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MISSION : 

Soutenir et/ou développer des initiatives répondant aux besoins et intérêts des aînés de la MRC des Collines dans leur quotidien.  

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

Permettre aux aînés d’avoir une qualité de vie digne. 

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. 

3. un lieu d’exploration, de recherche et d’identification de solutions complémentaires, alternatives et innovantes aux préoccupations vécues par les 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 : Soutenir et/ou développer des initiatives répondant aux besoins des aînés des Collines dans 
leur quotidien.  

 
OBJECTIFS 

 
MOYENS 

 
INDICATEURS DE RÉUSSITE 

 

 
ÉCHÉANCIER 

 
PARTENAIRES 

 
RESSOURCES NÉCESSAIRES 

 
1. Permettre aux aînés de 

mieux connaître les 
services auxquels ils ont 
droit. 

 

 
Envisager un plan de relocalisation 
du siège social de la TAAC, dans 
l’éventualité de la fermeture du 
CSEE 
 
Permettre d’être un lieu d’accueil 
et d’information aux aîné(e)s. 
 
Mettre sur pied un Carrefour 
d’information aux aîné(e)s et 
familles en collaboration avec la 
Table de développement social des 
Collines. (TDSCO) 
 
Créer un comité ad hoc annuel avec 
les membres du ca pour réaliser le 
plan de communication 
(Voir plan de communication en 
anexe) 
 

 
La TAAC bénéficie d’un nouveau siège 
social éventuellement. 
 
  
 
 
S’il y a développement du Carrefour 
d’information aux aînés, c’est la création 
de guichets dans chacune des 7 
municipalités. 
 
 
 
 
 
Rencontre régulière du comité. 
 
  

 
An 1 : finaliser la 
proposition 
An 2 : Soumission 
An3 : l’implantation 
 
 

 
Centre d’action 
bénévole de Gatineau 
Organismes du 
territoire 
Municipalités 
TDSCO 
 
 
 
 

Financement pour un nouveau 
siège social (location/achat, 
matériel de démarrage, frais de 
déménagement, frais afférents, 
etc.) 
 
Financement pour 
l’établissement du Carrefour 
d’information aux aînés 
 
Temps de coordination : 
recherche d’un siège social, 
déménagement, démarrage du 
Carrefour d’information, 
diffusion des communications, 
etc. 
 
Membres du ca et direction 
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2. Offrir du soutien aux 

proches aidants d’aîné(e)s 
des Collines. 

Maintenir le service du projet SOS 
proches aidants des Collines. 
 
Développer le service dans 2 
municipalités additionnelles. 
 
Effectuer une évaluation de 
satisfaction des services offerts. 
 
Mettre sur pied le projet Service 
d’aide à domicile (SAD) de répit 
adapté aux besoins particuliers des 
proches aidants. 

10 nouveaux proches aidants sont rejoints 
par les services du projet.  
 
Taux de satisfaction de plus de 75%. 
 
 
Service fonctionne et donne du répit aux 
proches aidants. 

An1 : Début du service 
 
An 2 et 3 : Demande de 
financement pour la 
poursuite du projet. 
Maintien du service 
 

 
L’Appui Outaouais 
CISSSO 
Hébergevac 
Société Alzheimer 
 
 
 
 

 
Financement pour la poursuite 
du projet SOS proches aidants 
(45 000$/année pour 18-19 et 
19-20) 
 
 
 
 
Financement pour l’ajout de 
services de répit. (14 000$) 
 
 

 AXE 2 : Promouvoir une image positive des ainés et de leur apport à la société 

OBJECTIFS MOYENS INDICATEURS DE RÉUSSITE ÉCHÉANCIER PARTENAIRES 
RESSOURCES 
NÉCESSAIRES 

 
1. Sensibiliser la population 

et les différents 
intervenants à l’âgisme. 

 

 
Réaliser le plan de communication. 
 
Susciter la mise en œuvre de projets 
intergénérationnels.  
 
Poursuivre la formation pour la 
sensibilisation aux intervenants à 
l’âgisme. 
 

 
Voir plan de communication 
 

Participation au salon jeunesse juin 
2018 
 
Implication d’organisme aux services 
des jeunes 
 
Formation à 5 différentes municipalités 
 
 

 
An 1 : organisation et 
participation au salon 
jeunesse. 
 
