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PLAN D’ACTION 2012-2014 
 

 

But : Améliorer la qualité de vie des personnes aînées. 
 

 

OBJECTIFS MOYENS ÉCHÉANCIER RESPONSABLES 

 

Favoriser le 

soutien aux 

personnes 

proches 

aidantes de 

personnes 

aînées. 

 

1. Évaluer la possibilité de présenter un projet lors des appels 

de projets de L’APPUI CDQ. 

 

2. Élaborer et soumettre un projet à L’APPUI CDQ si les critères 

des appels de projets sont conformes aux intérêts des 

membres et à la mission de la Table. 

 

3. Participer au forum régional sur l’offre de services aux 

personnes proches aidantes de L’APPUI CDQ. 

 

4. Présenter une activité s’adressant à ces personnes dans le 

cadre de la journée internationale des personnes aînées 

2012. 

 

5. Organiser un colloque dédié aux personnes proches aidantes 

grâce au soutien financier de L’APPUI CDQ. 

 

 

Hiver 2013 

(réalisé) 

 

Hiver 2013 

(réalisé) 

 

 

15 nov. 2012 

(réalisé)  

 

1er octobre 2012 

(réalisé) 

 

 

8 mai 2013 

(réalisé) 

 

Membres de la Table 

locale 

 

Yolande Morissette, 

Louise Traversy et 

Catherine Bureau 

 

Membres de la Table 

locale intéressés 

 

Comité 1er et membres de 

la Table locale 

 

 

Comité et membres de la 

Table locale 

 

Prévenir la 

détresse 

psychologique 

et la 

maltraitance 

chez les 

personnes 

aînées. 

 

1. Collaborer avec la Table régionale à la diffusion d’une 

conférence portant sur le fait d’apprivoiser les changements. 

 

2. Collaborer avec la Table régionale à la diffusion d’une 

conférence et d’une exposition sur l’âgisme. 

 

3. Organiser une activité pour prévenir la maltraitance dans le 

cadre des appels de projets de la Table régionale (1500.00$) 

 

 

 

Octobre 2012 

(réalisé) 

 

Janvier 2013 

(réalisé) 

 

À déterminer 

 

Membres de la Table 

locale 

 

Membres de la Table 

locale 

 

À déterminer 



 

Favoriser la 

concertation 

avec  différents 

groupes ou 

organismes de 

la communauté 

ayant un lien 

avec les 

personnes 

aînées. 

 

1. Assurer la représentation de notre Table: 
- Table régionale de concertation des personnes aînées du CDQ 
- Carrefour de développement santé, économie sociale et communautaire 
- Comité de mobilisation territoriale 

 
 
 
 
 

2. Participer au forum régional sur la maltraitance. 

 

 

3. Intégrer un tour de table à chacune des rencontres afin 

d’obtenir de l’information sur l’organisme auquel appartient le 

membre. 

 

 

En continu 
 
 
 
 

 

 

 

Novembre 2012 

(réalisé) 

 
En continu 

 
Table régionale : Gisèle Leblanc, 
Yolande Morissette et Stéphane 

Bergeron (en remplacement 
d’Amélie Poulin)  

 

CDSESC: Pauline Poisson-Smith 
 

 Mobilisation territoriale : 
Pauline Poisson-Smith (intérim) 

 

Membres de la Table 

locale intéressés 

 

Membres de la Table 

locale 

 

Encourager le 

changement de 

l’image du 

vieillissement 

afin qu’elle soit 

plus positive. 

 

1. Présentation d’une activité dans le cadre de la Journée 

Internationale des personnes aînées 2012. 

 

 

2. Préparation de l’activité pour la Journée Internationale des 

personnes aînées 2013. 
 
 

 

3. Publier un article sur l’âgisme sur le site Web et dans les 

journaux locaux. 

 

 

1er octobre 2012 

(réalisé) 

 

 

Hiver 2013  

(en continu) 

 

 
 

À déterminer 

 

 

Nicole Vallée, Amélie 

Poulin Gisèle Leblanc et 

Catherine Bureau  

 

Nicole Vallée, Yolande 

Morissette, Stéphane 

Bergeron et Catherine 

Bureau 
 

À déterminer 

 

 

Améliorer la 

structure et le 

fonctionnement 

de la Table 

locale. 

 

1. Recruter de nouveaux membres. 

 

2. Diffuser l’information dans les réseaux de chaque membre, 

lors de dîners communautaires ou lors de toutes activités. 

 

3. Présenter les réalisations de la Table dans les journaux 

locaux. 

 

4. Développer une politique et un outil de frais de déplacement 

pour les bénévoles de la Table locale. 

 

En continu 

 

 

 

 

 

 

 

À déterminer 

 

Tous les membres, en 

particulier : Yolande 

Morissette, Catherine 

Bureau et Amélie Poulin. 

 

 

 

 

Automne 2013 



 

Augmenter la 

visibilité de la 

Table locale 

auprès de la 

population et 

des acteurs 

influents. 

 

1. Créer un dépliant. 

 

2. Diffuser le dépliant de la Table locale. 

 

 

3. Mettre à jour la section de la Table locale sur le site Web 

de la Table régionale. 

 

 

À déterminer 

 

En continu 

 

 

À déterminer 

 

1er octobre 2013 

 

Membres de la Table 

locale 

 

Été 2013 

 


