
 

 
 

 

 

 

 

 

Plan d’action secteur des DRAVEURS 2017-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Axe 1 — Les droits et les intérêts de nos membres et des personnes aînées au cœur de nos 
préoccupations 

 

Orientation Champ d’intervention Action État de 
réalisation 

 

Veiller au respect, à la 
dignité et à la sécurité de 
nos membres et des 
personnes aînées 

 

La promotion et la valorisation 
des saines habitudes de vie. 

 

3. Développer et diffuser des outils 
d’information et de sensibilisation sur les 
saines habitudes de vie auprès de nos 
membres 

 Activités sociales et récréatives dans 
les régions et les secteurs  

 Aquaforme 
 Danse sociale 
 Bridge 
 Scrabble 
 Chorale 
 Quilles 

 Conférence Alzheimer  

 

 

 

 

 

 

 

Tout au cours de 
l’année 

 

 

 

16 février 

   

La lutte contre les mythes au 
regard de la réalité entourant le 
vieillissement et la condition de 
vie des personnes sînées. 

  

6. Contribuer à rétablir les faits en 
matière de vieillissement et dénoncer 
toute forme d’âgisme. 

 Dénonciation publique de 
manifestations d’âgisme dans les 
médias 

 Vigilance de tous les jours 
 Articles dans le bulletin le Contact 

 

 

 

 

 

Toute l’année 
 

 
 

3 fois/année 



Axe 1 — Les droits et les intérêts de nos membres et des personnes aînées au cœur de nos 
préoccupations 

 

 

Orientation Champ d’intervention Action État de 
réalisation 

 

Travailler à l’amélioration de 
la sécurité financière de nos 
membres et des personnes 
aînées. 

 

La sensibilisation aux 
situations de pauvreté et la 
dénonciation de celles-ci.  

 

 

14. S’associer à des initiatives ou à des 
organismes voués à la défense des droits 
des personnes en situation de pauvreté 
ou de vulnérabilité 

 

 Appui à la Maison Unies-Vers-
Femmes 

 Dons en aliments non périssables et 
en argent 

 

 Bourse annuelle à la Maison Espoir 
Rosalie 

 Membres bénévoles pour aider à la 
maison Espoir Rosalie 
 

 Activités dont les profits vont à la FLG 
 Dons en argent 
 Tirages 50/25/25 
 Tirage d’une toile 
 Souper spaghetti 

 

 

 

 

 

 

Souper de Noël 

 

 

 

Lors de la fin 
d’année 

Toute l’année 

 

 

Au cours de 
l’année 

AGS 

Automne 

 



Axe 1 — Les droits et les intérêts de nos membres et des personnes aînées au cœur de nos 
préoccupations 

 

Orientation Champ d’intervention Action État de 
réalisation 

 

Travailler à l’amélioration de 
la sécurité financière de nos 
membres et des personnes 
aînées. 

 

 

Les droits et la protection des 
consommateurs 

 

 

15. S’associer à des organismes de 
protection du public et des 
consommateurs. 

 

 Partage de l’information produite par 
l’Office de la protection des 
consommateurs 

 Bulles d’informations à partager dans 
le bulletin Le Contact et le site web des 
Draveurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 parutions 
annuelles 

- Mise à jour 
régulière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Axe 2— La vie associative 

 

Orientation Champ d’intervention Action État de 
réalisation 

 

Assurer des services de 
qualité. 

 

 

L’analyse et le suivi des 
besoins des membres actuels 

 

 

17. Cerner les attentes et les besoins de 
nos membres, notamment les nouveaux 

 

 Rencontres avec des membres 
 Déjeuner d’accueil des nouveaux 

membres avec le Conseil sectoriel. 
 

 Boîtes à suggestions 
 Encourager les suggestions et les 

commentaires lors de chacune de nos 
rencontres 
 

18. Développer et faire connaître l’offre de 
services à nos membres, notamment les 
avantages et les rabais. 

 

 Diffusion de l’information dans nos 
outils de communication 

 Mettre la liste des rabais pour les 
personnes aînées dans notre bulletin 
Le Contact et sur notre site web. 
 

 

 

 

 

début septembre 

 

 

(Gabrielle) 

à toutes les 
rencontres 

 

 

 

 

 

3 fois par année  

 



Axe 2— La vie associative 

 

Orientation Champ d’intervention Action État de 
réalisation 

 

Assurer des services de 
qualité. 

 

 

L’information et la formation 
sur des dossiers d’actualité qui 
constituent des enjeux 
importants pour nos membres. 

