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Le Centre Action Générations des Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre
est un organisme dont la mission est de favoriser le bien-être,
l’autonomie et l’épanouissement des aînés de la Vallée-de-la-Lièvre.
L’ensemble de nos services vise le plein potentiel de l’aîné dans son
désir de demeurer chez-soi le plus longtemps possible.

390, avenue de Buckingham (sous-sol) | 819 281-4343 | cagavl.ca
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Mot de la directrice
Quelle année complétement folle que nous venons de terminer ! Une année
teintée par la COVID-19. Au grand jamais, en écrivant mon mot dans le rapport
de l’an passé, j’aurais pu imaginer que nous aurions à vivre avec ce virus et ses
lourdes conséquences encore aujourd’hui.
Comme tout le monde, la pandémie nous a frappés de plein fouet. Il est
maintenant temps de faire le constat de ses effets sur notre organisme mais
également sur les aînés qui ont été particulièrement touchés par les mesures
de confinement. Le discours étant que ceux-ci couraient un risque plus grand
de voir leur état de santé s’aggraver s’ils contractaient le virus, les aînés ont été
davantage ciblés par les mesures de prévention.
Cet état de fait a créé pour plusieurs des frustrations, de l’incompréhension
et a été ressenti comme de l’âgisme. On a semblé avoir oublié le fait que les
personnes âgées sont une catégorie très diverse, qu’elles font souvent preuve
d’une résilience, d’un esprit positif hors de l’ordinaire et qu’elles assument dans la société des rôles
multiples. Elles s’occupent d’autres personnes, font du bénévolat pour aider leurs pairs ou occupent des
fonctions de responsabilité au sein de leur communauté.
L’arrivée du confinement généralisé des 70 ans et plus en début de pandémie en a déstabilisé plusieurs
et ceci avec raison. Les 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 bien les informer en leur permettant d’y voir plus clair. Le soutien téléphonique est devenu
notre quotidien et toutes les intervenantes du CAGA se sont mobilisées pour répondre le mieux possible
aux nombreux besoins de notre clientèle.
Vous trouverez dans ce rapport d’activités un survol de nos réalisations en cette année remplie de défis
pour notre petite équipe car plusieurs de nos bénévoles ont dû se confiner.
Notre organisme est resté ouvert pour s’assurer d’être là pour répondre aux besoins. Nous avons adapté
nos services essentiels pour répondre aux nombreuses consignes de la santé publique qui variaient
régulièrement. Nous avons mis en place une foule de procédures pour s’assurer que tous demeurent en
santé. Une de nos plus grandes fiertés est d’avoir réussi à lancer le projet Intervention SAVA Outaouais en
juin dernier en pleine pandémie. Nous avons innové et eu recours à la technologie pour organiser plus de
vingt rencontres sur ZOOM. Nous avons offert, en collaboration avec la Ville de Gatineau, des exercices
aux balcons et des concerts de musique à l’extérieur de certaines résidences. Plus que jamais, tout au
long de cette crise sanitaire, nous avons continué à promouvoir une image positive des personnes aînées
et du vieillissement.
Je tiens à remercier toute l’équipe du personnel pour sa présence, sa résilience et surtout son entrain à
se renouveler dans un contexte hors du commun. Chaque membre de la belle équipe du CAGA a fait
tout son possible pour s’entraider et se soutenir. Certaines journées ont été plus difficiles que d’autres mais
nous avons réussi à traverser la tempête ensemble. Nous l’avons fait dans le respect en tenant compte
des forces et des limitations de chacune. En fin de compte, nous en ressortons plus fortes et plus unies
que jamais. Je tiens aussi à remercier les membres du conseil d’administration et les bénévoles pour leur
appui indéfectible malgré la pandémie. Bientôt la vie reprendra son court normal et nous pourrons enfin
vous célébrer en grand pour tout le travail fait au CAGA grâce à vous tous.
Je veux également remercier les différents bailleurs de fonds pour leur soutien et l’accessibilité rapide et
simplifié à des sommes sous forme de fonds d’urgence. Ces sous nous ont permis : de nous procurer du
matériel sanitaire; d’optimiser nos outils informatiques pour répondre aux nouveaux défis de communication
liés au confinement; d’engager une agente de liaison, conjointement avec la Table Autonome des Aînés
des Collines, pour publiciser notre offre de services et rejoindre les plus isolés et enfin de nous procurer une
belle Honda Pilot qui est devenue notre CAGA Mobile et qui servira pour le nouveau service d’aide aux
commissions lorsque la pandémie sera derrière nous.
Je termine en nous souhaitant à tous, un retour à la normale le plus rapidement possible. L’après COVID-19 doit
être l’occasion de jeter les bases d’une société plus inclusive et respectueuse de l’âge et du droit humain

Michèle Osborne
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Conseil d’administration
Notre conseil d’administration s’est réuni à sept reprises cette année. C’est un peu moins qu’à
l’habitude COVID-19 oblige. En temps normal nous tenons environ neuf à dix séances du conseil
par année. Nos rencontres ont toutes eu lieu en présentiel en prenant toutes les mesures sanitaires
nécessaires pour assurer la santé de tous les administrateurs.
Un grand merci à chaque membre du CA pour sa présence et son intérêt pour notre organisation.
Ce sont des personnes intéressées et dévouées. Travailler avec vous est pour nous un plaisir
toujours renouvelé.
Nous tenions à démystifier le rôle crucial du conseil administration pour un organisme comme le
nôtre, voici une courte liste des tâches qui lui incombe :
• Remplir leur rôle de gouvernance avec diligence ;
• Agir dans l’intérêt général de l’organisation plutôt que dans leur propre intérêt ou dans celui
d’un membre ou d’un employé ;
• S’assurer que les activités et décisions de l’organisation respectent notre mandat officiel tel
qu’énoncés dans notre charte ou nos lettres patentes ;
• Assumer les responsabilités que leur confèrent les membres, conformément aux statuts de
notre organisation ;
• Nommer des personnes compétentes pour coordonner l’organisation ;
• Disposer des compétences nécessaires pour s’acquitter de leur mandat ou demander conseil ;
• Assister régulièrement aux réunions du conseil ;
• Être ouverts aux différents points de vue ;
• Ne pas utiliser l’autorité du conseil pour agir individuellement, sans un mandat précis du conseil ;
• Réagir rapidement aux premiers signes d’actes frauduleux ou d’abus de pouvoir ;
• Assurer la saine gestion financière de l’organisme ;
• Assurer le suivi et l’application des politiques internes de l’organisme ;
• Éviter les conflits d’intérêts et les déclarer lorsqu’ils surviennent ;

Comme vous pouvez le constater, les
rôles d’un conseil d’administration sont
variés et essentiels à la saine gouvernance
de notre organisme. Nos rencontres se
déroulent dans la bonne humeur et dans la
convivialité. Un immense merci pour votre
implication et la rigueur de votre travail.
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Diane Laviolette,
Présidente

• Généralement, c’est le conseil
d’administration qui possède le dernier
mot sur toutes les questions relatives au
fonctionnement de l’organisme.

