
�

��
�

Plan d’action 2015-2017 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIVITÉS RESSOURCES
(humaines, matérielles, financières) ÉCHÉANCIER CIBLES 

Échanger et analyser des 
informations sur des sujets 

concernant les aînés ou tout 
autre sujet d’intérêt commun 

1.1 Maintenir les rencontres d’échange et d’informations pour 
les membres. 

1.2 Exercer une vigie constante sur les sujets d’intérêt commun 
relatifs aux aînés dont entre autres, les nouvelles politiques 
en vigueur et les programmes gouvernementaux dans le but 
d’informer les membres. 

1.3  Maintenir les consultations des aînés afin de bien connaître 
leur besoins et leurs aspirations. 

1.4 Faire circuler parmi les membres sources d’informations 
pertinentes en lien avec les besoins et les aspirations des 
aînés 

Budget TCRAL 1000$

En continu

4 Rencontres de la table, 4 
rencontres du conseil 
d’administration et 
l’Assemblée générale 
annuelle 

Point à l’ordre du jour à 
chaque rencontre 

Consultation au besoin ou 
dans le cadre des 
conférences mensuelles 

Au besoin
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• Prenez note que la priorité #5 n’est pas admissible au financement via l’entente spécifique aînée.

OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ACTIVITÉS 
RESSOURCES

(humaines, 
matérielles, 
financières) 

ÉCHÉANCIER 

2. Se concerter sur les 
aspirations des aînés et 
de trouver des moyens 
ou des correctifs pour 

répondre à leurs 
besoins 

Priorité #1  
2.1 Favoriser une meilleure connaissance 
des ressources, des services et de l’offre 
d’activités pour les aînés. 

2.1.1 Soutenir et/ou mettre en place des 
initiatives visant à améliorer la connaissance 
des aînés des services et des programmes qui 
leurs sont accessibles. 

Entente spécifique 
aînés 

2015-2017 

Priorité #2 
2.2 Favoriser le maintien à domicile des 
aînés aussi longtemps qu’ils le souhaitent 
de façon sécuritaire 

2.2.1  Soutenir et/ou mettre en place des 
projets et des services visant à aider les aînés 
à demeurer à domicile aussi longtemps qu’ils le 
souhaitent de façon sécuritaire.  (Ex. aide aux 
travaux lourds, soutien à l’adaptation du 
domicile et accréditation pour les menus 
travaux) 

Entente spécifique 
aînés 2015-2017 

Priorité #3 
2.3 Favoriser l’adoption de saines habitudes 
de vie chez les aînés 

 2.3.1 soutenir et/ou mettre en place des 
initiatives visant à favoriser l’adoption de saines 
habitudes de vie chez les aînés (ex. 
Programme vie active de la FADOQ ou autres 
organismes) 

Entente spécifique 
aînés 

2015-2017 

Priorité #4 
2.4 Rejoindre les aînés vulnérables et isolés

2.4.1  Mettre sur pied un projet d’intervenant de 
milieu pour repérer les aînés isolés afin de les 
soutenir et les accompagner, s’ils le souhaitent, 
vers des ressources d’aide.

Entente spécifique 
aînés 

2015-2017 

Priorité #5*
2.5 Améliorer la qualité de vie des proches 
aidants 

2.5.1 Soutenir les partenaires du comité 
proches aidants dans la réalisation de leur plan 
d’action 2015-2017 

Financement 
APPUI Laurentides 
9508.95 $ (2014) 

2015-2017 

Priorité #6
2.6 Prévenir les abus et la négligence 
envers les aînés 

2.6.1 Soutenir les partenaires du comité de 
prévention des abus dans la réalisation de leur 
plan d’action 2013-2015 

Financement 
entente spécifique 
aînés 15 740$ 

2015-2017 



�

��
�

OBJECTIFS GÉNÉRAUX ACTIVITÉS RESPONSABLE ÉCHÉANCIER CIBLES 

3. Avoir un rôle de 
représentation et d’action 

auprès des différentes 
instances pour tout sujet 

concernant les aînés. 

