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Mot du Conseil d’Administration

C’est une année bien particulière qui se termine avec l’annonce de 
l’éclosion mondiale du virus de la COVID-19. Une pandémie qui n’a 
jamais été vécue et qui force les aînés de 70 ans et plus à se confiner 
et à s’isoler pour assurer leur sécurité. C’est un contexte pénible pour 
notre organisme qui a pour mandat de briser l’isolement social en 
favorisant le bien-être, l’autonomie et l’épanouissement des aînés de la  
Vallée-de-la-Lièvre. 

En plus de soutenir les aînés par des services de maintien à domicile, 
le personnel du CAGA organise une foule d’activités pour inciter les 
personnes âgées à sortir de la maison et à demeurer actives au sein de 
la société. C’est tout un dilemme pour nous de continuer notre mission en 
l’absence de notre clientèle.

Je suis fière d’affirmer que nous réussissons à maintenir nos services en place 
et à faire face à l’augmentation des demandes liées à la pandémie. Nous 
sommes restés ouvert tout au long de cette crise sanitaire et notre service 
de livraison de repas, la Bouf’ Mobile, a connu une augmentation de 22 %. 
L’équipe s’est relevée les manches et plus de 1000 téléphones ont été fait 
pour rassurer les membres et apaiser les inquiétudes.

Je tiens à remercier tout le personnel pour sa détermination et son 
engagement en ces temps difficiles. Elles ont su relever le défi avec brio 
et courage. Des remerciements vont également aux membres du conseil 
d’administration pour leur engagement. Nous avons organisé, en mai 
dernier, un lac-à-l’épaule avec les membres du personnel et ça a été un 
moment pour faire le point et regarder vers l’avenir. Nous souhaitons être 
en mesure de reprendre nos travaux de la mise à jour du plan stratégique 
le plus tôt possible.

Un merci tout spécial à tous nos bénévoles pour leur contribution et leur 
générosité. Nous sommes choyés de vous côtoyer et de profiter de votre 
soutien indéfectible. 

En terminant, nous tenons à souligner à quel point le support de nos 
partenaires et de nos commanditaires est précieux pour un organisme 
comme le nôtre. Merci infiniment de votre appui.
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Mot de la Direction

Je réalise qu’en temps normal à cette date notre AGA a eu lieu, notre reddition de compte est 
envoyée, notre rapport financier est adopté, notre rapport d’activités est rédigé et les vacances 
d’été sont enfin arrivées. 

Cette année, le 13 mars 2020, en un claquement de doigts, tout a changé et tout s’est arrêté 
lorsque la COVID-19 est arrivée. 

Nous avions le vent dans les voiles, notre programmation du printemps était prête et vous pouviez 
y retrouver une foule d’activités créées spécifiquement pour vous divertir et vous informer. Comme 
tout le monde, la pandémie nous a frappés de plein fouet. Nous avons dû mettre toutes les activités 
nécéssitant des rassemblements sur la glace et nous concentrer sur les services offerts par notre 
organisme. Ce virus a mis un frein à notre élan, mais ce n’est que partie remise et soyez assurés que 
toutes les activités prévues à l’horaire du printemps 2020 
seront reportées à une date ultérieure. 

Certains de nos services de soutien au maintien à 
domicile des aînés sont devenus essentiels en temps de 
pandémie, par exemple la livraison de repas à domicile 
avec notre Bouf’ Mobile.

L’arrivée du confinement des 70 ans et plus nous a 
déstabilisés au départ, mais l’équipe s’est vite reprise 
en main. Nous avons repoussé nos peurs et nos limites 
et avons fait preuve de créativité pour offrir à notre 
clientèle le soutien auquel elle est habituée. Nos 
intervenantes ont réalisé, avec l’aide de bénévoles, 
plus de 1000 appels de courtoisie personnalisés. Au 
début de cette crise sanitaire, certains aînés ont eu 
besoin d’être rassurés et écoutés. D’autres ont eu 
besoin de valider le surplus d’informations qui fusait de 
toutes parts. Nous avons fait tout en notre pouvoir pour 
leur donner l’heure juste et pour bien les informer.

Vous trouverez dans ce rapport d’activités un survol des 
réussites de l’année avant l’arrivée de la COVID-19. Nous avons concrétisé de belles réalisations 
comme le projet QADA saines habitudes de vie, la consolidation des groupes de soutien aux proches 
aidants grâce à l’apport financier de l’APPUI Outaouais, la mise en place du projet Intervention 
SAVA Outaouais et la refonte de notre site internet qui vous sera présenté lors de notre AGA.  
Celle-ci aura lieu de façon exceptionnelle à l’automne.

Vous retrouverez aussi à la fin de ce document un bilan complet sur l’état de la situation et les 
services offerts par le CAGA durant la COVID-19. Nous avons innové et eu recours à la technologie 
pour organiser des rencontres sur ZOOM. Nous avons offert, en collaboration avec la Ville de 
Gatineau, des activités à l’extérieurs de certaines résidences. Tout au long de cette crise sanitaire, 
nous avons continué à promouvoir une image positive des personnes aînées et du vieillissement 
afin de contrer au maximum les risques de stigmatisation tel l’âgisme. Tout a été fait pour atténuer 
les répercussions de ces temps difficiles sur les aînés.

Je tiens à remercier toutes les employées pour leur tenacité, leur résilience et surtout leur souci de se 
renouveler dans un contexte hors du commun. Elles ont fait tout leur possible pour contrer l’isolement 
social et la solitude des aînés. Chaque membre de la belle équipe du CAGA a cherché à mettre 
en place des conditions favorables aux interactions sociales malgré une situation de confinement 
jamais vécue auparavant. Cela a été fait dans le respect de l’autonomie et du pouvoir d’agir 
des aînés en tenant compte des forces et des limitations de chacun.  Je tiens aussi à remercier les 



Les membres du conseil d’administration et les employées du CAGA  
lors du lac-à-l’épaule du 24 mai 2019 à SAJO.
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membres du conseil d’administration et les bénévoles pour leur appui indéfectible tout au long de 
cette pandémie. Cela m’a fait réaliser la grande chance que j’ai d’être si bien entourée.

Je veux également souligner l’appui inébranlable des différents bailleurs de fonds et les remercier 
pour leur soutien. L’accessibilité rapide et simplifiée à des sommes sous forme de fonds d’urgence 
a été très appréciée. Ces sous nous ont permis de consolider nos services et de les adapter aux 
demandes grandissantes liées à la crise.

Je termine en nous souhaitant à tous un retour à la normale le plus rapidement possible. Nous 
aurons des gros défis à relever après la pandémie afin de reprendre notre rythme et de poursuivre 
notre mission. 

Nous avons hâte de vous retrouver et de pouvoir enfin dire que toute cette saga est derrière nous. 
Soyons positifs et regardons l’avenir avec optimisme. Ensemble nous y arriverons. Serez-vous au 
rendez-vous ?

Michèle Osborne 



Voici nos 104 généreux bénévoles actifs pour l’année 2019-2020

MERCI DE CONTRIBUER À NOTRE SUCCÈS !MERCI DE CONTRIBUER À NOTRE SUCCÈS !
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Nos Bénévoles

Mme Gisèle Allaire
Mme Lucie Baillargeon
Mme Rachel Bastien
M.  Roger Beaulne
M. André Bélanger
Mme Liliane Bélanger
Mme Hélène Bergeron
M. Richard Bertrand
Mme France Bérubé
Mme Rachelle Bigras
Mme Gisèle Bissonnette
Mme Nicole Blondeau
Mme Bérénice Boucher
Mme Clarisse Bouladier
M. Fernand Bouladier
Mme Lucille C. Boucher
Mme Caroline Breton
Mme Diane Cameron
Mme Linda Cameron
Mme Pauline Carpentier
M.  Guy Carrière
M. John Carson
Mme Jeannette Chabot
Mme Pierrette Chalifoux-Clément
Mme Margot Chamberland
M. Réjean Chamberland
Mme Louise Champagne
M. Maurice Charlebois
Mme Murielle Clément
Mme Line Couture
M. Gérard Demers 
Mme Carole Désormeaux
Mme Susan Donohue 
Mme Lise Dubois
M. Maurice Dubois 

Mme Claudette Dupras
Mme Céline Duval
Mme Barbara Elliot
Mme Agathe Fecteau
Mme Colette Fillion
M. Carl Fontaine
Mme Alberte Gravel
M. Jean-Claude Guay
Mme Monique Guindon
M. Marcel Hallé
Mme Suzanne Hamel
Mme Johanne Hamel
Mme Carleen Joseph
M.  Roland Jutras
Mme Georgette Labelle
M. Richard Laflamme
M.  Alain Lafond
Mme Arlène Lafontaine
Mme Suzanne Laframboise
Mme Marguerite Lajeunesse
Mme Nicole Lajoie
Mme Nicole Lalonde
Mme Nicole Lareau
Mme Lise Laurin
Mme Diane Laviolette
Mme Monique Leblanc
Mme Suzanne Leduc
Mme Danielle Legault
Mme Léona Lépine
M. Rhéal L’Heureux
M. Guy Longchamps
Mme Claire Louis-Seize 
Mme Lucie Martel
M. Thomas Mercier
Mme Magdalena Murcia