Conseil d’administration

De gauche à droite :

Léona Lépine/administratrice
Colette Fillion/trésorière
Clarisse Bouladier/vice-présidente
Murielle Clément/secrétaire
Lucette Major/adjointe administrative
Michèle Osborne/directrice
Diane Laviolette/présidente
Thomas Mercier/administrateur
Diane Dessureault/administratrice
Nous tenons à remercier madame Murielle Clément qui quitte le conseil après
5 ans de loyaux services à titre de secrétaire. Votre travail était très apprécié et
vous allez nous manquer. Bonne retraite et beaucoup de succès dans tous vos
projets. Nous désirons aussi souhaiter nos plus sincères sympathies à la famille de
M. Thomas Mercier qui est décédé en cours d’année. M. Mercier était un grand
bénévole du programme de transport d’accompagnement et un membre du
CA depuis 2019. Vous allez nous manquer à toutes avec votre entregent et
votre beau sourire.
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Nos Bénévoles
Voici nos 83 généreux bénévoles actifs pour l’année 2020-2021
Gisèle Allaire
Lucie Baillargeon
Rachel Bastien
Francine Beaudoin
André Bélanger
Liliane Bélanger
Hélène Bergeron
France Bérubé
Rachelle Bigras
Gisèle Bissonnette
Bérénice Boucher
Clarisse Bouladier
Lucille C. Boucher
Caroline Breton
Diane Cameron
Linda Cameron
Pauline Carpentier
Guy Carrière
John Carson
Jeannette Chabot
Pierrette Chalifoux-Clément
Louise Champagne
Maurice Charlebois
Murielle Clément
Line Couture
Karine Desaulniers
Louise Desjardins
Susan Donohue

Lise Dubois
Maurice Dubois
Claudette Dupras
Céline Duval
Barbara Elliot
Agathe Fecteau
Colette Fillion
Carl Fontaine
Monique Guindon
Marcel Hallé
Suzanne Hamel
Johanne Hamel
Carleen Joseph
Georgette Labelle
Richard Laflamme
Arlène Lafontaine
Suzanne Laframboise
Marguerite Lajeunesse
Nicole Lajoie
Daniel Lamoureux
Nicole Lareau
Lise Laurin
Diane Laviolette
Suzanne Leduc
Danielle Legault
Léona Lépine
Rhéal L’Heureux
Claire Louis-Seize

Magdalena Murcia
Lise Ouellet
Suzanne Ouellette
Jean-Luc Pinard
Éliette Payer
Danielle Payette
Ida Pilon
Luc Poirier
Johanne Portelance
Lynn Potvin
Julie Prescott
Suzanne Proulx
Kathleen Quevillon
Richard Raby
Henri Racine
Jacques René
Suzanne Renaud
Marc Robillard
Raymonde Rochon
Isabelle Simard
Marlene St-Pierre
Yves St-Pierre
Nicole Thériault
Liliane Tourangeau
Ambroise Tremblay
Gary Turner
Gabrielle Woermer

UNE PENSÉE SPÉCIALE POUR LES BÉNÉVOLES QUI
NOUS ONT QUITTÉ EN 2020-2021 :
Gilles Soucy, Fernand Bouladier, Thomas Mercier
et Susan Donohue.
Votre présence parmi nous va énormément nous manquer.
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L’ÉQUIPE DU CAGA

Une équipe tissée serrée
De gauche à droite :
Marie-Claude Longpré / coordonnatrice des activités
Anouk Guindon / agente de livraison Bouf’Mobile et entretien du local
Michèle Osborne / directrice générale
Lucette Major / adjointe administrative
Émilie Laplante / intervenante de milieu - programme ITMAV
Isabelle De Sève / intervenante soutien proches aidants
Lise Béland / coordonnatrice des services aux aînés
En médaillon :
Charlie St-Pierre / commis de bureau, emploi été canada
Catherine Crustin-Duval/ agente de liaison aux activités
				
Nancy Bruneau/ intervenante SAVA
Djeanna Valérie Alexis/ intervenante SAVA
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La formation continue
Nous avons eu la chance de participer à de nombreuses formations cette année. La pandémie
nous a obligées de suivre ces formations par mode virtuel. Ceci est dans le but de maintenir
nos acquis et de revalider nos pratiques d’intervention.

