Table de concertation pour les
personnes aînées de la MRC Drummond
Plan d’action 2016-2018
Axes d’intervention

Objectifs

Actions spécifiques
-

Communication

Promouvoir les actions de la Table en
utilisant différents médias

-

Créer des moments de réflexion lors des
rencontres de la Table

-

Vie participative

Favoriser le sentiment d’appartenance des
membres de la Table

-

Travailler conjointement avec d’autres tables
de concertation

-

Cibles

Développer des moyens de se faire connaître
o Faire des présentations de la Table auprès  Faire 2 présentations
de la Table
des autres tables de concertation de la MRC.
 Faire un dépliant +
o Créer un dépliant.
impression
Annoncer les activités de la Table par des  Faire 2 communiqués
communiqués de presse.
de presse par an

Responsables
Comité
communication

Discuter sur des questions qui touchent les membres.

 3 échanges
Développer une façon de présenter les nouvelles des  Faire parvenir 1 fois
membres.
par mois les nouvelles
des membres
Se donner une vision.
 1 exercice de vision
Inviter des personnes aînées aux rencontres afin de  Inviter 2 groupes
connaître leurs besoins (des groupes aînés
(fermières) ou en les sondant leurs groupes).
Développer des moyens d’encourager nos membres
à se présenter aux rencontres et à s’impliquer dans  En continue
les activités. (Une obligation à un comité pour tous /
Des règles plus strictes pour participation aux
réunions, aux comités et aux activités).

Participation au comité des 5 tables locales. (TLM5)

 En continue
Créer des liens avec les autres tables de concertation  En continue
de la MRC.

Comité coordination

Comité coordination

Comité coordination

Axes d’intervention
Autonomie

Objectifs

Actions spécifiques

Favoriser la vie active des personnes aînées afin de favoriser le maintien à domicile

-

Informer les personnes aînées
services offerts

sur

les -

Sensibilisation

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

Image positive

Intergénérationnel

Créer une image positive des personnes
aînées

Favoriser les liens entre les aînés et les
autres générations

Cibles

Responsables

Recherche et promotion du vieillissement actif  Réalisation d’un projet.
(exemple : capsules).

Réaliser un état de situation sur les moyens de  Faire un
sensibilisation.
situation
Inviter ponctuellement un représentant d’un groupe
ou d’une association qui viendrait nous parler de
certaines problématiques vécues par les personnes
aînées dans leur milieu (Inviter les représentants des
municipalités en milieu rural).

état

Comité autonomie

de

 Inviter 4 groupes

Organiser des activités intégrant la sensibilisation /  Organiser 2 activités.
promotion / prévention (exemple : maltraitance, le
droit des personnes aînées).

Comité de
sensibilisation

Comité de
sensibilisation

Comité image positive
er

 Organiser 1 activité

-

Organiser une activité dans le cadre du 1 octobre.

-

Inviter des personnes à venir témoigner sur son
expérience intergénérationnelle.
 Réaliser 2 projets
Conte sensoriel.
Cartes de Noël confectionnées par les services de
garde des écoles (activité coordonnée par le CAB
Drummond).

-

Comité
intergénérationnel