Mme Lise Ouellet
Mme Suzanne Ouellette 
Mme Louise Michaud 
Mme Ruth Olscamp
Mme Éliette Payer
Mme Danielle Payette
M. Suzanne Perron
Mme Ida Pilon
M. Luc Poirier
Mme Johanne Portelance
Mme Lynn Potvin
Mme Julie Prescott
Mme Suzanne Proulx
Mme Kathleen Quevillon
M. Richard Raby
M. Henri Racine
M. Jacques René
Mme Suzanne Renaud
Mme Raymonde Rochon
M. Alain Savard
M. Claude Savard
Mme Francine Scantland
Mme Isabelle Simard
M. Gilles Soucy
Mme Marie St-Jean
Mme Marlene St-Pierre
M. Michel St-Yves
Mme Nicole Thériault
Mme Dolorès Tougas
Mme Liliane Tourangeau
M. Ambroise Tremblay
M. Claude Tremblay
M. Gary Turner
M. Robert Young
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L’ÉQUIPE DU CAGAL’ÉQUIPE DU CAGA

Une équipe dynamique et dédiée à votre serviceUne équipe dynamique et dédiée à votre service

En médaillon, à gauche :
 Julie Mercier, coordonnatrice des activités (départ en août 2019)

Sur la photo centrale, de gauche à droite : 
 Émilie Laplante, intervenante de milieu - programme ITMAV
 Marie-Claude Longpré, coordonnatrice des activités
 Anouk Guindon, agente de livraison Bouf’Mobile et entretien du local
 Lucette Major, adjointe administrative
 Catherine Crustin-Duval, agente de liaison programme QADA SHV
 Isabelle De Sève, intervenante soutien aux proches aidants
 Michèle Osborne, directrice générale
 Lise Béland, coordonnatrice des services aux aînés

En médaillon, à droite :
 Charlie St-Pierre, commis de bureau, emploi été canada

La formation continueLa formation continue

Nous croyons que la formation continue permet aux membres du personnel de revalider leurs 
pratiques et d’acquérir de nouvelles compétences. Voici la liste des formations offertes aux 
employées au cours de la dernière année :

 13e congrès en santé mentale - CISSSO
 L’ABC de Facebook
 Ensemble, trouver un nouveau souffle 

avec le clown
 L’écoute active, au-delà des mots,  

les maux
 Analyse du langage corporel en 

intervention – impact sur les relations 
internes & externes

 Comment dynamiser vos publications
 Intervention en situation de crise
 Réticence aux services sociaux
 Comment reconnaître les signes de 

troubles cognitifs – Société Alzheimer
 Prendre soin de nous en prenant  

soin de l’autre
 Aider sans se brûler 
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Accompagnement-Transport

Au cours de la dernière année, nous nous 
sommes dépassés dans l’optique d’améliorer 
et de rendre plus accommodant ce service.

Nous avons réalisé 1888 transports, soit 383 
de plus que l’an dernier avec l’aide de nos  
23 bénévoles. De plus, grâce à nos nombreux 
bénévoles, nous avons pu transporter la 
clientèle vers deux fois plus de régions. Nous 
avons obtenu un financement de 1000$ 
de la fondation Laure-Gaudreault afin de 
constituer un fond de dépannage pour les 
aînés financièrement précaires qui reçoivent 
des soins principalement en oncologie. Cette 
somme peut servir à absorber une petite 

partie des frais liés au service d’accompagnement-transport. Merci à l’AREQ pour ce beau don ! 

Le service d’accompagnement transport permettant aux aînés qui n’ont pas de voiture d’assister 
aux activités du Centre du sourire a réalisé 534 accompagnements cette année. 

Pour l’année à venir, nous souhaitons toujours recruter des bénévoles de chaque secteur pour 
diminuer les frais de déplacement de la clientèle. Nous aimerions également remettre en place les 
déjeuners des bénévoles à partir de cet automne.
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Nombre de transports par ville

Buckingham, 1215
Gatineau, 282

Masson-Angers; 17 Hull, 222

Ottawa, 75 Hawkesbury, 17
Montréal, 40

Shawvill
e, 1 Thurso, 3

St-André-Avelin, 3 Val-des-
Monts, 1

Papineauville, 9
Plaisance, 2

Orléans, 3

Buckingham Gatineau Masson-Anger Hull Ottawa

Hawkesbury Montréal Shawville Thurso St-André-Avelin

Val-des-Monts Papineauville Plaisance Orléans
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Nos bénévoles  Nos bénévoles  
d’accompagnement transportd’accompagnement transport
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Jean-Claude Guay, Richard Raby, Henri Racine, Nicole Lajoie et Gary Turner

Line Couture, Marcel Hallé, Nicole Thériault, Luc Poirier, Richard Laflamme et Magdalena Murcia

Roland Jutras, Claude Savard, Margot Lajeunesse, Yves St-Pierre, Suzanne Proulx et Maurice Charlebois

Alain Lafond, Alain Savard, Thomas Mercier, Suzanne Hamel, Ambroise Tremblay et Monique Guindon
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Clinique d’impôts 

Grâce à ce service, les personnes de 55 ans et plus ayant 
de faibles revenus peuvent faire compléter leurs 
déclarations de revenu. Avec l’aide et le temps précieux de 
nos bénévoles, nous pouvons offrir ce service à moindre 
coût.  

Comme à toutes les années, nos bénévoles ont reçu une 
formation pour s’assurer de remplir adéquatement les 
déclarations de revenu. Nous avons accueilli un nouveau 
bénévole dans notre équipe. Pour l’année à venir, nous 
aimerions promouvoir ce service pour que davantage de 
gens puissent en profiter.  

Statistiques sur la clinique 
d’impôts 

Nombre de clients 181 

Nombre de rapports d’impôts 362 

Nombre de bénévoles 7 

L’aide technique 

Remplir divers formulaires peut s’avérer une tâche très complexe, 
c’est pourquoi nous offrons de l’aide pour compléter tous types 

de formulaires n’ayant pas besoin d’une expertise particulière. 
Qu’il s’agisse du formulaire pour la régie des rentes, la sécurité 
de vieillesse ou effectuer un changement d’adresse, les 
employées du Centre peuvent vous guider et vous aider dans 
cette tâche. Pour recevoir ce service, il suffit de prendre rendez-

vous avec nous. L’année dernière, nous avons accompagné plus 
d’une quarantaine de personnes en leur offrant de l’aide 

technique.  

Centre d’informations

Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos membres un 
centre d’informations regroupant une panoplie de dépliants 
informatifs sous les principaux thèmes des finances, des 
services, de la santé et de l’état civil. Tous les documents sont 
disponibles en français et en anglais. Nous vous invitons à 
venir les consulter. Nous avons de plus une sélection de livres 
et de revues qui n’attendent qu’à être empruntés.  

SSEE
RR

VVII
CCEE

SS  

0 50 100 150

Clients femmes

Clients hommes
103

78

Portrait des clients

Les bénévoles de la clinique 
d’impôts 2019-2020 
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Les bénévoles de la clinique 
d’impôts 2019-2020

Statistiques sur la clinique  
d’impôts

Nombre de clients 181

Nombre de rapports d’impôts 362

Nombre de bénévoles 7

Clinique d’impôts

Grâce à ce service, les personnes de 55 ans et plus ayant des 
revenus modestes peuvent faire compléter leurs déclarations 
de revenu. Avec l’aide et le temps précieux de nos bénévoles, 
nous pouvons offrir ce service à moindre coût. 

Comme à toutes les années, nos bénévoles ont reçu une 
formation pour s’assurer de remplir adéquatement les 
déclarations de revenus. Nous avons accueilli un nouveau 
bénévole dans notre équipe. Pour l’année à venir, nous 
aimerions promouvoir davantage ce service pour que plus 
de gens puissent en profiter.

Centre d’informations

Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos membres un 
centre d’informations regroupant une panoplie de dépliants 
informatifs sous les principaux thèmes des finances, des 
services, de la santé et de l’état civil. Tous les documents sont 
disponibles en français et en anglais. Nous vous invitons à 
venir les consulter. Nous avons de plus une sélection de livres 
et de revues qui n’attendent qu’à être empruntés. 

L’aide technique

Remplir divers formulaires peut s’avérer une tâche très complexe, 
c’est pourquoi nous offrons de l’aide pour compléter tous types 
de formulaires n’ayant pas besoin d’une expertise particulière. 
Qu’il s’agisse du formulaire pour la régie des rentes, la sécurité de 
vieillesse ou effectuer un changement d’adresse, les employées 
du Centre peuvent vous guider et vous aider dans cette tâche. 
Pour recevoir ce service, il suffit de prendre rendez-vous avec 

nous. L’année dernière, nous avons accompagné plus d’une 
quarantaine de personnes en leur offrant de l’aide technique. 



