
390, avenue de Buckingham (sous-sol) | 819 281-4343 | cagavl.ca

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.
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Nous voilà déjà arrivés à la fin d’une autre année ! Une année avec un contexte 
pandémique encore présent. L’équipe des bénévoles et des employés du 
Centre Action Générations des Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre (CAGAVL) a 
réussi à actualiser malgré tout, la mission d’entraide et de maintien à domicile 
de notre organisme. Cette mission s’est avérée encore plus indispensable 
pour plusieurs aînés confinés et isolés. 

C’est le moment de faire le point en cette période de l’année et nous 
constatons avec satisfaction le chemin parcouru ces douze derniers mois. 
Nous réalisons que nous avons tout de même réussi à faire de belles choses 
pour s’assurer de répondre aux demandes de services toujours croissantes.  

Nous sommes demeurés résilients et nous nous sommes tous entraidés et 
soutenus pour passer au travers, tout en restant productifs. Toutefois, je dois 
avouer que l’arrivée de la cinquième vague en janvier dernier a fait mal au 

moral des troupes. En septembre, nous avions repris toutes nos activités en présentiel, et devoir arrêter la 
machine à nouveau a été difficile pour l’équipe. 

Nous nous sommes relevés les manches et avons repris le soutien téléphonique. Plus de 1000 appels 
téléphoniques ont été faits. Ce petit « Bonjour comment ça va ? »  a fait plaisir à plusieurs et nous a permis 
de mesurer l’ampleur des besoins de socialisation exprimés par nos membres. 

En feuilletant les pages de ce rapport, vous pourrez constater l’ampleur du travail d’accompagnement 
fait par les bénévoles et les employés.  

Nous sommes demeurés ouverts afin de s’assurer d’être là pour répondre aux besoins. Nous avons livré 
près de 12 000 repas à domicile avec le service de Bouf’ Mobile. Nous avons mis en place une multitude 
de procédures pour s’assurer que tous demeurent en santé. Nous avons continué à accueillir les proches 
aidants pour les soutenir dans cette période particulièrement difficile pour eux. Nos intervenantes SAVA, 
qui ont pour mandat de lutter contre la maltraitance envers les aînées, et nos travailleurs de milieu du 
programme ITMAV ont été hyper proactifs afin que les personnes âgées de 50 ans et plus de notre territoire 
soient en mesure de vivre et vieillir heureuses et bien accompagnées.  Nous avons offert des activités 
socioculturelles diverses, tout en suivant les consignes de la santé publique, pour répondre aux besoins 
des aînés. Nous tenons d’ailleurs à remercier les Chevaliers de Colomb pour l’accueil des activités du 
Centre du Sourire dans leur local. Ce fût apprécié de tous et cela nous a permis de mettre en place une 
nouvelle ligue de billard dans le sous-sol du 480 rue des Pins. 

Je tiens à remercier toute l’équipe du personnel et les bénévoles attitrés aux différents services, ainsi 
que les membres du conseil d’administration pour votre présence et votre résilience. Je suis fière d’être 
à la barre d’une équipe aussi investie dans notre mission d’entraide. Je tiens également à remercier 
sincèrement Lise Béland, notre coordonnatrice des services aux aînés, qui nous quitte pour une retraite 
plus que méritée après plus de 18 ans au service des aînés et des bénévoles du CAGAVL.

C’est toujours difficile de voir partir une collègue, mais j’en profite pour souhaiter la bienvenue dans 
l’équipe à Sébastien Charlebois-Faubert qui sera notre nouveau coordonnateur des services. Ce futur 
travailleur social sera un atout pour notre organisme et nous sommes enchantés de son arrivée dans 
l’équipe. 

De plus, j’aimerais remercier nos différents bailleurs de fonds, nos partenaires du monde des affaires, des 
milieux communautaire et politique pour leur soutien indéfectible. Votre aide fait la différence.

Je termine en nous souhaitant à tous une société plus inclusive et respectueuse de l’âge et du droit des 
personnes âgées.