• Contrer la maltraitance envers les aînés
• Processus d’intervention concerté
• Cannabis 101
• Atelier basé sur la trousse rejoindre, comprendre et accompagner les personnes
aînées isolées socialement (IVPSA)
• Webinaire sur l’intimidation en RPA
• Santé mentale au travail
• Gestion de crise chez les aînés
• Les Assurances collectives
• L’escalier du stress
• La prévention du suicide des proches aidants avec le RANQ
• Le deuil des proches aidants
• Le service LEO
• Sexualité et maladie d’Alzheimer ou démences connexes
• Gymnastique holistique
• Être proche aidant et LGBTQ
• Bilan de crise
• Comment réaliser une activité intergénérationnelle
• Soutenir les proches aidants à relever le défi de rester amoureux (partie 1 et 2)
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NOS SERVICES
Accompagnement-Transport
Au cours de la dernière année, nous nous sommes retroussées les manches dans l’optique
d’améliorer notre service offert à nos bénéficiaires durant cette période plus difficile.
Nous avons réalisé 984 transports, avec l’aide de nos 16 bénévoles. Malgré la pandémie, nos
bénévoles ont pu transporter la clientèle à leurs rendez-vous. Par ailleurs, nous avons obtenu un
financement de 1000 $ de l’AREQ afin de soutenir les gens qui devaient suivre des traitements
quotidiens en oncologie et en dyalise qui n’avaient pas les moyens financiers pour le faire.
Les clubs de loisirs étant tous arrêtés cette année, nous n’avons pas eu de service
d’accompagnement transport pour le café-rencontre du Centre du Sourire.
Pour l’année à venir, nous souhaitons toujours
recruter des bénévoles de chaque secteur
pour diminuer les frais de déplacement de la
clientèle. Les déjeuners des bénévoles n’ont pu
débuter comme prévu alors nous souhaitons
qu’en octobre prochain les bénévoles auront la
possibilité de profiter de ces belles rencontres.
Finalement, nous avons fait l’acquisition d’une
nouvelle voiture pour la Caga Mobile, grâce à un
FUAC et servira au service d’accompagnement
aux commissions. Nous espérons pouvoir
officialiser et mettre en place les directives dans
les mois à venir et pouvoir offrir le service aux
personnes aînées de nos secteurs.

Nombre de
transports
par ville réalisés
Destinations
des
transports
Hawkesbury, 10
Ottawa, 26
Thurso, 2
Saint-André Avellin, 5

Montréal, 10

Masson, 23

Papineauville, 6

Gatineau, 222
Buckingham, 539
Hull, 141

Buckingham

Hull

Gatineau

Papineauville

Saint-André Avellin

Montréal

Thurso

Hawkesbury

Ottawa

Masson
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Clinique d’impôt
Grâce à nos bénévoles, nous pouvons aider les aînés de 55 ans et plus ayant un revenu modeste à
compléter leurs déclarations de revenus. Toutefois, il y a des critères à respecter. Cette année, deux
nouveaux bénévoles se sont ajoutés à notre formidable équipe pour la clinique d’impôt.
Nous tenons à vous remercier pour votre temps, votre confidentialité et votre écoute auprès de
notre clientèle.
Statistiques sur la clinique d’impôts
Nombre de clients
190
Nombre de rapports d’impôts
Nombre de bénévoles

380
8

Portrait des clients
116

Femmes
Hommes

74
0

50

100

150

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 soixantaine
de personnes en leur offrant de l’aide technique.

Centre d’informations
Nous sommes heureuses 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.
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Bouf ’Mobile
Bien que cette année fût une année hors de
l’ordinaire, le service de la Bouf’Mobile a été plus
que jamais sollicité et a connu une hausse de
20% par rapport à l’année dernière. C’est plus de
10 240 repas qui ont été livrés, dont 4 387 repas
congelés et 5 859 repas frais. Ces repas ont permis aux
gens de manger sainement, ainsi que de demeurer à
la maison en sécurité.
Nous avons remarqué une hausse des demandes
dans les secteurs plus éloignés comme par exemple
Val-des-Bois, Bowman et Thurso. Cette hausse
explique la popularité grandissante des repas
congelés. La publicité dans les journaux ainsi que
dans les médias sociaux, a été un bon moyen de
rejoindre les personnes aînées
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.
C’est aussi un repas équilibré et réconfortant.

repas frais

416

repas congelés

428
340

NOMBRE DE REPAS

465

424

508

457

353

342

307
194

Angers

426

303

259

334

303

Bénéficiaires par secteurs
8

Buckingham

Thurso

335

461

586

524

498

157

Masson

Ange-Gardien

519

507

3

6
11

7
4

Val-des-Bois/ Bowman
Gatineau (Secteur
Templeton)

43
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Visites et téléphones d’amitié
Cette année, le service a dû s’adapter en fonction des recommandations de la santé publique,
qui ont changé à plusieurs reprises. Certains des bénéficiaires et des bénévoles préféraient
continuer les contacts par téléphone tandis que certains ont continué de se voir en personne
en respectant les mesures sanitaires. Étant déjà seules et isolées, pour eux, le fait de ne pas
recevoir de visite avaient plus d’effets négatifs pour leur santé mentale.
Le recrutement de bénévoles a été plus difficile avec la pandémie et bien sûr sans ces
bénévoles, le service n’aurait pas pu être offert. Malgré tout, nous avons pu assurer la continuité
du programme et ainsi briser l’isolement des personnes vulnérables. Cet enjeu était pour nous
plus important que jamais en ces temps de pandémie.

Voici quelques statistiques :

Bénévoles
Femmes : 9
Hommes : 1

Bénéficiaires
Femmes : 9
Hommes : 1

330 heures
de visites et
téléphones d’amitié
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2822
Personnes croisées et
1456 Personnes croisées
et sensibilisées
sensibilisées

216 Accompagnements

146
Accompagnements
et

336 Interventions

27%

Femmes

29%

Femmes

73%

Hommes
Hommes

71%

29%

217 Au téléphone
71%
Interventions

Répartition des âges

En personne

71

59

60

RÉPARTITIONS DES ÂGES

18

45
50-60
ans

61-70
ans

12

71-80
ans

46
81-90
ans

6

91 et
plus

2

40

Inconnu

3

Cette année ne fut
pas une49%
année ordinaire, avec la pandémie, les intervenantes de milieu
51%
61-70 les
71-80
91 et
ont dû faire preuve de résilience et revoir la manière 50-60
de rejoindre
aînés81-90
qui avaient
ans
ans
ans
ans
besoin de soutien. Les accompagnements se sont faits majoritairement par téléphone plus
mais
aussi à domicile lorsque cela était nécessaire et ce, dans le respect des mesures sanitaires
Téléphone
Personne
de la santé publique.
Les intervenantes ont aussi participé à plusieurs conférences via plate-forme Zoom offertes
par le CAGA, elles étaient disponibles pour offrir de l’aide technique pour ceux qui avaient
des difficultés à se connecter. Elles ont aussi fait plusieurs publicités dans les journaux et ont
pu rejoindre plusieurs aînés. Durant la période estivale, les intervenantes ont fait un peu de
R E P É R AG E S D E S AÎ N É S
repérage dans les commerces ainsi que du porte à porte dans des quartiers ciblés. Malgré les
difficultés rencontrées, elles ont pu accompagner et soutenir 216 personnes aînées à travers
10 7 6 12
35
cette période pleine d’incertitude.76