« Stress en moins, ca serait 

difficile sans ce service. Au 

moins, quand j’arrive à la 

maison, le souper  

est prêt. » 

Philippe

« Vraiment formidable, ça 

m’évite de faire un repas 

dans la journée et  

c’est excellent. »Nicole

« Moi, à mon âge, 
ça m’évite de faire la 

vaisselle et ça me permet 
de manger un repas 

santé à tous les jours. »

Orianna
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Bouf’Mobile

En mai 2019, le CAGA accueille Anouk Guindon 
au poste d’agente de livraison. La Bouf’Mobile est 
un service de livraison de repas à domicile pour les 
personnes de 55 ans et plus et pour les personnes 
entre 50 et 54 ans ayant un profil gériatrique. 

Il est possible de commander des repas frais et 
des repas congelés sous vide. Les aînés habitant 
à plus de 10 km du Centre, ont la possibilité de se 
faire livrer des repas congelés une fois par semaine. 
Cela leur permet d’avoir accès à des repas sains 
malgré la distance. Le menu des repas congelés a 
été bonifié et comprend maintenant un choix de  
20 repas, de 4 soupes et de 3 desserts. La livraison 
se fait en matinée du lundi au vendredi. Les clients 
ont la possibilité de choisir la ou les journées de 
livraison. Un reçu pour les déclarations de revenus 
est émis à la fin de l’année afin d’avoir accès au 
crédit d’impôt pour maintien à domicile.

À chaque année, le coût des repas augmente de 5%. Présentement, le prix du repas frais, 
comprennant le repas principal, la soupe et le dessert est de 7.60$. Le repas congelé, quant à 
lui, comprend seulement le repas principal et est vendu au coût de 5.25$. Ces prix permettent 
de manger santé à faible coût. La Bouf’Mobile continue sa montée avec une augmentation 
de 457 repas livrés de plus que l’année précédente. 
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Total : 8647 repas 

La Bouf’Mobile, c’est bien plus qu’un simple repas, c’est un 
service qui assure une vigie pour les personnes seules et la 

possibilité d’échanger quelques mots avec un visage familier. 
Ces facteurs contribuent à soutenir l’aîné dans son désir de 

demeurer à domicile le plus longtemps possible. 

Angers, 8
Masson, 

10

Buckingham, 44

Thurso, 6

Ange-Gardien, 3

Val-des-
bois/Bowman, 

7

Gatineau 
(Templeton), 2

Bénéficiaires par secteurs

3743

Hommes Femmes

0

20

40

60

55 à 64
ans

65 à 74
ans

75 ans
et +

12
24

44

Groupe d'âge

699 701
553 624 557 657

780
670

925
655

797
1029

NOMBRE DE REPASSSEE
RR

VVII
CCEE

SS  

La Bouf’Mobile, c’est bien plus qu’un simple repas, c’est un service 
qui assure une vigie pour les personnes seules et la possibilité 

d’échanger quelques mots avec un visage familier. Ces facteurs 
contribuent à soutenir l’aîné dans son désir de demeurer à 

domicile le plus longtemps possible.

12
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Visites et téléphones d’amitié 

Dans le but d’atténuer la solitude que peut vivre une personne aînée, un bénévole rend des 

visites hebdomadaires de courtoisie à la maison. Ces contacts amicaux permettent d’offrir du 

support et de l’écoute en vue de briser l’isolement de ces personnes. Pour bien démontrer la 

portée de ce service, l’un des jumelages entame maintenant sa 9ème année. Les deux dames 

sont très heureuses de se rencontrées et de pouvoir partager de beaux moments valorisants et 

enrichissants. Pour l’année 2019-2020, il y a eu 366 heures de visites et téléphones d’amitié.  

 

Voici quelques statistiques : 
 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

Pour offrir ce service, nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles qui aimeraient donner de leur temps. Comme en 
témoignent les personnes, les visites d’amitié sont toutes aussi 
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Initiative de travail de milieu auprès des aînés vulnérables  
(ITMAV)

Deux intervenantes de milieu œuvrent au sein de l’organisme, Émilie Laplante travaille à temps 
plein depuis le début du projet, il y a 4 ans et Isabelle de Sève y travaille à temps partiel, depuis 
octobre 2019. Les intervenantes de milieu continuent de  promouvoir ce programme auprès de 
la communauté pour rejoindre les aînés qui ont besoin de soutien et d’accompagnement. Cela 
est un grand défi étant donné l’étendue géographique du territoire. En assurant une présence 
constante et en créant des collaborations avec les acteurs-clés dans les différents milieux, il est plus 
facile de venir en aide aux personnes plus vulnérables.

Le programme ITMAV, se différencie par la flexibilité et la rapidité de ses actions. Les intervenantes 
de milieu se déplacent et vont à la rencontre des aînés là où ils se trouvent. Elles accompagnent 
ces personnes de court à moyen terme, selon la situation. Elles agissent pour et avec elles, en toute 
confidentialité tout en respectant leur rythme. 

Voici le mandat des intervenantes de milieu :

• Identifier et repérer les personnes aînées vivant de l’isolement, de la solitude ou des incertitudes;

• Créer un lien de confiance avec ces personnes en respectant leur rythme d’action ;

• Identifier les besoins de ces personnes;

• Référer et accompagner vers les services opportuns; 

• Briser l’isolement chez les personnes aînées;

• Encourager leur autonomie, en favorisant le pouvoir d’agir sur leur vie et la réinsertion sociale.

Cette année nous avons fait face à un défi de taille avec la pandémie. Nous l’avons relevé et 
avons pu rejoindre et accompagner 46 personnes différentes en offrant du soutien téléphonique 
durant la période de confinement. 

Vous trouverez, à la page suivante, des statistiques qui illustrent bien l’importance du programme 
ITMAV.
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Groupes de Soutien 

Cette année, Isabelle De Sève, notre nouvelle intervenante de 
milieu a pris la relève pour animer les deux groupes de proches 
aidants et de proches aidants endeuillés. Elle est responsable de 
notre nouveau service de consultations individuelles financé par 
L’Appui Outaouais.

Groupes pour Proches Aidants
Chaque deux semaines, les groupes de soutien de Buckingham 
(10 participants) et de Thurso (5 participants) se rencontrent afin 
d’échanger sur les différents défis qu’ils vivent au quotidien. Des 
échanges sous forme de thématiques et de discussions informelles 
entre tous les participants se font en tout respect. Ils cheminent, 
reçoivent beaucoup de réconfort, de reconnaissance et des 
encouragements. Le but de ces rencontres est d’apprendre aux 
proches aidants à prendre soin d’eux.

Groupe de proches aidants endeuillés
Ce groupe de soutien mensuel est passé de 3 à 9 personnes. Des 
participants des groupes de soutien pour proches aidants se sont 

joints de façon tout à fait naturelle au groupe d’endeuillés. L’expérience de vivre un deuil avec 
d’autres personnes ayant vécu le même parcourt est facilitant, comme en témoigne cette 
personne : « C’est bien parce qu’on parle le même langage, on vit presque les mêmes émotions 
et on peut parler sans se faire juger. » Pour informer la population de ce service, une publicité est 
parue dans le journal local et dans les dépliants du CAGA.

Service de consultations individuelles
Nous sommes heureux d’annoncer l’ajout du service de consultations individuelles destiné à tous 
les proches aidants qu’ils soient endeuillés ou non. Il est accessible à tous ceux qui désirent avoir 
des rencontre et discuter en privé. Ces consultations peuvent se faire au CAGA, par téléphone ou 
au domicile des gens.
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Journée spéciale dans le cadre de la Semaine Nationale 
des Proches Aidants

La journée pour nos proches aidants a eu lieu le 7 novembre dernier. Elle a été très appréciée 
de nos 26 participants.

L’activité démarre avec une séance d’automassage et est animée par Andrée Turpin. Les 
proches aidants apprennent qu’il est possible de se détendre facilement et rapidement en se 
massant soi-même. 