An 2 et 3 : Poursuite 
de la formation aux 
intervenants. 

 
Écoles primaires et 
secondaires, collèges 
TCARO 
CISSSO 
Maisons des jeunes  
Municipalités 
Clubs d’âge d’or et 
groupes sociaux 
TCDSO 
 

 
Comité ad hoc de communication 
 
Maison des jeunes Mashado 
 
Administration  municipale 
 
Travailleuse de milieu 
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2. Favoriser l’implication 
sociale des aîné(e)s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Conduire une réflexion sur la 
réforme du bénévolat : recrutement, 
reconnaissance, rémunération, etc. 
Mettre en œuvre les conclusions de 
cette réflexion. 
 
Favoriser la création d’un comité 
local d’aîné(e)s ou MADA par 
municipalité. 
 
Tenir un forum des aîné(e)s (2019) 
dix ans après le premier (2009). 
 
 
 

 
Des solutions novatrices sont mises en 
œuvre pour encourager et stimuler le 
bénévolat et l’implication sociale des 
aînés.  
 
Un comité local d’aîné(e)s Ou MADA est 
fonctionnel dans 4 des  7 municipalités du 
territoire.  
 
Identifier et impliquer 10 ainés par 
municipalité qui s’impliquent. 
 
10 participants au Forum des aîné(e)s par 
municipalité. 

 
 

 

An 1 : Réflexion sur le 
forum 
 
An 2 : réalisation du 
Forum  
 
An 3 : Réalisation de la 
réflexion 
 

 
TCARO 
Jebénévole.ca 
Centre d’action 
bénévole de Gatineau 
Municipalités 
 
 
 

Temps du comité ad hoc pour 
conduire la réflexion sur le 
bénévolat. 
 
Temps de coordination : 

 Animation de la réflexion sur le 
bénévolat et mise en œuvre 
des conclusions. 

 Soutenir des comités locaux. 
 

Comité de planification et 
d’organisation du Forum. 
 
Prévoir un budget pour 
l’organisation du Forum : 
traiteur, location de salle, 
publicité, animation, etc. 
 

 Axe 3 : Permettre aux aînés d’avoir une qualité de vie digne.  

 

OBJECTIFS 
 

 

MOYENS 
 

INDICATEURS DE RÉUSSITE 
 

ÉCHÉANCIER 
 

PARTENAIRES 

 

RESSOURCES 
NÉCESSAIRES 

 
1. Permettre aux aîné(e)s 

de choisir un lieu de 
résidence correspondant 
à leurs besoins et leurs 
souhaits.  

 
 

 
Par le projet recherche  Bien vivre 
chez Soi L’Ange-Gardien, La Pêche et 
Pontiac. 
Mettre en œuvre les actions 
suggérées et approuvées par la TAAC 
dans le cadre du projet recherche 
Bien vivre chez soi-2019. 

 
Approbation, recommandation de la 
TAAC, et rédaction du rapport suite au 
projet de recherche de maintien à 
domicile à l’Ange-Gardien, La Pêche et 
Pontiac. 
 

 
An 1 : Entrevues. 
An2 : Comité de 
réflexion,  
An 3 : Mise en œuvre 
des plans d’actions issus 
des comités de 
réflexion. 

 
Municipalité de L’Ange-
Gardien, La Pêche et 
Pontiac 
CISSSO 
Résidences pour 
personnes âgées 

 
Financement du projet Bien vivre 
chez soi : chargée de projet et 
activités : 92 746$ 
 
Temps des deux comités. 
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Appuyer et participer à un comité de 
recherche et de recommandations 
avec la TDSCO pour des projets 
novateurs en termes de logement. 
 
 
 
 
 
Favoriser l’accès au logement et ou 
au maintien à domicile. 
 
 
 
Favoriser le développement de 
popotes roulantes et de marchés 
mobiles pour y inclure les aînés. 

Le comité de recherche s’est réuni au 
moins 6 fois. Un document de 
recommandation a été rédigé. 
 