Domicile

Lieux publics

Un tiers

Autres

Direct

organismes
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Soutien pour les proches aidants et proches aidants endeuillés
Notre service de soutien aux proches aidants et proches aidants endeuillés a couvert trois
volets : Le soutien psychosocial de groupe, le soutien psychosocial individuel que ce soit par
téléphone, au bureau, à domicile, ou par courriel et de la formation sur divers sujets.
Nous avons tenu à maintenir les groupes de soutien en présentiel malgré le contexte de la
pandémie aussitôt que la santé publique nous l’a permis. Le nombre de personnes à chacun
des groupes a dû être limité pour bien respecter les normes de distanciation. Nous n’avons pas
hésité à augmenter le nombre de rencontres pour répondre aux besoins des proches aidants.
À cause de la pandémie, ils avaient besoin, plus que jamais, de briser l’isolement et avaient
besoin de ventiler. Plusieurs services tel que le répit ont été interrompus et ils ne pouvaient
plus côtoyer leur famille. Ils se sentaient vraiment seuls. Le support du groupe est devenu plus
qu’essentiel. Ils se reconnaissaient dans leur réalité de proches aidants.
Au total ce sont 54 proches aidants et proches aidants endeuillés qui ont obtenu du soutien
psychologique en groupe ou en individuel. Cela n’inclut pas les proches aidants rejoints par
l’article paru dans le journal qui faisait la promotion des services offerts à ces deux groupes.
Grâce à une bonification reçue de L’APPUI Outaouais, notre bailleur de fonds pour ce service,
nous avons pu offrir trois conférences via la plateforme Zoom présentées par des sommités
dans ce domaine : « Oser tendre la main », « L’usure de compassion » avec Julie Gravelle et
« Conférence-causerie » avec Chloé Sainte-Marie. Certains proches aidants y ont participé dans
notre salle d’activités et ont pu bénéficier de notre télé à grand écran. D’autres y ont participé
dans le confort de leur foyer. Certaines de ces personnes n’étaient pas à l’aise d’utiliser cette
technologie, elles ont dû sortir de leur zone de confort mais à la fin, elles étaient ravies d’avoir
réussi ce défi.
L’APPUI Outaouais existe depuis 10 ans. Il finance les services pour les proches aidants du
Centre Action Générations depuis 2015. Les services de l’APPUI seront centralisés à partir de la
fin juin 2021, donc les bureaux régionaux seront fermés. Un agent sera nommé pour représenter
chacune des régions du Québec. Nous tenons à dire merci à toutes les personnes ayant
travaillé au bureau de l’Outaouais durant ces années! Votre support et votre soutien ont été
très précieux pour nous! Un merci tout spécial à toi Jean-Yves Lord, pour tes qualités humaines,
ta disponibilité, ton écoute et ton professionnalisme!
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Soutien aux aînés victimes d’abus en Outaouais

SERVICES

Le Projet Intervention SAVA Outaouais
L’Équipe des Intervenantes SAVA

Nancy Bruneau & Djeanna Valérie Alexis
En mai 2020, en cette période de pandémie mondiale et pendant que nos aînés faisaient face
aux nombreuses conséquences du Covid-19, le CAGA accueillait les intervenantes de son tout
nouveau service soit : Le Projet Intervention SAVA Outaouais (Soutien aux aînés victimes d’abus
en Outaouais). Ce projet a vue officiellement le jour en date du 15 juin 2020 lors de la Journée
mondiale de la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées et ce grâce à une
subvention gouvernementale de Québec ami des aînés (QADA).
La mission du projet SAVA est d’offrir un service intégré complet de dépistage,
d’accompagnement et de soutien aux aînés qui sont victimes d’abus, de maltraitance et qui
passent à travers les mailles du filet des ressources existantes. Les intervenantes du projet SAVA
travaillent d’abord en respectant le rythme de l’aîné qui est directement impliqué dans la
démarche pour résoudre sa situation difficile mais aussi avec les collaborateurs et les partenaires
des différents organismes dont la table régionale œuvrant auprès des aînés pour contrer la
maltraitance en Outaouais.
Cette ressource spécialisée est proactive et favorise la bientraitance chez nos aînés. Son action
porte particulièrement dans les cas d’abus lorsque les personnes âgées ne sont pas connues
du réseau et lorsqu’elles hésitent ou ne veulent pas dénoncer la situation d’abus. En créant
rapidement un filet de sécurité, nous permettons à ces personnes d’avoir le soutien nécessaire
pour retrouver une confiance suffisante afin de lui permette de développer un réseau protecteur
pour éviter par la suite de nouvelles situations d’abus.
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Les points forts du projet :
•

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

•

L’accompagnement et le soutien selon le rythme et la volonté de l’aîné(e) ;

•

Un service rapide et efficace en collaboration avec les différents partenaires ;

•

Le déplacement des intervenantes sur tous les territoires de l’Outaouais.

Utilisation par secteurs

Statistiques des
utilisateurs 2020

Buckingham

100%
80%

4

1

Gatineau

40%

1

1

Chelsea

60%

1
1

Hull

20%
0%

1

Cantley

1

Lac Scryer Montpellier
L'Ange-Gardien

50-60 61-70 71-80 81-90 91-100
ans
ans
ans
ans
ans
Hommes

Maniwaki

8

Masham

Femmes

6

Thurso

TYPES DE MALTRAITANCE

Maltraitance
physique, 7

Maltraitance
psychologique,
18

Maltraitance
sexuelle, 0
Maltraitance
matérielle ou
financière,
12

Violation des
droits, 3

Âgisme, 0

Maltraitance
organisationnelle,
3

43 aînés ont été accompagnés
et soutenus en 2020

o

Ce bilan inclut les appels reçus et les ouvertures de dossiers.

o

Veuillez noter que 2 types de maltraitance et + peuvent être attribués à une personne.