Par la suite, un dîner préparé par le traiteur les Filles de Laurier a été servi dans une salle 
privée chez Signature Mélisa Parenteau, Spa Urbain. De belles discussions et des échanges 
enrichissants ont été faits sur la réalité des proches aidants. La journée s’est poursuivie par 
un après-midi détente comprenant pédicure, manicure ou massage au plus grand plaisir 
de nos 15 proches aidants bien détendus.
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Matinées-conférences 

Les matinées-conférences sont un incontournable de notre programmation d’activités. Les 
participants apprécient ces rencontres mensuelles : « conférence très utile et intéressante », 
« j’aime participer aux conférences, pour moi c’est très instructif », « j’ai eu des réponses 
claires à mes questionnements ». La participation est en moyenne de 28 personnes par 

conférence. Ces dernières sont rendues possibles grâce à l’implication de nos 
indispensables bénévoles, à un partenariat avec différents organismes 

qui nous les offrent gratuitement et au prêt d’une salle au Centre 
communautaire de Buckingham, gracieuseté de la Ville de Gatineau. 
Nous avons offert 5 conférences : Les organismes à connaître : 19 
participants, La santé auditive : 26 participants, Les dérivés du 

cannabis : 34 participants, Centre d’assistance et d’accompagnement 
(baux en résidences privées pour aînés) : 20 participants et les Prestations 

et crédits d’impôts pour proche aidant, aîné et retraité : 43 participants. En plus de cette 
programmation régulière, nous avons proposé 
une série de trois conférences pour les proches 
aidants qui accompagnent un proche en fin de 
vie :  Les multiples deuils , Comment aider 
l’autre en fin de vie et Comment la spiritualité 
s’invite en fin de vie. Ces conférences ont été 
présentées en collaboration avec le Centre 
d’entraide aux aînés et étaient offertes pour toute la population de l’Outaouais, ce qui explique 
le nombre aussi grand de participants du secteur de Gatineau. Deux conférences de la 
programmation régulière ont dû être annulées en raison de la pandémie. 

Quelques statistiques 
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Les matinées-conférences sont un incontournable de notre programmation d’activités. Les 
participants apprécient ces rencontres mensuelles : « conférence très utile et intéressante », 
« j’aime participer aux conférences, pour moi c’est très instructif », « j’ai eu des réponses claires à 
mes questionnements ». La participation est en moyenne de 28 personnes par conférence. Ces 

dernières sont rendues possibles grâce à l’implication de nos indispensables 
bénévoles, à un partenariat avec différents organismes qui nous les offrent 

gratuitement et au prêt d’une salle au Centre communautaire de 
Buckingham, gracieuseté de la Ville de Gatineau. Nous avons offert 
5 conférences : Les organismes à connaître : 19 participants, La santé 
auditive : 26 participants, Les dérivés du cannabis : 34 participants,  
Centre d’assistance et d’accompagnement (baux en résidences 
privées pour aînés) : 20 participants et les Prestations et crédits d’impôts 

pour proche aidant, aîné et retraité : 43 participants. En plus de cette 
programmation régulière, nous avons proposé une série de trois conférences 

pour les proches aidants qui  
accompagnent un proche en fin de vie : Les 
multiples deuils , Comment aider l’autre en fin 
de vie et Comment la spiritualité s’invite en fin  
de vie. Ces conférences ont été présentées par des 
bénévoles de la Maison Mathieu-Froment-Savoie, 
en collaboration avec le Centre d’entraide aux 
aînés et étaient offertes pour toute la population 
de l’Outaouais. Cela explique le nombre aussi 
grand de participants du secteur de Gatineau. 
Deux conférences de la programmation régulière ont dû être annulées en raison de la pandémie.

Quelques statistiques
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Cafés-rencontres

Ces activités permettent de favoriser les échanges, de développer un sentiment d’appartenance 
et de briser l’isolement en plus d’offrir un lieu de partage et de divertissements. Les activités 
se déroulent normalement du mois de septembre au mois de mai dans les municipalités de  
Notre-Dame-de-La-Salette, de Thurso et dans le secteur de Buckingham-Masson-Angers de 
la ville de Gatineau. Cette année les rencontres se sont terminées au 13 mars à cause de  
la pandémie.

Groupe soleil de Notre-Dame-de-la-Salette
Le comité des bénévoles travaille fort pour 
offrir des activités de qualité aux gens de 
Notre-Dame-de-la-Salette. Les rencontres 
se font aux deux semaines à la sacristie 
de la municipalité. Un repas y est servi 
une fois par mois. En plus des activités 
régulières, un atelier brico (confection 
de bonshommes de neige, 9 personnes 
présentes) et une conférence s’intitulant 
comment surmonter le stress, l’anxiété et 
la dépression (12 participantes) ont été 
offerts.  Le Groupe soleil avait prévu fêter 
son 40ième anniversaire au mois de mai 
2020. Malheureusement, dû à la COVID-19, 
la fête a été reportée. Ce n’est que  
partie remise !

Groupe Fraternité de Thurso
À la Fraternité, les rencontres se font tous 
les lundis après-midi. Les gens jouent aux 
cartes ou au bingo en alternance. Il y 
a eu des changements concernant ce 
groupe cette année.  Les rencontres se 
font au Centre communautaire, au 135, 
rue Bourget depuis le mois de décembre. 
Un gros merci à la Ville de Thurso qui nous 
offre le local gratuitement. Une moyenne 
de 25 aînés participent à ces rencontres.

La Fraternité a fêté ses 40 ans le 16 décembre 2019. Longue vie à ce beau groupe qui fait 
du bien dans sa communauté. Merci à nos précieuses bénévoles qui rendent possibles  
ces rencontres !

COMITÉ DES 
BÉNÉVOLES

COMITÉ DES BÉNÉVOLES
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Les gens s’y rencontrent tous les jeudis après-midi pour 
jouer au bingo récréatif. Ce groupe a aussi fêté ses 40 ans 
d’existence cette année. La participante doyenne de 
ce groupe a 99 ans! Merci aux bénévoles régulières et à 
ceux qui leur apportent leur aide! 125 aînées y participent 
hebdomadairement. Un merci spécial à Francine 
Scantland qui a quitté le comité des bénévoles en mai 
2020 pour sa contribution exceptionnelle. 

Ateliers intergénérationnels informatiques avec tablettes et 
téléphones cellulaires

Nous avions comme projet d’implanter des ateliers d’initiation à l’informatique basés sur l’utilisation 
des téléphones cellulaires et des tablettes électroniques. Ces ateliers intergénérationnels 
auraient été offerts au printemps 2020 par un animateur qualifié accompagné de jeunes 
(14 à 17 ans) intéressés à partager leurs connaissances technologiques avec les personnes 
aînées. Nous avions comme objectifs de lutter contre les préjuges liés à l’âge et de développer 
des  liens significatifs entre les deux générations. Ce n’est que partie remise et ce projet sera 
actualisé en 2020-2021. Grâce a un don du fond d’urgence de Centraide Outaouais, nous 
avons pu acheter 12 tablettes afin de les prêter aux aînés qui n’en ont pas  et qui souhaitent 
suivre ces ateliers informatiques. 

COMITÉ DES BÉNÉVOLES
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Ateliers brico

Nos ateliers brico sont tous animés par notre 
formidable bénévole, Gisèle Bissonnette. Nous 
avons offert 4 ateliers différents : confection 
de luminions, confection de bonshommes de 
neige, fabrication d’épinglettes et réalisation de 
peinture sur galets (remise à plus tard à cause 
de la pandémie). Vu la grande popularité 
de l’atelier de confections de bonshommes 

de neige, nous avons mis en place deux groupes. D’après certaines 
participantes nous atteignons nos objectifs avec ces ateliers : « Depuis le décès de mon 
conjoint il y a 4 ans, je ne sortais plus, je ne voyais personne. J’étais dépressive, je me repliais sur 
moi-même. J’ai recommencé à prendre goût à la vie depuis que je vais aux ateliers brico. Je 
me suis faite des amies. Merci ! ». « Très agréable, j’aime rencontrer tout le monde ». « J’aime 
apprendre les nouvelles techniques ».

Avec nos ateliers brico, nous avons rejoint 36 personnes, toutes des femmes.

Ateliers découverte

Cette année, nous avons voulu explorer des thèmes variés dans le but 
de vous faire découvrir de nouveaux intérêts ou loisirs. Pour ce faire, 
nous avons offerts 6 ateliers différents abordant les sujets suivants : 

• Exploration de la libération émotionnelle / 20 participants
• Atelier de stylisme de mode / 2 groupes de 10 personnes 
• Atelier de confection de produits de soins corporels à partir du garde-manger / 10 participants
• Ateliers sur la sexualité : / 12 participants
 Partie 1 : L’érotisme et le vieil âge
 Partie 2 : Rencontre avec le sexologue Alexandre Albert de l’organisme le B.R.A.S. Outaouais.
• Atelier sur la douleur : Pourquoi ai-je mal? Que puis-je faire? / 12 participants
• Atelier d’initiation à l’art-thérapie : Collage d’intention / reporté à une date ultérieure 

(pandémie)

Les gens qui ont participé à ces ateliers semblent avoir 
apprécié : « Cet atelier m’a beaucoup aidé à changer 
des choses pour améliorer ma santé ». « J’ai appris 
beaucoup avec cet atelier, merci! ». « J’ai pris du temps 
pour moi, en plus, c’est instructif ».
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Ateliers santé 

Comme chaque année, nous offrons des ateliers santé qui sont maintenant des 
incontournables tels le Taï-Gong (anciennement Taï-Chi) à l’été ainsi que la danse en ligne (30 
participants en moyenne) à l’automne et à l’hiver. Ces ateliers demeurent parmi nos plus 
populaires auprès de notre clientèle. Dans le but constant de renouveler notre offre d’activités 
et de la diversifier, nous instaurons une nouveauté cette année : les cours objectif tonus (24 
participants à l’automne et 23 à l’hiver) en collaboration avec Buckingham Fitness. Ces cours 
devaient être offerts à un groupe à l’automne mais la demande a été tellement forte que nous 
avons formé deux groupes plutôt qu’un et prolonger l’activité pendant la session d’hiver. Par 
ailleurs, nous avons offert un atelier « Musclez vos méninges » (12 participants) en 
collaboration avec la Société Alzheimer de l’Outaouais pour prévenir cette maladie. Les ateliers 
santé ont connu un grand succès cette année comme le démontrent les statistiques ci-dessous. 

