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                                                                                                            Pour le mieux-être des aînés   

  

                         

 

  

  

Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches  

  

  

PLAN D’ACTION  

2021 – 2022  

  

Adopté par le CA le 2 décembre 2021  
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                                                                                                            Pour le mieux-être des aînés   

PLAN D’ACTIONS POUR 2021-2022 

Selon les mandats qui nous ont été confiés par le Secrétariat aux aînés  

  

  

1. « Représenter la diversité des personnes aînées par sa composition en tenant compte des instances concernées 

par les aînés de la région »  

  

ÉLÉMENT  MOYENS  RÉFÉRENCE(S)1  SUIVI  

  

Diversité   
Membres du CA       

Membres de la TCA-CA      

Recrutement  
  

Développer le 
réseautage et 
partenariat  

  

Nouveaux administrateurs      

Visibilité : site web (nouveautés  
- avis, etc.)  
Facebook  

    

Tournée des tables locales      

Affiches    Affiche JIB 5 décembre 2021  

      

 
1 RÉFÉRENCE(S) AUX PRIORITÉS DE DÉVELOPPEMENT 2016-2021  
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2. « Soutenir la concertation régionale vers l’atteinte d’objectifs régionaux communs et transmettre à la MINISTRE 
l’information et les avis susceptibles, notamment, de favoriser le vieillissement actif des aînés, d’améliorer leur 
qualité de vie, de mettre en valeur la contribution des aînés à la société, de promouvoir la solidarité entre les 
générations, de veiller à la sécurité des aînés et de favoriser des milieux de vie et des environnements sains, 
sécuritaires et bienveillants »  
  

ÉLÉMENT  MOYENS  RÉFÉRENCE(S)  SUIVI  

  

Rôle d’éveilleur et 
de promoteur du 
mieux-être des 
aînés  

  

Parler des besoins des 
aînés (réunions de 
concertation)  

  

Augmenter la visibilité 
de la TCA-CA.  
  

Utiliser les données  

  

    
 Produire des avis avec des 

recommandations  
du Portrait des besoins 
et des enjeux 
prioritaires.  

Cinq projets d’Avis déposés en décembre 
2021. Consultation jusqu’au 25 janvier 2022.  
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3. « Contribuer à la prise de décisions sur le plan régional en ce qui concerne les aînés en tenant compte des réalités  
locales et agir de manière à favoriser l’harmonisation des actions »  
  

ÉLÉMENT  MOYENS  RÉFÉRENCE(S)  SUIVI  

  

Rôle d’éveilleur et 
de promoteur du 
mieux-être des 
aînés   

  

Rechercher les besoins des  
aînés (être attentif)  

  

Augmenter la 
visibilité de la TCA-
CA. Utiliser les 
données du Portrait.  
  

  

Faire des rencontres de 
concertation  

Rencontre de concertation 23 nov. 2021 – 55 
personnes 5 sujets  

Produire des avis (avec des  
données + 
recommandations)  

  

Consultation    Cinq projets d’Avis déposés en décembre 
2021. Consultation jusqu’au 25 janvier 2022.  
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4. « Agir comme relayeur d’information sur son territoire, notamment en ce qui concerne les orientations 

gouvernementales, relativement aux aînés ainsi que les programmes et les services gouvernementaux qui les 

concernent »  
  

ÉLÉMENTS  MOYENS  RÉFÉRENCE(S)  SUIVI  

  

Information des 
ministères, du 
CISSS-CA, des 
organismes 
membres   

  

Communiqués  

  

Circulation de 
l’information  

  

Bulletins  Bulletins : avril, mai 1 et 2, juin 1 et 2, 
septembre, octobre, novembre, décembre en 
2021. Janvier en 2022.  

Réunions du CA  22 avril 2021, 17 juin 2021, 23 septembre 2021, 
2 décembre 2021.  

Rencontres de concertation    

    

  

Information des 
milieux (tables 
locales, 
organismes)  

Bulletins  Circulation de 
l’information  

Bulletins : avril, mai 1 et 2, juin 1 et 2, 
septembre, octobre, novembre, décembre en 
2021. Janvier en 2022.  

Réunions du CA  22 avril 2021, 17 juin 2021, 23 septembre 2021, 
2 décembre 2021.  
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5. « Valoriser la contribution des aînés et leur apport à la société québécoise de même que susciter la participation 

de la population à la promotion des aspects positifs du vieillissement »m 

  

ÉLÉMENTS  MOYENS  RÉFÉRENCE(S)  SUIVI  

  

PRIX HOMMAGE  
AÎNÉS  

  

Information  
Soutien candidatures  
Remise de certificats  
Événement  
Publication des résultats  
Information aux 
municipalités  

  

Augmenter la visibilité 
de la TCA-CA  

  

Bulletin de janvier : Prix Hommage Aînés  

Distinctions 
honorifiques   

Information  
Publication des résultats  

  Bulletin décembre et janvier: médailles du Lt-
Gouverneur  
  

Bons coups   Publication       

  

Maurice Grégoire 19-01-2022  

  