Plus de 20 présentations virtuelles du projet Intervention SAVA
Plus de156 partenaires et collaborateurs contactés ou rencontrés
Plus de 1200 dépliants distribués de juin à décembre 2020
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Favorisons la bientraitance chez nos aînés!

Les conférences font partis de nos activités parmi les plus populaires du Centre Action
Générations des Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre. Comme nous avons dû nous ajuster et
nous adapter à notre nouvelle réalité où aucun rassemblement en grand nombre n’était
permis, nous nous sommes tournées vers la technologie afin d’offrir des ateliers et des
conférences de qualité. Nous avons eu à s’approprier très vite ce nouveau médium pour
être en mesure de guider les aînés dans son utilisation. Nous avons mis sur pied des cours
de tablettes voir page 20. Pour les aînés incapables de se déplacer, nous nous sommes
rendues à leur domicile, avec toutes les protections nécessaires contre la COVID-19, afin
d’installer la plateforme Zoom dans leur équipement informatique. Pour les gens mobiles,
ils venaient au bureau avec leur portable ou tablette et nous faisions la même chose afin
de permettre à tous d’assister aux présentations.

Activités

Matinées-conférences

Les buts des matinées conférences étaient de briser l’isolement des aînés et de les stimuler
intellectuellement. Nous avons pu constater qu’avec le temps, la participation était de
plus en plus grande aux matinées conférences virtuelles. Les aînés ont développé un grand
sentiment de fierté à devenir à l’aise à utiliser cette technologie qui pourtant leur faisait peur
au début. Cela a permis d’offrir une plus grande offre de conférences car nous avions une
plus grande disponibilité de plages horaires. Les gens qui habitaient loin de Buckingham
pouvaient y participer, même en temps de tempête. Les proches aidants n’ayant pas
accès à du répit, avaient la possibilité d’y assister également.

Compilation des ateliers et conférences via la plateforme Zoom

Atelier ou conférence

Participants

L’estime de soi
La gymnastique holistique
Comment contrer la fraude
Série lâcher prise :
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1. Ranimer le feu du courage

25

2. Principes et pratiques conduisant au lâcher prise

25

3. Le cadeau du lâcher prise
L’alimentation, un besoin essentiel
L’achat local
Le droit des consommateurs
Prestation et crédit d’impôt pour aînés
Oser sortir de sa zone de confort
Pèlerin de Compostelle
La prévention des maladies neurocognitives
Oser tendre la main
Conférence-causerie avec Chloé Sainte-Marie

23
9
10
20
18
26
38
53
38
50

L’usure de compassion

40

Nombre total des participations

440

25
25
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ACTIVITÉS

4%

29%

Matinées-conférences

Répartition selon l'âge

50 à 64 ans
65 à 74 ans

24%
24%

Répartition selon le secteur

75 ans et +

29%
29%

47%

50 à 64 ans

2% 1%
2%
1%

65 à 74 ans
75 ans et +

5%
5%

47%
47%

4%
4%

5%
5%

13%
13%

Hors Secteu

Répartition
selon le secteur
17%
17%

4%

5%

Thurso

53%
53%

2% 1%

25%
25%

Masson/

L'Ange-Gard

RépartitionRépartition
selon leselon
sexe
le sexe
5%

Buckingham

N-D Salette
Mayo

Val-des-Bois

13%
Hors Secteur
Buckingham

17%

Masson/

Angers

L'Ange-Gardien

25%

Femmes
Hommes
75%
75%

Femmes

Thurso
53%

N-D Salette
Mayo
Val-des-Bois

Hommes
75%

En moyenne, 28 aînés ont participé aux conférences.

Voici quelques commentaires des participants :
« Merci de m’avoir donné mon envol ».
« J’ai appris beaucoup d’informations qui m’aideront à faire de meilleurs choix ».
« Très très pertinent, agréablement surprise de toute l’information couverte ».
« Bonne façon d’apprendre pendant la pandémie. Bravo à vous tous et merci ».
« J’ai beaucoup aimé la conférence, dès le lendemain, avec les conseils reçus,
ça m’a donné confiance et j’ai commencé mes semis »
« Je me disais que je ne l’avais pas le temps d’écouter la conférence mais que
j’allais lui donner une chance de cinq minutes. Elle a capté mon attention et
mon intérêt que je suis restée branchée jusqu’à la fin. Je suis contente de m’avoir
choisi et d’avoir pris deux heures pour moi. Merci ».
« J’ai retrouvé le goût de voyager, post-pandémie ! »
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Les cafés-rencontres : Le Centre du Sourire (Buckingham), Le Groupe Soleil (Notre-Dame-de-laSalette) et La Fraternité (Thurso) ont cessé toutes leurs activités depuis le 13 mars 2020 à cause de la
pandémie. Les bénévoles de chacun de ces groupes ont fait des téléphones de courtoisie à leurs
membres surtout au début du confinement. Les aînés qui démontraient une détresse ou qui avaient
besoin davantage de support lors de ces appels, ont été référés à nos intervenantes de milieu et ou
à des bénévoles.

COMITÉ DES BÉNÉVOLES
Groupe Soleil

Activités

Cafés-rencontres

COMITÉ DES BÉNÉVOLES
Groupe Centre du Sourire

COMITÉ DES BÉNÉVOLES
Groupe La Fraternité
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ACTIVITÉS

Ateliers intergénérationnels informatiques avec tablettes
Dès que nous avons eu l’autorisation de la direction du Soutien à l’autonomie des personnes âgées
(SAPA) du CISSSS de l’Outaouais, nous avons mis en place les cours de tablettes. Il était important
pour nous d’outiller les aînés à utiliser cette technologie afin qu’ils puissent briser leur isolement,
communiquer avec leur famille et assister à nos conférences sur la plateforme Zoom. Il était tellement
satisfaisant d’observer l’étincelle dans leurs yeux, de voir qu’ils étaient fiers d’eux de réussir à utiliser
ce nouveau mode de communication. Une jeune étudiante a formé 2 cohortes de 6 aînés, donc
12 personnes. Merci Charlie!