Pour la danse en ligne 

Pour les cours objectif tonus

Bucking
ham
61%

Ange-
Gardien

14%

Angers
14%

Lochaber
7%

Val-des-
Bois
4%

Secteurs de résidence 
des participants

10%

90%

0% 50% 100%

Hommes

Femmes

Portrait des 
participants

33%

58%

9%

Répartition selon l'âge

Groupe A 55-64 ans
Groupe B 65 à 74 ans
Goupe C 75 ans  et +

Hommes, 35%

Femmes, 65%

Portrait des participants

A : 55 à 64 ans, 35%

B : 65 à 
74 ans, 

51%

C: 75 ans et +, 14%

0% 20% 40% 60%

Âge des participants
Buckingham, 

33%

Notre-Dame-
de-la-Salette, 

13%

Masson, 
13%

Thurso, 4%

Lochaber, 4%

Angers, 16%

L'Ange-
Gardien, 

16%

Val-des-Bois, 
4%

Mayo, 4%

Secteur de résidence des participants

AA
CCTT

IIVV
IITT

ÉÉSS
  

22

A
C

TI
V

IT
ÉS Ateliers santé

Comme chaque année, nous offrons  des ateliers santé qui sont maintenant des incontournables tels 
le Taï-Gong à l’été ainsi que la danse en ligne (30 participants en moyenne) à l’automne et à l’hiver. 
Ces ateliers demeurent parmi nos plus populaires auprès de notre clientèle. Dans le but constant 
de renouveler notre offre d’activités et de la diversifier, nous avons instauré une nouveauté cette 
année : les cours objectif tonus (24 participants à l’automne et 23 à l’hiver) en collaboration avec 
Buckingham Fitness. Ces cours devaient être offerts à un groupe à l’automne mais la demande a 
été tellement forte que nous avons formé deux groupes plutôt qu’un et prolonger l’activité pendant 
la session d’hiver. Par ailleurs, nous avons offert un atelier « Musclez vos méninges » (12 participants) 
en collaboration avec la Société Alzheimer de l’Outaouais pour prévenir cette maladie. Les ateliers 
santé ont connu un grand succès cette année comme le démontrent les statistiques ci-dessous. 

Pour la danse en ligne 

Pour les cours objectif tonus
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Pour l’atelier Musclez vos méninges 

Les groupes de loisirs 

Le club de dards Les Abeilles, les groupes de Scrabble et de Bridge se rencontrent à chaque 
semaine dans les locaux du Centre Action Générations des Aînés. À entendre les éclats de rire 
les lundis, on constate que les participants du club des Abeilles ont beaucoup de plaisir. Par 
contre on sent beaucoup de concentration lors des jeux de Sacabble et de Bridge. 
Malheureusement, à cause de la pandémie, la saison fut écourtée. Ci-dessous se trouve le 
portrait des participants.  

Groupes Femmes Hommes 
Groupe A 

55 à 65 ans 
Groupe B 

65 à 74 ans 
Groupe C 

75 ans et + 
Club de dards Les Abeilles 9 6 2 8 5 
Groupe Scrabble 5 - - 4 1 
Groupe Bridge 6 2 1 4 3 
Total 20 8 3 16 9 
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Pour l’atelier Musclez vos méninges

Les groupes de loisirs

Le club de dards Les Abeilles, les groupes de Scrabble et de Bridge se rencontrent à chaque 
semaine dans les locaux du Centre Action Générations des Aînés. À entendre les éclats de 
rire les lundis, on constate que les participants du club des Abeilles ont beaucoup de plaisir. 
Par contre on sent beaucoup de concentration lors des jeux de Scrabble et de Bridge. 
Malheureusement, à cause de la pandémie, la saison fut écourtée. Ci-dessous se trouve le 
portrait des participants.

Groupes Femmes Hommes
Groupe A

55 à 65 ans
Groupe B

65 à 74 ans
Groupe C
75 ans et +

Club de dards Les Abeilles
Groupe Scrabble
Groupe Bridge
Total

9
5
6
20

6
-
2
8

2
-
1
3

8
4
4
16

5
1
3
9
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Les cuisines-partages rassemblent mensuellement deux groupes de personnes aînées, un groupe 
francophone et un autre anglophone. Un des objectifs des cuisines-partage est de préparer des 
repas équilibrés dans une atmosphère d’entraide et de plaisir. Cette activité permet également 
de briser l’isolement, de rester actif, d’acquérir ou d’améliorer ses connaissances culinaires et de 
stimuler la motivation à cuisiner à la maison. Cela favorise une saine alimentation et une meilleure 
santé physique et psychologique. En moyenne, 12 personnes participent à chaque rencontre. Les 
cuisines-partages ont pu continuer d’être offertes grâce à l’aide financière de PAgieps de 3000$. 
Nous remercions John Carson et Barbara Elliot pour l’animation de ces groupes.

Jardin communautaire et collectif Gendron 

Le jardin communautaire et collectif Gendron connait beaucoup de succès. 19 jardiniers dont  
14 femmes et 5 hommes se sont partagés les parcelles. 13 parcelles ont été attribuées à des individus.  
3 sont collectives, donc entretenues par tous les jardiniers. En tout, il y a eu 4 corvées durant l’été. 
Certaines parcelles ont notamment été munies de bordures en bois afin de mieux les délimiter et 
d’économiser de l’espace. Le jardin a été inauguré officiellement en août 2019. Une fête a eu 
lieu pour célébrer cet évènement. Par la même occasion, afin de souligner l’apport important de  
Julie Mercier dans la réalisation de ce projet, une plaque commémorative a été installée en son 
nom sur le cabanon. 
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Des moments inoubliables…
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Le Programme de soutien aux actions favorisant les saines 
habitudes de vie vise à offrir aux personnes aînées résidant dans 
les municipalités ou les municipalités régionales de comté (MRC) 
reconnues municipalités amies des aînés (MADA) des activités qui 
favorisent l’acquisition et le maintien d’une saine alimentation ou 
d’un mode de vie physiquement actif. 

Afin de mettre sur pied le projet Aînés actifs et en santé! , Catherine 
Crustin-Duval a été embauchée en tant qu’agente de liaison  
aux activités. 

Concrètement, nous avons réalisé ce projet pour la saison d’été 
2019 en offrant aux aînés des activités physiques variées plusieurs 
fois par semaine et en leur fournissant des outils et de l’information 
afin qu’ils puissent incorporer des habitudes saines à leur quotidien.

  

Nos points forts : 

• Nous avons réussi à cumuler 625 participations d’aînés dans le cadre du projet. 
• Les participants ont montré un intérêt marqué visant la prolongation des activités  

offertes dans le cadre du projet.
• Les participants ont beaucoup aimé participer aux diverses activités et se sont sentis 

outillés après leur participation. 
• L’objectif du projet a été atteint puisque les aînés se sont amusés tout en adoptant  

de plus saines habitudes de vie.

CATHERINE CRUSTIN-DUVAL
AGENTE DE LIAISON AUX ACTIVITÉS
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  Nos défis : 

• Nous avons eu de la difficulté à communiquer avec les participants des activités
extérieures lorsque le temps était pluvieux.

• Certaines activités comprises dans le projet étaient déjà offertes par d’autres
organismes présents dans le milieu.

• Le recrutement des jeunes dans le cadre de nos activités intergénérationnelles a été
ardu.

Bref, le projet aînés actifs et en santé! a donné lieu à 
un total de 88 heures de formation et d’activités 
offertes à 113 aînés différents ! 

Voici quelques commentaires de nos participants : 

- « Excellente idée. Continuez votre beau travail ! »
- « Très bon atelier d’apprentissage que je vais mettre en pratique merci. »

Activités 
Durée en 
heures 

Nombre de 
présences 

Taï-Gong 31 heures 401 

Dévoilement des 
activités 

3 heures 32 

Danse de ligne 9 heures 95 

Pique-nique 
champêtre 

15 heures 18 

Ateliers portants sur 
la saine alimentation 

4,5 heures 13 

Ateliers portants sur 
le jardinage 

8,5 heures 43 

Club de marche 17 heures 23 

Total 88 heures 625 

Femmes
96

Hommes
 17

PORTRAIT DES PARTICIPANTS

Nos défis : 

• Nous avons eu de la difficulté à communiquer avec les participants des activités 
extérieures lorsque le temps était pluvieux. 