Accès à de l’information diversifiées sur 
les programmes et services aux aînés. 
Offre de services diversifiée offerte à 
domicile : entretien ménager, popote 
roulante, répit, soins personnels, etc… 
Information sur les programmes d’aide au 
logement, subventions et logement 
alternatifs et abordables. 
 
Médiation entre citoyens et municipalités 
lors de problématiques telles que défaut 
de paiement de taxes, insalubrité, etc… 
 
 
Expansion du service de popote roulante, 
autre service de repas préparés et marché 
mobile. 
Diffusion des informations et ressources  
disponibles (CISSSO) 
 
 

 
 
An 1 et an 2 : 
Participation à la 
commission Habitation 
avec la TDSCO 
An 3 : Projet en 
concertation 
 
 

Coopératives et OSBL 
d’habitation du 
territoire et d’ailleurs 
UQO  
Société d’habitation du 
Québec 
TDSCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table d’Alliance 
alimentaire 
CISSSO 

Temps de coordination : 
encadrement du personnel, 
animation des comités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Favoriser la sécurité et la  

bientraitance des aîné(e)s. 
 

 

 
Sensibiliser et former les partenaires 
et les citoyens aux situations de 
maltraitance. 
 
Identifier former des sentinelles au 
sein du personnel municipal aux 
situations de maltraitance. 

 
150 partenaires ou citoyens de la région 
ont été sensibilisés à la maltraitance 
(travailleurs sociaux, médecins, policiers, 
organismes communautaires, citoyens, 
etc.). Les situations de maltraitance sont 
mieux dépistées. 
 

Annuel : à l’automne 
pour demander du 
financement aux 
municipalités. 
 

Table de concertation 
régionale sur la 
maltraitance (en 
formation) 
CISSSO 
Organismes 
communautaires 

 
Financement pour intervenant 
spécialisé en maltraitance et 
agent de liaison pour le 
Programme Mon Ange Gardien. 
 
Temps de coordination pour 
l’encadrement de l’intervenant. 
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Sensibiliser les professionnels de la 
santé à la qualité des services offerts 
aux aîné(e)s. 
 
Bonifier l’offre le Programme Mon 
Ange Gardien sur le territoire.  
  
Favoriser le développement du 
transport pour les aînés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
50 aînés sont inscrits au Programme Mon 
Ange Gardien.  
 
 
Dialogue continu avec la Régie inter 
municipale de transport des Collines (RITC) 
 
 
 
 

Service de police de la 
MRC des Collines 
Conseils municipaux 
 
 
 
 
RITC 
Transcollines et 
transport collectif 
 
 
 
 
Municipalités dans le 
cadre de MADA. 
 
 
Organismes en aide 
alimentaire 
Marché mobile de 
Gatineau 

 
5 000$/année de frais 
d’opération pour le Programme 
Mon Ange Gardien.  
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 Axe 4 : Favoriser les échanges et la concertation entre les différents organismes et les personnes concernées 
par la qualité de vie des aînés.   

 

OBJECTIFS 
 

 

MOYENS 
 

INDICATEURS DE 
RÉUSSITE 

 
ÉCHÉANCIER 

 
PARTENAIRES 

 

RESSOURCES NÉCESSAIRES 

 
1. Sensibiliser les 

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

 
 

 
S’assurer d’effectuer une tournée des conseils 
municipaux, de  la MRC et des députés 
fédéraux et provinciaux en cours de mandats 
afin de présenter le plan d’action de la table 
des aînés, les avis et les mémoires produits. 
 
Favoriser la démarche Municipalité amie des 
aînés et  la mise en place d’un comité de suivi 
des actions prévues. 
 
Voir plan de communication avec le comité ad 
hoc 
 

 
Tous les conseils municipaux et 
la MRC du territoire ont été 
rencontrés aux 4 ans. 
 
 
 
Comités locaux actifs. 
 
 
 
La réalisation du plan de 
communication 

 
 
En continu 
 

 
Municipalités 
MRC des Collines-de-
l’Outaouais 
Comités de suivi 
MADA 
TCARO 
Députés 

 
Temps de coordination : 

 Tournée des conseils municipaux. 

 Rédaction des avis et des mémoires. 
 
Financement des municipalités et MRC 
de suivi MADA : 19500  $ 
 
Temps des comités locaux et ou MADA. 
Temps du comité ad hoc. 