L’heure du thé virtuelle- « Plac-o-Thé »
Lors des conférences sur la plateforme Zoom, on s’est aperçu que les gens étaient contents de
se voir même si c’était à travers l’écran et avaient envie de parler entre eux. Parfois on devait
les interrompre pour pouvoir débuter la conférence. On a même assisté à des retrouvailles entre
deux personnes qui ne s’étaient pas vu depuis 25 ans! Cela nous a donné l’idée de mettre en
place l’heure du thé virtuelle. Ce rendez-vous mensuel se voulait une rencontre pour jaser selon
les goûts des aînés participants, en toute convivialité et dans la bonne humeur.
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En collaboration avec la Ville de Gatineau, il y a eu tout au cours de l’été dernier
des concerts offerts gratuitement aux résidents du secteur du vieux Masson. Le but
de ces concerts était de mettre de la gaieté et de la bonne humeur dans la vie
des gens de ce quartier. Cette activité en est devenue une intergénérationnelle.
Des aînés, des familles avec leurs jeunes enfants et les bambins de la garderie
jouxtant le parc se sont côtoyées à tous les jeudi après-midi. Les aînés ont enseigné
des danses de ligne aux plus jeunes. Ce fût une belle réussite dans un quartier
étant ciblé défavorisé. Nous avons rejoint en moyenne 36 personnes du quartier
par concert 20 femmes, 9 hommes et 7 enfants. Ceci n’inclut pas les enfants de
la garderie (une vingtaine).

Activités

Concerts au parc des Servantes

rtition des participants incluant
ceux de la garderie

Répartition des participants incluant
ceux de la garderie
31%
31%

41%

Femmes
Femmes

Hommes

Hommes
Enfants
15%
13%

15%

Garderie
Enfants

Garderie

13%

Ateliers brico
Seulement deux ateliers brico ont pu avoir lieu pendant que nous étions en zone orange. Nous
pouvions les offrir à condition de respecter la distanciation physique, donc un nombre très limité de
personnes pouvait y assister. Le premier atelier brico en était un de confection de chandelles. Pour
le deuxième, les participantes ont fabriqué des bonhommes d’hiver. Ce dernier s’est déroulé sur
deux rencontres. Un gros merci à notre bénévole en or, Gisèle Bissonnette d’avoir planifier et animer
ces deux activités brico! Il y a eu 4 participantes par atelier.
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ACTIVITÉS

Ateliers découverte
Plusieurs ateliers qui devaient se tenir dans notre salle d’activités ont dû être annulés. Nous avons
quand même eu la possibilité d’en offrir quelques-uns avec un nombre limité de participants :
•

Atelier initiation à l’art du Mandala : 5 participantes

•

La douleur : Pourquoi ai-je mal / nerf sciatique partie 1 et partie 2 : 6 participants / rencontre

•

La sécurité routière : cet atelier a pu être adapté et a été présenté via la plateforme
Zoom. 25 participants aînés y ont participé.

Ateliers santé
Cours de danse en ligne
• La session des cours de danse en ligne a débuté le 24 septembre et a dû s’arrêter le 8
octobre. Seulement 3 cours ont eu lieu. 22 aînés étaient inscrits.
• Cours de tai-gong
comme les cours de tai-gong se donnaient à l’extérieur, il a été possible de les offrir. Des
cônes ont été placés à deux mètres de distance afin d’avoir un repère visuel pour bien
respecter les normes sanitaires. 25 personnes dont deux hommes y ont participé. Il y a
eu 3 cours/ semaine, du 29 juin au 28 août. Ce cours a
été offert en collaboration avec la Ville
de Gatineau et enseigné par monsieur
Abdelhak Kamal.

Exercices sur plateforme Facebook

• Jessica Fortin-Lacombe, une
étudiante à la maîtrise en Science de
l’activité physique, a offert gratuitement ses
services pour faire bouger les aînés de façon
sécuritaire. Elle a produit des capsules santé d’exercices et
des défis à faire à chaque semaine pour une durée de 4
semaines. Le but était de stimuler les aînés à bouger pour
qu’ils conservent leur masse musculaire et ainsi qu’ils évitent
de faire des chutes.
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Que se soient le club de dards les Abeilles, les groupes de Scrabble ou de Bridge, il n’y a eu que
quelques rencontres en groupes restreints au début de l’automne. Lorsque notre région est passée
au palier rouge en raison de la pandémie, tout s’est arrêté.

Activités

Les groupes de loisir

Cuisines-partages
Le local que nous utilisions pour nos cuisines-partages était trop petit pour tenir cette activité. Nous
ne pouvions pas respecter les normes de distanciation. Aussitôt que la situation nous le permettra,
nous recommencerons nos cuisines-collectives tellement importantes pour la socialisation et pour le
maintien d’un saine alimentation.

Jardin communautaire et collectif du parc Gendron
Malgré la pandémie, l’ouverture du jardin communautaire et collectif du parc Gendron a été possible,
au plus grand plaisir des jardiniers (ères). Il a fallu s’adapter et mettre en place toutes les mesures de
sécurité émises par la santé publique. 23 jardiniers ont cultivé les 41 parcelles et les 6 bacs surélevés.
Il n’y a eu aucune parcelle collective à cause de la situation de la COVID-19. Il était beau de voir
l’entraide et la camaraderie entre les jardiniers! Dame nature a été généreuse avec la météo, ce qui
a contribué à avoir de belles récoltes.
Grâce à une subvention provenant du budget discrétionnaire de notre conseiller municipale Martin
Lajeunesse, les jardiniers pourront produire tout le compost nécessaire pour bien enrichir la terre du
jardin. Merci à madame Sheila Roussel qui a piloté ce dossier de main de maître.
Un gros merci à mesdames Hélène Bergeron et Nicole Lalonde pour leur implication indispensable
au comité des jardiniers et pour leur travail au jardin! Merci également à monsieur Guy Carrière qui
tond bénévolement le gazon et ce depuis les débuts du jardin. Plusieurs personnes ont donné un bon
coup de main au jardin, merci à mesdames Gabrielle Woermer et Louise Desjardins et messieurs Noël
Plouffe, Daniel Lamoureux, Jean-Luc Pinard et Marc Robillard.

