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NOTRE MISSION

« S’ENGAGER POUR BIEN VIEILLIR »

Permettre aux membres d’unir leurs voix pour
faire connaître les besoins de toutes les personnes
aînées, de dégager les enjeux qui les concernent et
de promouvoir des projets communs visant
l’amélioration de leur qualité de vie.

NOTRE VISION
Devenir la référence privilégiée pour tout ce qui
concerne les conditions de vie et la qualité de vie
des personnes aînées sur le territoire de la MRC de
Memphrémagog.

NOS VALEURS

L’ENJEU… LA CONTINUITÉ DE LA TABLE
La TCAM reconnaît l’importance, dans un contexte
démographique et sociopolitique changeant, de préserver,
voire d’accentuer sa présence qui vise à assurer le bien-être des
aînés dans notre collectivité.
Cet enjeu de pérennité est à la base des orientations qui
guident les objectifs et les actions de la
Planification stratégique 2018-2021.

Respect, engagement, sens de l’éthique et
accessibilité.
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ORIENTATION 1
PROMOUVOIR UNE VISION POSITIVE
DU VIEILLISSEMENT

OBJECTIFS

SOUTENIR ET ENCOURAGER
LA DÉMARCHE MADA
AUPRÈS DES MUNICIPALITÉS

MOYENS
(AXES D’INTERVENTION)
Avoir des élus des
municipalités de la MRC
comme membres de la
TCAM
Tenir 2 réunions par année
avec les élus
Informer les élus des
préoccupations des aînés

FAVORISER LE POUVOIR
D’AGIR DES AÎNÉS
(EMPOWERMENT)

AVOIR UN DISCOURS
POSITIF EN LIEN AVEC LE
VIEILLISSEMENT

Fournir de l’information sur
des éléments qui peuvent
favoriser tout ce qui va
prolonger l’autonomie
des aînés
Renommer le Comité de
prévention des mauvais
traitements (de la
Maltraitance)
S’assurer que les
communications (média,
allocutions, communiqués
de presse, site web)
traduisent la
préoccupation du
pouvoir d’agir des aînés

INDICATEURS

RESPONSABLES

ÉCHÉANCIER

- Nombre d’élus
membres à la TCA

Présidente et
adjointe adm.

Janvier 2018

- Nombre d’élus
présents à la TCA

CA et adjointe adm.

En continu

CE

En continu

- Conférence
thématique annuelle
portant sur l’autonomie
et/ou le pouvoir d’agir
des aînés

CA
Présidente

Octobre 2018
À chaque
année

- Nouveau nom

Comité

2019

- Bilan des
communications

CA

AGA

- Sujets traités à ces
réunions
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ORIENTATION 2
UNE TABLE ACTIVE, DES MEMBRES EN ACTION

OBJECTIF

MOBILISER LES PARTENAIRES
SUR DES ENJEUX, DES
PRÉOCCUPATIONS
TOUCHANT LES AÎNÉS

MOYENS
(AXES D’INTERVENTION)

INDICATEURS

RESPONSABLES

ÉCHÉANCIER

Maintenir et soutenir le
plan d’action du Comité
de prévention des
mauvais traitements

- Support financier
- Dépôt du Plan d’action
- Bilan des réalisations
- Adoption du Plan
d’action

CA
Organisateur
communautaire et
membres du Comité
CA

Annuellement,
septembre et juin

- Support financier
- Dépôt du Plan d’action
qui tient compte du
mandat élargi
- Adoption du Plan
d’action

CA
Organisateur
communautaire et
membres du Comité
CA

Soutenir et élargir le
Comité de soutien aux
proches aidants afin
d’assurer la vigie des
dossiers « Soutien à
domicile » et
« Accompagnement de
fin de vie »
Poursuivre la production
et la distribution du
Bottin-Agenda de
ressources aux aînés.
Créer un Comité pour
bonifier et réaliser les
activités de la Journée
des Aînés (1er octobre
de chaque année)

- Nombre de Bottins
distribués
- Support financier
- Dépôt du Plan d’action
- Adoption du Plan
d’action

OC
Adjointe
administrative
Présidente
CA
OC et membres du
Comité
CA

Janvier 2019

D’août à
décembre de
chaque année
De l’AGA au
lendemain du 1er
octobre de
chaque année.
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ORIENTATION 3
UNE TABLE ENGAGÉE SOCIALEMENT

OBJECTIFS

FAVORISER L’ÉCHANGE
ET LA CONCERTATION

MOYENS
(AXES D’INTERVENTION)
Être membre de la table
régionale.
Participer à des Comités
externes :
- Changements climatiques
- Développement social
- Vigie Hopital CSSS
- Gestion Ressources Relais
Se mobiliser sur les sujets
touchant :
- L’isolement social

PRENDRE POSITION SUR DES
ENJEUX SOCIAUX
CONCERNANT LES AÎNÉS
- La pauvreté et le logement
social

INDICATEURS

RESPONSABLES

ÉCHÉANCIER

- Informations
transmises aux
membres et au CA
de la TCA

Présidente ou
délégué(e)

En continu

Présidente ou
délégué(e)

En continu

CA

En continu

- Participation active
à la gestion et à la
promotion de
l’Équipe Ressources
Relais
- Café citoyen sur le
transport et le
logement
- Délégation d’un
membre de la TCA
au Comité de lutte à
la pauvreté et au
logement social
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INFLUENCER LOCALEMENT
ET RÉGIONALEMENT LES
PARTIES PRENANTES À LA
CAUSE DES AÎNÉS

- L’accompagnement de
fin de vie

- Élargir le mandat du
Comité de soutien aux
proches aidants pour
couvrir le volet
d’accompagnement
de fin de vie

CA

Faire participer les élus
municipaux à la TCA

- Nombre d’élus
membres à la TCA

Présidente et
adjointe admin.

Traduire les
préoccupations des aînés
et en informer les élus
municipaux, provinciaux
et fédéraux

- Nombre de lettres
émises ou nombre de
rencontres tenues sur
des sujets spécifiques

CA

AGA avril 2018

En continu
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