 

 19. Réaliser ou appuyer des recherches, 
informer et outiller nos membres sur des 
dossiers d’actualité 
 

 Conférences et formations 
 Conférence Musclez vos méninges 

 

 Diffusion de l’infolettre 
 Encourager l’inscription et la lecture de 

l’infolettre de l’AREQ nationale 

 Création d’infolettres dans les secteurs 
 Messages envoyés mensuellement 

par téléphone ou par courriels 

 Publication de dossiers et d’articles 
dans le magazine Quoi de Neuf 

 Articles et photos envoyés suite aux 
différentes activités organisées dans le 
secteur 

 (Brasse-Camarade, SOPFEU, 
Journée des hommes, Journée 
internationale de la Femme, Vigile du 
6 décembre, souper spaghetti FLG…) 
 

 

 

 

 

 

16 février 

 

Régulièrement 

 

Chaque mois 

 

 

Au moins une fois 
par année  

(Marquise) 

 

Selon le 
calendrier annuel 

 



Axe 2— La vie associative 

 

Orientation Champ d’intervention Action État de 
réalisation 

 

Développer et renforcer le 
sentiment d’appartenance 

 

 

L’information aux membres 
sur les valeurs éthiques de 
l’Association pour susciter leur 
adhésion et leur respect. 

 

 

 

22. Promouvoir la mission et l’énoncé de 
valeurs de l’AREQ 

 

 Diffusion de la mission dans nos 
activités et nos outils de 
communication (bannières, bulletins, 
etc.) 

 Toujours afficher la bannière du 
secteur et la charte des énoncés des 
valeurs lors de nos activités. 
 

 Diffusion de l’énoncé de valeurs dans 
nos activités et nos outils de 
communication. 

 Rappeler régulièrement l’énoncé des 
valeurs ainsi que l’orientation et la 
mission de l’AREQ dans le bulletin Le 
Contact. 
 

 

 

 

 

Porter fièrement 
l’épinglette de 
l’AREQ. 
 

À chacune des 
rencontres 

 

 

 

À chaque 
parution (3 fois 
par année) 

 

 

 

 



Axe 2— La vie associative 
 

Orientation Champ d’intervention Action État de 
réalisation 

Développer et renforcer le 
sentiment d’appartenance 

 

La diversité des lieux 
d’expression, de discussion et 
d’action 

23. Favoriser des débats sains, sereins et 
constructifs au sein de nos différentes 
instances, en vue de prises de position 
cohérentes et éclairées. 

 Périodes de questions dans nos 
instances après les points de 
présentation. 

 Donner la parole aux membres lors de 
nos rencontres. 
 

 Publication d’articles dans le 
magazine Quoi de Neuf et nos outils 
de communication régionaux et 
sectoriels. 

 Offrir l’opportunité à nos membres de 
s’exprimer en publiant leurs écrits dans 
le bulletin du secteur. 
 

24.  Utiliser ou développer des 
mécanismes de consultation et de 
rétroaction auprès de nos membres. 

 Période de questions dans nos 
instances après les points de 
présentation 

 Donner la parole aux membres lors de 
nos rencontres. 

 

 

 

 

Lors de toutes nos 
rencontres 

 

 

 

Au moins une ou 
deux fois par 
année 

 

3 fois par année 

 

 

 

 

 

À chaque 
rencontre 



Axe 2— La vie associative 

 

Orientation Champ d’intervention Action État de 
réalisation 

 

Développer et renforcer le 
sentiment d’appartenance 

 

 

La valorisation de 
l’engagement des membres 

 

25. Souligner et faire connaître la 
contribution des membres de l’AREQ tant 
dans notre organisation que dans leur 
communauté 

 Activités de reconnaissance 
 Déjeuner pour fêter les personnes 

ayant atteint l’âge de 80 ans 
 Envoi d’une carte pour ces personnes 
 Coups de cœur annuel 
 Articles dans le Contact 
 Dépôt de candidatures pour la remise 

de prix (prix Hommage Aînés) 
 Participation à la soirée Hommages 

aux bénévoles du Buffet des 
Continents 

 Présentation d’un membre à la TCARO 
 Fête des bénévoles dans les régions 

et les secteurs 
 Dîner pour les personnes bénévoles 
 Remise d’une carte de remerciement 

et de fleurs 
 Soutien aux arts 
 Exposition Coup de cœur 

 

 

 

 

Vers le 1er 
octobre 

 

8 mars ou AGS 

 

Mars 

 

 

 

 

Mai ou juin 

 

 

 

Février 

 

 



Orientation Champ d’intervention Action État de 
réalisation 

 

Développer et renforcer le 
sentiment d’appartenance 

 

La solidarité entre les 
membres 

 

28. Organiser ou appuyer des activités 
sociales, culturelles et récréatives à 
l’intention de nos membres 

 Programme Toujours en action 
 Formation pour la bonne conduite 

chez les 55 ans et + au volant 
 Rencontre pour la fête de l’Amitié : 

conférence « Musclez vos méninges » 
suivie d’un dîner. 