Voici des commentaires venant du voisinage et des jardiniers:
« Jardin très joli et propre », « permet une synergie et des échanges entre les
résidents du quartier et les jardiniers. »
« J’ai appris beaucoup des jardiniers expérimentés. »
« Je suis ravis de voir l’entraide qu’il y a au jardin. »
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Fonds d’aide d’urgence COVID-19
La pandémie qui nous touche depuis le mois de mars 2020 a changé notre quotidien
et est devenue une priorité pour tout le monde. Elle a eu un impact indéniable sur
les populations vulnérables que ce soit dans l’augmentation des demandes d’aide
ou des bouleversements dans la manière d’offrir nos services.
Nous tenons à remercier grandement les différents bailleurs de fonds qui nous
ont aidé à répondre aux besoins liés à l’arrivée de la pandémie en mettant en
place des fonds d’urgence facile d’accès. Centraide et United Way, le CISSS de
l’Outaouais et Philanthropie Outaouais ont été heureux d’apporter leur soutien aux
organismes locaux qui fournissent une aide communautaire d’urgence rapide aux
personnes vulnérables de nos communautés. Ils avaient le souhait que les processus
de demande soient simples et que les réponses financières aux besoins soient
rapidement accessibles.
Nous avons eu la chance de bénéficier d’aide financière découlant de ces fonds
d’urgence qui ont été distribués dans le cadre du Fonds d’urgence pour l’appui
communautaire (FUAC) d’Emploi et Développement social Canada (EDSC).
En voici un cours résumé :
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3 600 $ de
Centraide
Outaouais :

2 700 $ en ressources humaines pour ajouter des heures de
travail à notre agente de livraison de la Bouf’ Mobile et notre
adjointe administrative et 900 $ pour l’achat de matériel de
protection et de nettoyage

5 000 $ de
Centraide
Outaouais :

Pour l’achat de 12 tablettes SAMSUNG que nous prêtons aux
aînés qui en font la demande. Ils peuvent donc les utiliser
pour suivre les cours d’initiation à l’informatique que nous
offrons. Plus de 10 personnes aînées se sont prévalues de ce
nouveau service de prêt de tablettes.

6 200 $ du CISSS
de l’Outaouais :

Pour optimiser et mettre à jour notre parc informatique afin
d’être en mesure d’organiser des conférences et ateliers sur
la plateforme ZOOM et pour équiper notre salle d’activités
d’un téléviseur de 72 pouces avec l’Internet intégré. Grâce
à ses sous, les aînés qui n’ont pas accès à internet peuvent
suivre les activités sur ZOOM dans nos locaux. En plus ce
montant nous a permis de rembourser les frais excédentaires
pour la réalisation de notre mission globale en période de
COVID.

Fonds d’aide d’urgence COVID-19
25 805 $ de
Philanthropie
Outaouais :

Pour l’achat d’une camionnette qui sera conduite par
des bénévoles. Notre nouvelle CAGA Mobile servira à
accompagner les aînés en toute sécurité pour les achats
des commissions ou des sorties organisées en petits groupes
(magasinage, sorties culturelles ou sociales). Nos objectifs
sont de briser l’isolement sociale, accompagner les plus
vulnérables vers les ressources alimentaires et améliorer le
moral et la santé psychologique durement mis à l`épreuve
durant la pandémie.

28 000 $ de Centraide Nous avons bénéficié d’une subvention pour engager une
Outaouais :
agente de liaison en collaboration avec la Table Autonome
des Aînés des Collines (TAAC). Grâce à l’embauche de
Marie-Andrée Kingsley, nous avons été en mesure de faire
beaucoup de promotions (journaux écrits, site Internet,
conférences de presse, entrevues radio, réalisation de
dépliants et de matériel promotionnel). Toute cette
publicité nous a aidés grandement à rejoindre les aînés
les plus isolés et vulnérables de nos territoires communs et
respectifs. Nous avons été ainsi en mesure de dépister et
aider ou référer beaucoup d’ainés que nous avions de la
difficulté à rejoindre en temps de pandémie. Ceci a permis
à plusieurs personnes âgées de connaître nos missions et
d’avoir enfin accès à nos services respectifs de maintien à
domicile (TAACoMOBILE, Bouf’Mobile, ITMAV, groupes de
soutien aux proches aidants, soutien psychosocial, clinique
d’impôt, transport d’accompagnement médicaux, etc.).
Nos organismes sont maintenant plus connus des aînés
Marie-Andrée Kingsley
grâce à cette subvention.
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Les événements

Évènements
Assemblée générale annuelle
Le mardi 20 octobre 2020 se tenait notre 36e assemblée générale annuelle. En raison de
la pandémie, celle-ci a dû avoir lieu via la plateforme virtuelle Zoom. Tout un défi pour
nous qui n’étions pas familières avec ce nouveau médium. Dans nos règlements généraux,
nous devons avoir au moins 30 membres pour respecter le quorum. À 9 h 55, nous avions
29 membres de connectés, le stresse montait quelque peu dans l’équipe ! À 10 h 01, nous
avions 31membres, ouf… quel soulagement. Malgré les petites embûches, nous avons su
relever le défi avec brio.
M. Christian Ménard, comptable chez Dubuc CPA & Ménard INC. a présenté le rapport
financier. Il y avait 3 postes à combler au sein du conseil d’administration. Nous avons eu
une élection, car il y a eu 4 mises en candidature. Nous remercions Brigitte Massé Dassylva,
présidente d’assemblée et Isabelle Aubry, secrétaire d’assemblée, pour leur participation
à l’AGA.

Distribution de cadeaux de Noël aux bénévoles
Cette année, nous ne pouvions pas vous recevoir et vous célébrer en grand à la soirée
reconnaissance de Noël comme nous avons l’habitude de le faire. Il était primordial pour
l’équipe de souligner votre implication et votre dévouement auprès de notre clientèle. Alors
COVID ou pas COVID, nous avons enfilé nos costumes de lutins et avons fait la distribution de
cadeaux de Noël au domicile de chacun. Quel plaisir pour nous d’avoir été vous rencontrer
en personne et d’avoir pu vous remercier pour votre beau travail et votre appui à la mission de
notre organisme !
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Nos bons coups
Récipiendaire du prix Coup de cœur mars 2020 du Regroupement des Gens d’affaire de la Basse-Lièvre

Nous sommes particulièrement fières d’avoir reçu le prix Coup de cœur du RGA de la Basse-lièvre en
mars dernier. Nous avons reçu une magnifique toile de monsieur Jean-Yves Guindon pour souligner
cette reconnaissance.
L’équipe du CAGA est heureuse de partager ce prix avec ses nombreux bénévoles 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.