 
2. S’assurer que 

l’équipe de la TAAC 
est dotée d’une 
bonne 
compréhension des 
enjeux, politiques 
et démarches en 
cours touchant les 
questions aînées. 

 
 
 
 
 
 

 

 
S’assurer de la représentation de la TAAC au 
sein des organismes pertinents dans la région.  
 
Participation aux forums de consultation, aux 
colloques ou aux journées de réflexion qui 
touchent les questions aînées et diffusion 
d’information et matériel sur la TAAC. 

 
Les représentants de la TAAC 
participent à au moins 6 
évènements  de concertation ou 
participation au  sein des 
conseils d’administration 
d’organismes 
 
Lors de chaque événement 
concernant les enjeux aînés en 
Outaouais, au moins un 
représentant de la TAAC est 
présent. 

 
 
En continu 
 

 
TCARO 
CISSSO 
TDSCO 
TROCAO 
 
 

 
Temps de participation aux comités et 
aux événements pertinents.  
 
Frais d’inscription, de déplacements et 
de repas. 
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 Axe 5 : Assurer le bon fonctionnement et la pérennité de l’organisme. 

 

OBJECTIFS 
 

 

MOYENS 
 

INDICATEURS DE 
RÉUSSITE 

 
ÉCHÉANCIER 

 
PARTENAIRES 

 

RESSOURCES NÉCESSAIRES 

 
1. Assurer le 

financement 
récurrent pour le 
fonctionnement de 
la TAAC.  

 

 
 
Continuer le dialogue avec le CISSSO pour du 
financement récurrent dans le cadre du PSOC. 
 
Explorer les possibilités de financement privé 
(commandites, fondations, etc.). 
 

 
Le financement de base, 
nécessaire au fonctionnement de 
l’organisme est assuré à long 
terme. 
Reconnaissance de notre 
expertise.  

 
En continu 

 
CISSSO 
Caisses Desjardins 
Municipalités 
MRC des Collines-de-
l’Outaouais 
Gens d’affaires 

 
Temps de coordination  et de relations 
publiques. 

 
Demandes de subventions et de 
commandites. 
 

 
2. Assurer l’efficacité 

et l’efficience dans 
la gestion de 
l’organisme. 

 
Rédiger les différents documents cadres de 
l’organisme et assurer leur application. 
 
Tenir mensuellement des réunions du conseil 
d’administration.  
 
Tenir un calendrier des redditions de compte 
pour les subventions obtenues. 
 
Revoir et mise à jour des différentes politiques 
de la TAAC. 
 
 
Développer une banque de bénévoles en appui 
au fonctionnement de la TAAC et de ses 
projets. 

 
Les documents cadres sont 
rédigés et mis à jour 
régulièrement. L’équipe de la 
TAAC est familière avec le 
contenu de ces documents.  
 
12 réunions du conseil 
d’administration ont lieu par 
année et une journée de 
réflexion sur un enjeu particulier 
(exemple : défi de pérennité et 
ou la croissance) et sur 
l’avancement du plan d’action. 
Toutes les politiques ont été mise 
à jour. 
 
Banque de bénévoles existante. 
 

An 1, 2 et 3 : 
Voir avec les 
différentes 
politiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An 2 : comité ad 
hoc pour 
réfléchir aux 
actions. 
 

 
 
 
 
 

 
Temps de coordination :  

 Préparation des réunions du CA; 
 
Temps des membres du conseil 
d’administration pour la rédaction des 
documents et la participation aux 
réunions.  
 
Comité ad hoc pour vérifier les 
politiques. 
 
 
 
 
 
Comité ad hoc 
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Acronymes 

 
CISSSO – Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Outaouais 

TDSCO-Table de développement social des Collines de l’Outaouais 

MADA – Municipalité amie des aînés 

MRC – Municipalité régionale de comté 

OSBL – Organisme sans but lucratif 

PSOC – Programme de soutien aux organismes communautaires 

TAAC – Table autonome des aînés des Collines 

TCARO – Table de concertation des aînés et retraités de l’Outaouais 

TDSC  - Table de développement social des Collines 

UQO – Université du Québec en Outaouais 

 