• Certaines activités comprises dans le projet étaient déjà offertes par d’autres 
organismes présents dans le milieu. 

• Le recrutement des jeunes dans le cadre de nos activités intergénérationnelles a 
été ardu. 

Bref, le projet aînés actifs et en santé! a donné 
lieu à un total de 88 heures de formation et 
d’activités offertes à 113 aînés différents !

Voici quelques commentaires de nos participants :  

  - « Excellente idée. Continuez votre beau travail ! »  

  - « Très bon atelier d’apprentissage que je vais mettre en pratique merci. »

Activités

Taï-Gong

Danse de ligne

Dévoilement des 
activités

Pique-nique 
champêtre
Ateliers portants sur 
la saine alimentation
Ateliers portants sur 
le jardinage

Club de marche

Total

Durée en 
heures

31 heures

9 heures

3 heures

15 heures

4,5 heures

8,5 heures

17 heures

88 heures

Nombre de 
présences

401

95

32

18

13

43

23

625
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Activité de reconnaissance des bénévoles – Brunch du 30 avril 2019
Le 30 avril 2019 avait lieu notre brunch annuel des bénévoles. Cette activité est offerte en 
partenariat avec l’équipe du service des loisirs, des sports et du développement des communautés 
des secteurs de Buckingham et Masson-Angers. Nous célébrons tous les bénévoles qui s’impliquent 
auprès des autres personnes aînées de nos communautés. Plus de 170 participants se sont régalés 
d’un délicieux brunch. Ce fut une belle journée pour tous. Un immense merci à chacun(e) pour 
votre implication et à la Ville de Gatineau pour son soutien.

Assemblée générale annuelle
Le mercredi 4 juin 2019 se tenait notre 35e assemblée générale 
annuelle.

Plus de 70 membres et partenaires du Centre Action Générations 
des Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre se sont donnés rendez-vous à 
cette occasion pour venir constater l’ampleur du travail réalisé au 
Centre en 2018-2019. 

L’assemblée générale annuelle avait lieu en matinée et 
les membres du personnel du CAGAVL ont participé à la 
présentation du rapport d’activités. Chacune a fait le bilan 
de l’année de son secteur d’activités respectif. M. Christian 
Ménard, comptable chez Dubuc CPA & Ménard INC., a présenté le rapport financier. Nous avons 
ensuite procédé à la mise en nomination de 4 postes à combler au sein du conseil d’administration. 
Toutes les personnes nominées ont été déclarées élues par acclamation. Nous remercions 
Karine Desaulniers, présidente d’assemblée et Sonia Ben Arfa, secrétaire d’assemblée, pour leur 
participation à l’AGA.
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B.B.Q. de la rentrée
C’est par une belle journée ensoleillée, le 20 septembre 2019, que nous 
avons tenu notre premier BBQ de la rentrée sur le magnifique site du 
Champboisé à L’Ange-Gardien. 

Nous avons procédé à la présentation de la programmation des 
activités automnales en matinée et un super repas BBQ a été servi pour 
le dîner par les Filles de Laurier. 

Les inscriptions aux activités ont eu lieu en après-midi et cette belle 
journée s’est terminée par des tournois de pétanque et de sacs  
de sable.

Le plaisir en abondance et les fous rires étaient au 
rendez-vous. Nous allons refaire cet événement qui 
fut bien apprécié par la centaine de participants.

Souper annuel de Noël des bénévoles
Voici quelques photos souvenirs de notre fête de Noël 2019. Tous les participants se sont bien amusés 
avec notre « photobooth ». Cette magnifique fête a réuni plus de 100 bénévoles autour d’un bon 
repas de Noël. Tous ont eu beaucoup de plaisir!
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Nos bons coups !

Carte de membre
Nous comptions, au 31 mars 2020, 1300 personnes aînées 
sur notre liste de membres. Ce nombre augmentera 
encore puisque nous sommes fières de rejoindre plus de 
1 500 personnes âgées soit par notre offre de services 
ou par nos programmations d’activités. Nous recrutons 
de nouveaux membres de façon continue. La carte est 
gratuite et elle est valide à vie ! Annuellement, une mise à 
jour de la liste des membres est effectuée.

Récipiendaire du prix Coup de cœur 2019 de Centraide Outaouais
Nous sommes particulièrement fiers d’avoir reçu le prix Coup de cœur de Centraide Outaouais en 
novembre dernier lors de l’assemblée générale de l’organisme. 

Ce prix appartient aux nombreux bénévoles et aux employées qui œuvrent pour le CAGA jour 
après jour et qui nous permettent de réaliser notre mission. 

Le Prix Coup de cœur est décerné à un organisme qui s’est démarqué par son initiative et sa 
créativité au cours de l’année. Il peut s’agir d’une nouvelle orientation, d’un nouveau projet ou 
d’une approche renouvelée les aidant à mieux rencontrer leurs objectifs.

Les critères de sélection sont :

- La qualité des services et de la gestion de l’organisme ;

- L’impact de son action ;

- Sa plus-value ;

- La continuité ;

Notre mise en candidature a été  déposée par les équipes d’analyse de Centraide

Merci à l’équipe de Centraide Outaouais pour cette belle reconnaissance.
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Nouvelle offre de soutien individuel pour les proches aidants d’aînés
Depuis le mois d’octobre 2019, en plus des groupes de soutien pour proches aidants, notre 
organisme offre le service de rencontre individuelle pour les personnes qui n’adhèrent pas à la 
formule de groupe ou pour accompagner un participant des groupes de soutien qui pourrait 
vivre une situation de crise.

En effet, un sondage fait par l’Appui National auprès des proches aidants d’aînés, reconnait 
que ceux-ci demandent à avoir accès à davantage de soutien psychosocial individuel. 
Comme mentionné dans le rapport final d’enquête de satisfaction des proches aidants 2018 
« il est reconnu dans les écrits scientifiques que des interventions individuelles auraient un effet 
plus significatif sur différents indicateurs de qualité de vie que les interventions collectives pour 
certains proches aidants ». De cette façon la personne peut parler à son rythme en privé mais 
aussi s’informer et se sentir rassurer tout au long de sa démarche.

Avant la mise en place de ce nouveau service, le soutien individuel se faisait à l’interne, sur 
demande, par nos intervenantes de milieu. Les demandes se multipliaient rapidement. Le fait 
d’implanter cette nouvelle ressource dans notre organisme, cela nous a permis de libérer nos 
intervenantes de milieu.  Elles peuvent ainsi revenir à leur mandat de base et faire plus de 
dépistage d’aînés vulnérables et isolés et davantage de référencements vers les organismes 
du milieu.

Signature du protocole d’entente de partenariat avec la Ville de Gatineau
Nous avons officialisé et avons signé cette année notre 
protocole de partenariat avec la Ville de Gatineau. Nous 
sommes heureux que la Ville de Gatineau souhaite continuer à 
collaborer et soutenir notre organisme. 

Ce protocole grand partenaire, d’une durée de cinq ans au 
montant de 21,000 $/année, nous permettra de développer 
et accroître une offre d’activités pour les aînés qui répond à 
vos attentes et à vos besoins. Nous allons également pouvoir 
poursuivre et développer des initiatives de partenariat et de concertation avec le milieu 
communautaire et les regroupements de citoyens favorisant le développement social de  
la communauté. 

Par la signature de cette entente, la Ville reconnaît que notre organisme est dynamique et bien 
implanté dans la communauté depuis 38 ans maintenant.

Nous voulons remercier l’ensemble des employés de la Ville de Gatineau pour leur appui. 
Principalement toute l’équipe du service des loisirs, sports et développement des communautés 
des secteurs de Buckingham et Masson-Angers. Travailler avec vous tous est un plaisir à chaque 
fois renouvelé.

Merci mille fois à Karine Desaulniers, notre agente de développement des communautés, pour 
son soutien continu. Son dynamisme, sa bonne humeur et la confiance qu’elle a en notre 
organisme nous donnent des ailes ! 



32

Refonte de notre site Internet
Nous sommes présentement à mettre la touche finale à notre nouveau site Internet. Notre 
ancien site avait grandement besoin d’un bon rafraichissement. 

Nous avons donné le mandat à Isabelle Millette du Journal des 2 Vallées de nous aider dans 
cette tâche pour la conception et le graphisme. 

Nous avons bien hâte de vous présenter notre nouvelle image. Le lancement officiel du site se 
fera en même temps que notre AGA à la fin du mois de septembre. Vérifiez les journaux locaux 
et notre page Facebook pour l’avis de convocation qui devrait paraître au début du mois de 
septembre. Nous espérons de tout cœur pouvoir tenir cet évènement en votre présence plutôt 
que par ZOOM. On croise les doigts…

Implantation du projet Intervention Soutien aux aînés victimes d’abus 
(SAVA Outaouais)
Le 15 juin 2020, Journée mondiale de la lutte contre 
la maltraitance envers les personnes aînées, le 
CAGA lance officiellement son nouveau service en 
Outaouais : le projet Intervention SAVA qui est rendu 
possible grâce à une subvention gouvernementale de 
Québec ami des aînés (QADA). 

