Table de concertation pour les
personnes aînées de la MRC Drummond
Plan d’action 2016-2017
Axes d’intervention
Autonomie

Objectifs

Actions spécifiques

Favoriser la vie active des personnes aînées
ainsi que le maintien à domicile

Informer sur les services offerts aux
personnes aînées

Rendre accessible au public les émissions de télévision
«Le Rendez-vous des aînés».
Guide des services pour les proches aidants.

Sensibiliser les personnes aînées et la
population en général à la situation des
personnes aînées victimes de maltraitance

Organiser des projets dans le cadre de la journée pour
contrer la maltraitance envers les personnes aînées.
Exemple :
 Distribution d’encarts, de rubans mauves et de
napperons
 Capsules radio
 Etc.

Sensibilisation

Présenter des conférences et autres activités de
sensibilisation et prévention à la maltraitance ou de la
détresse

Image positive

Créer une image positive des personnes
aînées

Intergénérationnel

Favoriser les liens entre les aînés et les
autres générations

Communication

Promouvoir les actions de la Table en
utilisant différents médias.

Organiser une activité dans le cadre de la Journée
internationale des personnes aînées.
Organiser les conférences de la Semaine des Rendezvous avec la justice
Créer des activités intergénérationnelles avec les écoles
(cartes de souhaits)
Publiciser les outils de la Table
Organiser des conférences de presse pour annoncer les
activités.

Échéance

Créer des moments de réflexion lors des
rencontres de la Table afin de discuter sur
des questions qui touchent les membres.

Vie participative
Favoriser le sentiment d’appartenance des
membres de la Table

Travail de vision : Vers où la table s’en va dans les
prochaines années ?
Se donner une définition du mot aîné.
Comment pourrions-nous impliquer les aînés actifs dans
nos activités ?
Changer les règles internes afin d’avoir au minimum
deux membres aînés sur la Table.
Encourager l’assiduité et la participation des membres.

Travailler conjointement avec d’autres tables
Participer aux projets organisés par la Table régionale
de concertation

