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1.  Axe – Les droits et les intérêts de nos membres et des personnes aînées au cœur de nos 

préoccupations 
 

 
Orientations  Actions 

 
1.1 Veiller au  

respect et à la 
dignité de nos 
membres et des 
personnes 
aînées 

 

 
Diffusion de l’information sur les services de santé publics, des saines habitudes de vie, la 
prévention de la maltraitance, les soins palliatifs et la réalité des personnes proches aidantes 
dans nos journaux et sur notre site web 
 
Projet-Aîné(e)s : rencontres de nos 80 ans & plus par les membres du Comité élargi d’Entraide et 
Solidarité pour cueillir des données sur leurs besoins et leur offrir le support 
 
Dossier Convalescence : formation d’un comité Ad Hoc pour revendiquer un service de 
convalescence dans nos deux hôpitaux, rencontres avec le DG du CIUSSS 
 
Participation à deux conférences à Québec : Vieillir en santé 
 
Projet AREQ toujours en action : L’Art de bien vieillir (formation de groupes de réflexions et 
d’échanges) 
 
Publication des résultats de notre projet : Place aux aînés (portrait de nos membres sous forme 
de graphiques) 
 

 
1.2 Se préoccuper 
de la sécurité 
financière de nos 
membres et des 
personnes aînées 

 
 
Diffusion des communiqués provenant du national concernant la protection du pouvoir d’achat , 
l’amélioration de la formule d’indexation des rentes de retraite selon l’indice des prix à la 
consommation, le supplément de revenu garanti, les règles fiscales des programmes 
gouvernementaux, les situations de pauvreté, les droits et la protection des consommateurs… 
 

 



  
Axe 2 – La vie associative 
 
Orientations  
 

Actions 

 
2.1  Assurer des 
services de qualité 

 
Analyser les besoins et les attentes des membres par des sondages et en effectuer le suivi : 
      

- Publication du portrait de notre secteur ( Présentation PowerPoint ) AGS, journal et site web. 
- Accueil des nouveaux membres 
- Contacts avec les membres bénévoles pour consolidation des rôles et mises à jour des listes 

(chaînes téléphoniques et courriels) 
- Rencontres personnalisées avec nos aînés de 80 ans et plus sur une base régulière par le 

comité d’Entraide et Solidarité 
 

 Diffusion de l’information sur les dossiers d’actualité, notamment les régimes d’assurances dans 
nos journaux et sur notre site web 
   

   
2.2 Développer et 
renforcer le 
sentiment 
d’appartenance 
 
 
 
 
 
 

 
Promouvoir les valeurs éthiques de l’Association et son Énoncé de valeurs auprès des membres      
( AGS ) 
Promouvoir le programme Bourse AREQ pour le soutien à la formation (Site web et communiqué) 
 
 Se conformer au Guide administratif de l’AREQ et respecter les procédures pour assurer un bon 
fonctionnement aux CS et à l’AGS 
 
Exposer et publier les rapports des responsables des comités régionaux et sectoriels à l’Assemblée 
générale de secteur (AGS), dans nos journaux et notre site web 
 
Souligner l’engagement des membres bénévoles: 

- Reconnaissance d’un membre de l’année à l’AGS 
- Repas annuel des bénévoles 
- Activités spéciales pour souligner la fin des mandats 



Orientations  
 

Actions 

 
 
 
 
2.3 Consolider le                      
« membership 
 

  
Hommage aux 80 ans et plus : prix réduits aux activités 

 
Préparer la relève : 

- Projet AREQ en ACTION, spectacle d’humour sur la relève 
- Inviter des membres à assister aux réunions des CS 

 
  
Conserver les liens avec la CSQ :  

- Maintenance des relations avec le SEC lors d’activités spéciales et manifestations 
- Collaboration pour notre journal et photocopies de documents 

  
 
 
Axe 3– La participation et l’engagement au mieux-être de la collectivité 
 
 
Orientations  Actions 

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

 
Participer aux activités thématiques régionales et sectorielles :  

- Journée de la terre 
- Journée des femmes 
- Journée des hommes 

 
Souligner la journée internationale des aîné(e)s : repas avec les 80 ans et plus 
Suivi des 80 ans et plus par les membres du comité Entraide et Solidarité élargi 
 
Faire connaître l’apport social et économique des personnes proches aidantes : diffusion de 
l’information 
 



Orientations  Actions 

Échange avec un autre secteur : activité spéciale avec les membres du Lac St-Jean 
 
 
Implication locale : comptes rendus sur l’évolution du Dossier Convalescence ( idem plus haut ) aux 
AGS et dans notre journal Entre fleuve et sommets ».  Article dans le journal local « Le Charlevoisien » 
 
Support à la FLG : projets de financement : Vente de cartes, Deux pour un à l’AGS, activité spéciale à 
l’Ile-aux-Coudres  
 
Projet AREQ en action…Voir notre site WEB. 
 
 

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

 
Diffuser l’information sur la réforme du mode de scrutin (comité socio-politique) 
 
Promouvoir et défendre la langue française; production de notre journal et mises à jour de notre site 
web. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