Ce projet d’envergure régionale permet de répondre 
à un besoin criant dans le continuum des services 
offerts aux aînés victimes d’abus. Ainsi, le projet 
SAVA offre un service intégré complet de dépistage, 
d’accompagnement et de soutien aux aînés qui sont 
victimes d’abus, d’intimidation, de maltraitance et 
qui passent à travers les mailles du filet des ressources 
existantes. Les intervenantes du projet SAVA travaillent 
en collaboration avec l’aîné qui est directement impliqué dans la démarche pour résoudre sa 
situation difficile, mais aussi avec différents organismes ainsi que la Table régionale œuvrant 
auprès des aînés pour contrer la maltraitance en Outaouais. 

Le but de cette ressource spécialisée est de favoriser la bientraitance chez nos aînés et 
d’être proactive sur le terrain lorsque les personnes âgées abusées hésitent ou ne veulent pas 
dénoncer la situation. En créant un filet de sécurité, la personne abusée retrouve confiance 
en ses capacités et développe un réseau de soutien et d’accompagnement. De plus, pour 
éviter de nouvelles situations d’abus, elle est également outillée et mise en relation avec des 
ressources adéquates. 

Les points forts du projet :

• Dépistage sur le terrain permettant un contact humain 
direct et par le fait même de nouer un lien de confiance 
plus rapidement

• L’accompagnement et le soutien selon le rythme et la 
volonté de la personne aînée

• Un service rapide et efficace en collaboration avec les différents partenaires
• Le déplacement des intervenantes sur tous les territoires de l’Outaouais. 

Travaillons ensemble pour la bientraitance envers les aînés !

NANCY BRUNEAU ET DJEANNA VALÉRIE 
ALEXIS, Intervenantes SAVA
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Nos Projets

Projet de relocalisation
Nous avons visité de nombreux locaux commerciaux sur l’Avenue de Buckingham et aux 
alentours. Rien ne correspondait à nos attentes et à nos besoins (Manque d’espace, pas de 
stationnement, nombreux escaliers à monter ou coûts trop dispendieux). Nous avons donc 
renouvelé notre bail du 390, Avenue de Buckingham, pour une période de 7 ans à un coût 
vraiment raisonnable. Notre local est bien situé et a de nombreux avantages.

Nous aimerions cependant que celui-ci devienne accessible aux gens à mobilité réduite et pour 
se faire nous souhaitons qu’un ascenseur y soit installé. Les membres du conseil d’administration 
et du personnel de Loisir Sports Outaouais, les propriétaires de l’édifice, étudient présentement 
les possibilités de subventions qui pourraient permettre la réalisation de ce projet plutôt onéreux.  

Si le projet se réalise, nous perdrons une grande superficie notre cuisine existante. Nous devrons 
alors procéder au réaménagement de notre cuisine. À suivre…

Journée lac-à-l’épaule et Plan d’orientations stratégiques 2020-2024
SAJO nous a offert gratuitement un chalet pour pouvoir organiser une rencontre de planification 
avec les membres du conseil d’administration et les membres du personnel du CAGAVL. Cette 
rencontre a eu lieu le vendredi 24 mai 2019. Nous avons réalisé le processus d’auto-évaluation de 
la TROCAO en avant-midi et entamé la mise à jour de notre plan d’orientations stratégiques pour 
2020-2024 en après-midi. Un gros merci à madame Sonia Ben-Arfa, organisatrice communautaire 
du CISSS de l’Outaouais, pour l’animation de la journée. Il est toujours intéressant de sortir de 
son milieu pour une bonne journée de planification. Le plan stratégique est la feuille de route 
que se donne une organisation pour réaliser sa vision à moyen et à long terme. La venue de 
la pandémie  a freiné notre élan et nous devrons reprendre le processus et nous projeter dans 
l’avenir cet automne afin de terminer la mise à jour du plan d’action officiel des projets à venir 
de notre organisme.
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Mise en place d’un service d’accompagnement aux commissions
Suite à de nombreuses demandes auprès du CAGA pour obtenir ce genre d’aide ponctuelle, 
nous allons implanter cette année sous forme de projet pilote, un service d’accompagnement 
aux commissions. 

Il s’agit d’un accompagnement transport fait par des bénévoles pour faire les épiceries ou les 
commissions diverses (pharmacie, banque etc.) avec les usagers. Ce genre de service n’existe 
pas présentement pour les personnes aînées de notre territoire et quelques bénévoles ont  
démontré de l’intérêt pour offrir cette aide si nécessaire.

Ce nouveau service sera coordonné par Lise Béland, 
notre coordonnatrice des services, sur demande à  
48 heures d’avis minimum. Les frais demandés seront 
les mêmes que l’accompagnement transport. 

Nous allons évaluer les impacts et le nombre de 
demandes reçues et effectuées en cours d’année. 
Nous validerons ensuite si ce service est un besoin 
réel avant de l’ajouter officiellement à notre offre  
de service. 

COVID-19

Voici une mise à jour complète sur l’état de situation 
et les services qui ont été offerts au Centre Action 
Générations des Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre durant 
la crise de la COVID-19.

L’équipe du Centre Action Générations des Aînés de 
la Vallée-de-la-Lièvre a suivi la situation de près et a 
pris toutes les précautions pour assurer la sécurité de 
sa clientèle ainsi que celle de sa communauté depuis 
l’apparition du nouveau coronavirus (COVID-19). 

Suite aux répercussions de l’éclosion, nous avons 
dû annuler toutes les activités de groupe prévues à 
notre horaire depuis le 13 mars 2020. À l’apogée de la 

pandémie et pendant le confinement, le Centre est demeuré ouvert de 8 h à midi du lundi au 
jeudi. Il est revenu à son horaire d’ouverture régulier à partir du 1er juin 2020.

Voici un résumé des actions prises durant la pandémie :

Bouf’ Mobile
Étant un service essentiel, la Bouf’Mobile a roulé comme jamais. Les commandes de plats 
congelés, sur tout notre territoire, ont explosé. Toutes les livraisons ont été faites par une 
employée du CAGA. De cette façon, nous avons évité de demander l’aide de bénévoles âgés. 
Comme nous desservons souvent des ainés socialement isolés et/ou n’étant pas en mesure de 
se préparer à manger, il était et sera toujours important d’assurer ce service. 
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Nous nous sommes assurés de mettre en place des mesures sanitaires adaptées, comme le port 
du masque et le lavage de mains fréquent, afin de protéger au maximum nos bénéficiaires 
et employées. Nous avons demandé  à nos clients de laisser une glacière à l’extérieur afin 
de permettre une reception sans contact. Nous avons laissé à chacun d’eux un numéro de 
téléphone pour nous rejoindre en cas d’urgence. 

Clinique d’impôts
Plus de 200 personnes ont été rencontrées avant les mesures de confinement. Nous avons dû 
ensuite nous adapter afin de les servir adéquatement. Par conséquent, les aînés ont été invités 
à nous laisser leurs documents et à revenir les chercher sur rendez-vous seulement

Accompagnement-transport
Nous avons continué à offrir les transports d’accompagnements médicaux pour les situations 
les plus importantes comme les traitements en oncologie ou les suivis prioritaires pour la santé. 
Plusieurs bénévoles ont été confinés alors nous avons dû être proactifs et recruter quelques 
bénévoles supplémentaires pour nous aider à répondre à la demande qui était plus réduite 
qu’à la normale. 

Aide aux formulaires
Le service a été mis sur la glace jusqu’à avis contraire à moins d’un besoin essentiel. 

Groupes de soutien pour les proches aidants et les proches aidants endeuillés
Les rencontres de groupes se sont arrêtés 
durant la pandémie. Les proches aidants et 
les proches aidants endeuillés ont bénéficié 
d’un soutien téléphonique personnalisé. Tous 
ont été rejoints aux deux semaines pour savoir 
si tout se passait bien. Nous avons organisé trois 
rencontres de groupe en présentiel au mois 
de juillet et au mois d’août. Ces rencontres se 
sont déroulé à l’extérieur au Parc Gendron à 
Buckingham et au restaurant Chez Maxime 
à Thurso. Le soutien individuel en personne 
a repris en juin. Plusieurs rencontres ont eu 
lieu et ce, en respectant les consignes de la  
santé publique.



Visites d’amitié :
Le CAGA ne souhaitait pas mettre un terme à ce contact, mais il a été décidé de transformer 
ces visites en appels téléphoniques personnalisés. Plus de 1000 appels ont été faits pour rejoindre 
les aînés qui étaient confinés.

Travail de milieu :
Nos intervenantes de milieu ont cessé le dépistage dans la communauté, mais ont offrert un 
service de soutien téléphonique pour tenir les personnes âgées informées et pour les rassurer.