 Repas des fêtes 
 Souper de Noël 
 Expositions d’artistes  
 Lors des rencontres selon la demande 
 Coup de cœur 
 Cartes bon anniversaire et 

condoléances envoyées aux membres 
 Voyages organisés par le secteur 

 
 29. Développer des activités d’accueil 

et d’intégration à l’intention de 
nouveaux membres 

 Activités de la non-rentrée 
 Déjeuner avant l’accueil 
 Accueil et retrouvailles 
 Mentorat des nouveaux membres 

pour le début de l’année. 

 

 

 

 

Automne  

 

Février 

 

 

Décembre 

 

Février 
 

Toute l’année 

 

2 fois/année 
 

Septembre 



Axe 3 - La participation et l'engagement aux mieux-être de la collectivité 
 

Orientation Champ d’intervention Action État de 
réalisation 

Reconnaître et faire 
valoir l’apport de nos 
membres à la société 

 

L’implication et la solidarité de 
nos membres dans toute 
forme de bénévolat et de 
militance en concordance 
avec les valeurs de l’AREQ   

 

35. Appuyer nos membres qui s’impliquent dans 
différentes causes et au sein d’organismes de la 
société civile 
 

 Souligner des journées et des semaines 
thématiques portant sur le bénévolat et 
l’engagement social de nos membres 

 

 

 

Tout au cours 
de l’année 

 

 

 

L’importance du travail et du 
rôle des personnes proches 
aidantes 

 

 
37. Faire connaître et reconnaître l’apport de nos 
membres qui agissent comme proches aidants. 
 

 Diffusion des résultats de sondages menés par 
l’AREQ auprès de ses membres aidés et aidants 

 Les inclure dans le bulletin sectoriel. 
 Conférence par un membre de l’APPUI. 

 

 

 

 

 

Dans le Contact 

Vers le 6 
décembre 

 

 

 

 

 

 



Axe 3 - La participation et l'engagement aux mieux-être de la collectivité 
 

Orientation Champ d’intervention Action État de 
réalisation 

Reconnaître et faire 
valoir l’apport de nos 
membres à la société 

 

 

Le partenariat avec d’autres 
groupes qui partagent nos 
valeurs et nos préoccupations 

 

38. Prendre part activement aux coalitions ou aux 
efforts communs de défense des personnes aînées 
et aux initiatives rejoignant leurs intérêts 

 Assister à des colloques organisés par TCARO 
ou autres organismes 

 Invitations à des organismes à assister à nos 
activités (FAE, FADOQ, etc.) 

 Activités lors de la Journée internationale des 
femmes et de la Journée internationale des 
hommes 

 Activités organisées par les différents comités 
régionaux (EDD, Retraite, Sociopolitique, Ass.) 

 Poursuivre notre collaboration avec des 
organismes d’entraide au niveau national et 
international 

 Don à la Croix Rouge, à Centraide 

 

 

Sur invitation 

 

 

  8 mars 

19 novembre 

 

Tout au cours 
de l’année 

 

 

 

L’engagement de 
l’Association envers la 
Fondation Laure-Gaudreault 
(FLG) 

 

40.  Soutenir la FLG dans la réalisation de son 
plan d’action et promouvoir ses activités  

 Mention de la FLG dans les outils de 
communauté de l’AREQ  

 Activités pour amasser des fonds 
 Tirages 50/25/25 et d’un tableau 
 Souper spaghetti 
 Comptes rendus lors des instances de l’AGS 

Tout au cours 
de l’année 

 

 

octobre 

 



Axe 3 - La participation et l'engagement aux mieux-être de la collectivité 

 

Orientation Champ d’intervention Action État de 
réalisation 

 

Favoriser l’implication 
et l’action citoyennes 
de nos membres et le 
développement d’une 
société plus 
démocratique 

 

La citoyenneté : l’information, 
l’éducation, la langue 
française, le développement 
durable 

41. Prendre position et agir dans les dossiers 
environnementaux  

 Préserver la nature 
 Plantation annuelle d’un arbre par les secteurs 
 Utiliser des sacs et des contenants réutilisables 
 Utilisation de sacs en filets pour fruits et 

légumes 

 
42.  Promouvoir et défendre la langue française 

 Capsules linguistiques dans le bulletin Le 
Contact et sur le site web 

 

 

 

Chaque année 
pendant 7 ans  
début en 2018 

Tous les jours 

 

 

 

 

À chaque 
parution 3 
fois/année 

 

 

 

 
 