Nouveau Site internet
Nous avons travaillé fort à refaire une beauté à notre site internet. Nous sommes très fières du
résultat final et de notre nouvelle image. Le lancement officiel s’est fait le 9 décembre 2020
par une conférence de presse via la Plateforme « Facebook live » pandémie oblige. Nous vous
invitons à aller le visiter et naviguer à l’intérieur pour bien vous familiariser avec lui. Un gros merci
à Isabelle et à Fred du Journal des 2 Vallées qui nous ont grandement aidés à sa réalisation et
à la conception du graphisme.
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ÉVÈNEMENTS

Page Facebook
Nous sommes très actives sur notre page Facebook. C’est un bon moyen pour vous de recevoir
plein d’informations diverses et vous tenir au courant de nos activités. N’hésitez pas à aimer
notre page et faire partie de nos amis qui comptent maintenant 476 abonnés. Voici l’adresse
pour nous rejoindre :

https://www.facebook.com/actiongenerationsaines

Maintien de nos services et nos activités
Le Centre Action Générations est resté ouvert tout au long de la pandémie. Il était primordial
pour l’équipe d’être présente pour les aînés qui avaient besoin de services. Les demandes de
Bouf’Mobile ont explosé, le transport d’accompagnement a toujours continuer pour les gens
qui avaient des traitements en oncologie ou en dialyse. Comme certains de nos bénévoles
étaient confinés à cause qu’ils avaient 70 ans et plus, nous avons eu à recruter des bénévoles
plus jeunes. Nous avons pu compter sur des personnes étant en congé forcé à cause de la
pandémie. Merci pour votre implication!
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Projets à venir

Prolongation du projet Intervention SAVA Outaouais
Nous avons lancé officiellement notre projet Intervention SAVA, le 15 juin 2020, lors de la journée
mondiale de la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées. La mise en place de ce
projet d’envergure a été rendue possible grâce à une subvention du programme Québec Ami
des Aînés (QADA) qui doit se terminer le 31 mars 2022.
Afin de s’assurer de conserver cette ressource en place à la fin de la subvention QADA, nous
avons demandé un soutien financier au programme Action Aînés du Québec (PAAQ). Une
réponse positive à notre demande nous permettrait de continuer à offrir le soutien SAVA aux
aînés victimes d’abus jusqu’au 30 septembre 2022 donc une prolongation possible de 6 mois.

Lancement officiel de notre nouveau service d’accompagnement CAGA Mobile
Nous allons procéder au lancement officiel de ce nouveau service en 2021-2022. Nous attendons
le feu vert de la santé publique et la fin des mesures de restrictions liées à la pandémie pour enfin
inaugurer notre toute nouvelle CAGA Mobile. Nous embaucherons une nouvelle ressource qui
aura pour mandat de recruter les bénévoles et faire la promotion du service. À suivre…

Lancement de la programmation automne 2021 et B.B.Q. annuel des membres
Nous avons tous hâte de se revoir et de célébrer la fin de cette situation qui perdure. Nous
vous réservons une journée de plaisir et de danse avec musiciens et plein de surprises cet
automne si tout va bien et qu’enfin l’on puisse se côtoyer. Nous en profiterons pour lancer notre
programmation d’activités automnales. Surveillez bien notre site Internet et notre page Facebook
pour l’annonce de cette activité qui devrait avoir lieu à la fin septembre 2021.

Mise à jour de notre plan stratégique
Les membres du conseil d’administration vont se réunir afin de mettre à jour le plan stratégique
du CAGAVL pour 2020-2024. Nous avions commencé ces travaux en mars mais la pandémie de
la COVID-19 nous a empêché de terminer ce travail. Pour bien réaliser cette étape, nous allons
demander le soutien d’une organisatrice du CISSS de l’Outaouais.

Recherche de financement pour installer un ascenseur
Nous aimerions que notre local devienne accessible aux gens à mobilité réduite et pour se faire,
nous souhaitons qu’un ascenseur y soit installer. 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.

29

Nos comités et nos implications
• Membre de la Table des Aînés de Gatineau (TAG) à laquelle Michèle Osborne siège comme
• présidente du conseil d’administration
• Membre du sous-comité aîné de la MRC de Papineau
• 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 Commission Ville en Santé de la Ville de Gatineau à laquelle Michèle
• représente la TAG
• Membre de l’Association Québécoise des Centres Communautaires pour aînés (AQCCA) à
• laquelle Michèle Osborne siège comme présidente du conseil d’administration
• Membre de la Table de Développement Social de la Basse-Lièvre (TDSBL)
- Comité de coordination
- Comité de gouvernance
- Comité de sécurité alimentaire
• Membre 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 la TCFDSO (Table de Concertation sur la Faim et le Développement Social de
• l’Outaouais)
• 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 Table de concertation régionale pour contrer la maltraitance - Michèle
- Comité d’orientation - Michèle
- Sous-comité sensibilisation - Émilie
- Sous-comité intervention – Djeanna Valérie Alexis
• 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 Personnes Âgées (SAPA locale)
• Organisme responsable de la gestion du jardin communautaire et collectif du parc Gendron
• pour le secteur de Buckingham et membre responsable de comité des jardiniers
• 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)
• 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.
• La Mie de l’Entraide
• Moisson Outouais
• La Maison d’Hébergement Libère-Elles
• Le Centre Actu-Elle
• Loisir Sport Outaouais
• Le Centre Alpha Papineau
• Le Carrefour culturel ESTacade
• 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)
• Le Boulev’Art de la Vallée-de-la-Lièvre
• 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
• 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 commandites, votre dynamisme, vos compétences et vos encouragements
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Merci à nos précieux bénévoles.
Nous espérons vous retrouver en grande forme.

Un immense merci à nos
partenaires majeurs

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