Concerts aux balcons
En collaboration avec la Ville de Gatineau, nous avons organisé des concerts aux balcons dans 
deux résidences de personnes aînées. La résidence du Bel-âge à Buckingham et les résidences 
du Bassin de Masson-Angers. Nous avons offert un concert par 
semaine dans chacune des résidences pendant le confinement, 
du 27 avril au 28 mai. Notre but était de divertir les aînés et leur 
apporter un peu de gaieté malgré le fait qu’ils étaient confinés 
et qu’ils ne pouvaient pas sortir de leur domicile. Nous pouvons 
dire mission accomplie ! 

Exercices aux balcons
Pour les aînés confinés il est essentiel de continuer à bouger. Il est prouvé 
que de faire de l’exercice permet de maintenir une bonne santé physique 
et également une bonne santé mentale. C’est pourquoi nous avons mis 
en place des exercices aux balcons à la 
Résidence du Bel âge de Buckingham avec 
l’aide de bénévoles deux jours par semaine du 
6 avril au 29 mai. Merci à la Ville de Gatineau 
qui nous a fourni le système de son nécessaire 
à ces sessions d’exercices.
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Exercices sur facebook
Deux journées par semaine, nous avons mis en ligne, sur notre page 
Facebook, un programme d’exercices animé par le personnel du CAGA 
ou tiré d’internet et destiné aux aînés. Le but était de faire bouger les 
aînés et leur permettre de garder une bonne forme physique et ainsi, 
éviter les chutes.

Atelier brico
Un atelier brico de confection de chandelles 
a été organisé. Afin de respecter les règles 
sanitaires et de distanciation physique, 
un nombre restreint de 4 personnes était 
permis. Les participantes présentes étaient 
contentes de pouvoir rencontrer d’autres 
personnes. Certaines d’entre-elles sortaient 
de chez-elles pour la première fois.

Atelier découverte
Un atelier sur la respiration et la relaxation a été offert via la plate-
forme Zoom. Pour les personnes moins à l’aise d’utiliser cet outil, 
nous nous sommes déplaçées à leur domicile en respectant 
les normes de la santé publique afin de leur montrer comment 
utiliser ce logiciel. 6 personnes y ont participé. Un sentiment de 
fierté se faisait sentir chez certains des participants pour avoir 
réussit à utiliser cette plate-forme par eux-mêmes.

Jardin communautaire et collectif Gendron
Cette année à cause de la pandémie, nous avons mis en place 
plusieurs mesures d’hygiène et de distanciation physique pour assurer 
la sécurité des jardiniers. Un horaire a été instauré où un maximum de 
5 jardiniers peut être présent sur place en même temps. Des directives 
de désinfections et du port du masque doivent être respectéés 
par chacun. Toutes les parcelles sont 
individuelles et il n’y a aucune corvée 
collective cette année. Un gros merci à 
mesdames Hélène Bergeron et Nicole 
Lalonde pour le temps et l’énergie 
qu’elles investissent pour assurer le bon 
fonctionnement du jardin.
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Nos Comités et nos Implications

• Membre de la Table de concertation aînés Papineau (TCAP) à laquelle nous siégeons au 
conseil d’administration

• Membre de la Table des aînés de Gatineau (TAG) à laquelle Michèle Osborne siège comme 
présidente au conseil d’administration 

• Membre de la Table de concertation des aînés et retraités de l’Outaouais (TCARO) à laquelle 
Michèle siège au conseil d’administration comme représentante de la TAG

• Membre de la TCFDSO (Table de concertation sur la Faim et le Développement Social de 
l’Outaouais)

• Membre de la Table de développement social de la Basse-Lièvre (TDSBL)

• Comité de coordination

• Comité de gouvernance

• Comité de sécurité alimentaire 

• Membre de l’Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA) à 
laquelle Michèle Osborne siège comme présidente au conseil d’administration 

• Membre et participation aux activités de la corporation CDC Rond-Point 

• Participation aux activités annuelles et à la campagne de financement de Centraide 
Outaouais

• Entraide et échange de services entre les organismes situés au 390 avenue Buckingham

• Membre de la Table régionale des organismes communautaires autonomes de l’Outaouais 
(TROCAO)

• Membre de l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés (IVPSA)

• Membre du Regroupement Des Aidants Naturels Du Québec (RANQ)

• Participation au projet « ENTOURE-TOIT »

• Membre de la grande Table de concertation régionale pour contrer la maltraitance - Michèle

• Comité d’orientation - Michèle

• Sous-comité sensibilisation - Émilie

• Sous-comité intervention - Marie-Claude

• Membre du Regroupement des Gens d’Affaire de La Basse-Lièvre (RGA Basse-Lièvre)

• Membre d’Intergénérations Québec

• Membre corporatif du Centre Actu-Elle

• Membre de la Table locale du soutien à l’autonomie des aînés (SAPA locale)

• Membre de la Table régionale du soutien à l’autonomie des aînés (SAPA) - Michèle

• Sous-comité promotion-prévention - Michèle

• Sous-comité repérage - Marie-Claude

• Sous-comité répit - Julie

• Membre et participant au comité responsable de la gestion du jardin communautaire et 
collectif pour le secteur de Buckingham

• Membre aux communautés d’apprentissage des ITMAV.
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Partenaires, alliés, bailleurs de fonds et commanditaires

Encore cette année, nous avons obtenu le support exceptionnel de plusieurs partenaires afin de 
dispenser nos services et de réaliser nos activités. 

• Le CISSS de l’Outaouais

• Secrétariat aux aînés du Ministère de la santé et des services sociaux du Québec

• La Ville de Gatineau

• Le Service des Loisirs et du Développement des Communautés du secteur Buckingham et 
Masson Angers

• Centraide Outaouais

• L’Appui Outaouais

• La Municipalité de L’Ange-Gardien 

• Mathieu Lacombe, Député de Papineau, Ministre de la Famille et Ministre responsable de 
l’Outaouais

• Stéphane Lauzon, député d’Argenteuil-La Petite-Nation

• Martin Lajeunesse, conseiller municipal - District de Buckingham (18)

• Signature Mélisa Paranteau, Spa Urbain

• Tous les commerçants, les entreprises et les professionnels qui ont si généreusement contribué 
à la réussite de notre fête de Noël. 

• Les Chevaliers de Colomb de Buckingham, conseil 2056 

• L’Association des retraités de l’enseignement du Québec secteur Vallée-de-la-Lièvre (AREQ)

• Le regroupement des gens d’affaires de la Basse-Lièvre (RGA de la Basse-Lièvre)

• Connexions Resource Centre (réseau anglophone)

• Ecumenical Table of Buckingham, Papineau Health and Social Services Network (PHSSN), St. 
Stephen’s Anglican Church

• Maison Mathieu-Froment-Savoie

• Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) de l’Outaouais

• Ville de Thurso

• Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette

• Le Centre Actu-Elle

• Service Animation Jeunesse de l’Outaouais (SAJO)

• Loisir Sport Outaouais

• Le Centre Alpha Papineau

• Le Carrefour culturel ESTacade

• RÉSEAU Outaouais

• Les filles de Laurier (Traiteur de la Bouf’Mobile) 

• Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG)

• TC Média (Le Bulletin et La Petite-Nation)

• Journal les 2 vallées Petite-Nation et Lièvre

• La Télévision communautaire de la Basse-Lièvre (TVC Basse-Lièvre)

• La Corporation de développement communautaire Rond Point (CDC Rond Point)

• Le Boulev’Art de la Vallée-de-la-Lièvre



• La Table de concertation Aînés Papineau (TCAP)

• La Table des aînés de Gatineau (TAG)

• La Table autonome des aînés des Collines (TAAC)

• La Table de développement social de la Basse-Lièvre (TDSBL)

• La Table de concertation sur la faim et le développement social de l’Outaouais (TCFDSO)

• La table de développement social de Papineau

• Les Centres d’action bénévole région Outaouais

• Le Centre d’Entraide aux aînés

• Les Habitations partagées

• L’office d’habitation de l’Outaouais

• La FADOQ secteur Outaouais

• L’Association Québécoise de défense des droits des personnes retraités (AQDR Outaouais)

• La Société d’Alzheimer de l’Outaouais Québécois

• Le Regroupement des cuisines collectives de Gatineau (RCCG) 

• Les Cercles des loisirs de notre région

• Tous ceux et celles que nous aurions pu oublier.

Merci pour votre support, votre disponibilité, votre participation, votre financement, vos comman-
dites, votre dynamisme, vos compétences et vos encouragements!

Un immense merci à nos partenaires majeurs
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390, Avenue de Buckingham (au sous-sol), Gatineau, 
Québec J8L 2G7

Téléphone : 819-281-4343

Télécopieur : 819-281-4344

Site Web : www.cagavl.ca

      actiongenerationsaines

Nous vous remercions 
pour la belle année que 
nous avons passée à vos 
côtés.

-L’Équipe


