désigné
comme responsable des dossiers aînés dans
chacune des municipalités.

PARTENAIRES

RÉSULTATS ATTENDUS

Comités locaux
Municipalités
Organismes oeuvrant auprès
des aînés sur le territoire.
MRC des Collines
Pacte Rural

Établir une stabilité au sein de
l’administration de la Table
autonome des aînés.

TCARO
CREO
Municipalités
MRC

Politiques municipales en
matière d’aînés.

Développer une crédibilité face
aux municipalités, aux
organismes et à la MRC.

Fonds attribués à des projets
touchant les aînés.
Impact sur la règlementation et
les politiques.
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Acronymes
TCARO – Table de concertation des aînés et retraités de l’Outaouais
CSSS des Collines – Centre de santé et de services sociaux des Collines
MRC – Municipalité régionale de comté
MADA – Municipalité amie des aînés
CRCO – Conseil régional de la culture de l’Outaouais
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