3.1 Effectuer les représentations nécessaires sur les sujets qui préoccupent la TRARA, par solidarité 
pour d’autres concertations ou en appui aux organismes du milieu 

3.2 Mettre un point à l’ordre du jour de chacune des rencontres de la TRARA sur la question des 
représentations. 

3.3  Publiciser la TRARA afin de faire connaître ses actions auprès des aînés et des organisations 
(chambre de commerce, élus «aînés», conseil consultatif en urbanisme, organismes de loisirs, 
constructeurs de logement pour aînés, établissement d’enseignement, CDC, Poste Canada, Agence 
de santé et des services sociaux des Laurentides et CSSS.) 

3.4 Initier et faire circuler au sein des membres des pétitions pour l’amélioration des conditions de vie 
et du bien-être des aînés, si le CA juge pertinent que la TRARA se prononce. Rédiger et acheminer 
des lettres d’appuie ou des mémoires aux députés et ministère en fonction de l’actualité, si le CA juge 
pertinent que la TRARA se prononce. 

3.5 Assurer une représentation aux différentes instances (TCRAL, RSIPA, CDC, etc.)  et auprès des 
différents acteurs (Municipalités, députés, CLD, Chambre de commerce, etc.) lorsque les membres le 
jugent pertinent et en fonction des ressources de la table.  

Conseil 
d’administration 

Coordination 

Présidente et 
coordination 

Conseil 
d’administration 

Représentants 
nommés lors de 
l’AGA 

En continu 3 à 5 
organismes 
par année 

Au besoin 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX ACTIVITÉS 
RESSOURCES 

(humaines, matérielles, 
financières) 

ÉCHÉANCIER CIBLES 

4. Initier des séances et 
activités d’information, de 

sensibilisation et de 
formation 

. 

4.1 Inviter les membres à promouvoir leurs activités au sein du bulletin de la Corporation de 
développement communautaire (CDC) de la MRC Rivière-du-Nord  

4.2 Faire la promotion des différents activités d’information, de sensibilisation et des 
formations organisés ou soutenues par la TRARA dans le bulletin de la Corporation de 
développement communautaire (CDC) de la MRC Rivière-du-Nord 

4.3 Poursuivre l’organisation de conférences ou séances d’informations répondant aux 
intérêts des retraités et des aînés 

Financement de 
l’AREQ 600$ 

En continu Au moins un 
article par mois 
sur la TRARA 
ou l’un de ses 
membres 

8 conférences 
par année 
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX ACTIVITÉS RESPONSABLE ÉCHÉANCIER CIBLES 

5. Assurer le bon 
fonctionnement et une 

participation active au sein de 
la table. 

. 

5.1 Promouvoir et outiller la concertation ainsi que les 
représentants de la TRARA en développant une stratégie de 
communication. 

5.1.1 En se rapprochant des conseillers municipaux attitrés 
aux aînés et des députés 
5.1.2 En sollicitant les membres non-actifs et en visitant de 
nouveaux membres potentiels afin de les inviter à participer 
à la table en leurs présentant une pochette de la TRARA. 

5.2 S’assurer que systématiquement les membres de chacune 
des organisations présentes autour de la table soit informés et 
informent leur organisme ainsi que les autres tables de 
concertation auxquelles ils participent de ce que la TRARA et 
les autres organismes font dans leur milieu respectif. 

5.3  Mettre sur pied de nouveaux comités de travail en fonction 
des besoins

Présidente et coordination 

Coordination 

Conseil d’administration et 
coordination 

En continu

3 à 5 organismes par année 

Mettre un point à l’ordre du 
jour 

Au besoin 

Adopté par les membres lors de l’Assemblée générale annuelle, le 18 septembre 2014 