Solidairement,

Michèle Osborne 2

Mot de la directrice
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est l’instance qui prend les décisions administratives. Ces décisions 
touchent directement la définition et la supervision des opérations pour réaliser la mission de 
l’organisme et les orientations de l’assemblée générale. Il a les pouvoirs les plus étendus pour 
assurer la gestion courante de l’association en toutes circonstances. Le conseil d’administration 
est habilité à autoriser tous les actes qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale. Lors 
des réunions, le C.A. doit être informé pour analyser, débattre et prendre des décisions en 
fonction du meilleur intérêt de l’organisme, en cohérence avec sa mission et ses valeurs. Le 
pouvoir du conseil d’administration est collectif, c’est-à-dire qu’il est effectif seulement lors 
des réunions officielles ayant quorum. Les individus membres du conseil d’administration sont 
personnellement et solidairement responsables des décisions qui s’y prennent, sauf si une de 
ces personnes fait inscrire sa dissidence à une décision par résolution.

Responsabilités du conseil d’administration (En collaboration avec la direction) 

• Voir à l’atteinte des objectifs de la corporation (de la mission).

• Déterminer les priorités d’actions annuelles.

• Administrer les affaires courantes de la corporation. 

• Nommer les officiers ou officières et définir leurs mandats.  

• Combler les postes vacants au sein du C.A.

• Autoriser les transactions financières et les contrats. 

• Adopter, modifier et abroger les statuts et règlements. 

• Adopter les prévisions budgétaires et les états financiers.

• Former les comités et se prononcer sur leurs recommandations.

• Décider des mandats et prises de positions politiques. 

• Déterminer les politiques et les règles de régie internes.

• Voir aux représentations appropriées pour l’organisme.

• Exercer, au besoin, tout pouvoir non prévu aux règlements  
généraux, mais reconnu par la Loi des compagnies.  

Les membres du C.A. se sont rencontrés à sept reprises 
cette année. Nous tenons à les remercier pour leur travail 
et leur appui en toutes circonstances. Nous sommes choyés 
de travailler aussi bien entourés.
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De gauche à droite :  

Colette Fillion : trésorière

Murielle Clément  : membre sortant

Lucette Major : adjointe administrative

Diane Laviolette : présidente

Diane Dessureault : administratrice

Clarisse Bouladier : vice-présidente

Léona Lépine : administratrice

Marie-Claude Longpré : coordonnatrice des activités

Mireille Cadieux : secrétaire

Lorraine Bourdeau : administratrice

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

4
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Nos Bénévoles
Voici la liste de nos 108 bénévoles actifs pour l’année 2021-2022.   

Merci vous êtes indispensables !
Le bénévolat favorise l’initiative, la créativité et l’esprit de responsabilité, ainsi que 

l’intégration et la participation sociale. Vous êtes notre moteur et grâce à vous, le CAGA  
peut répondre aux besoins des aînés.

UNE PENSÉE SPÉCIALE POUR LES BÉNÉVOLES  UNE PENSÉE SPÉCIALE POUR LES BÉNÉVOLES  
QUI NOUS ONT QUITTÉ EN 2021 : QUI NOUS ONT QUITTÉ EN 2021 : 

Gisèle Allaire | Roland Jutras Gisèle Allaire | Roland Jutras 
Réal L’Heureux | Alberte GravelRéal L’Heureux | Alberte Gravel

Votre présence parmi nous va énormément nous manquer.Votre présence parmi nous va énormément nous manquer.

Lucie Baillargeon 
Rachel Bastien
Johanne Beaulne
Francine Beaudoin
Marc Beaudry
André Bélanger
Liliane Bélanger
Hélène Bergeron
Richard Bertrand
France Bérubé
Rachelle Bigras
Gisèle Bissonnette
Nicole Blondeau
Bérénice Boucher
Clarisse Bouladier
Lorraine Bourdeau
Lucille C. Boucher
Mireille Cadieux
Diane Cameron
Linda Cameron
Pauline Carpentier
Guy Carrière
John Carson
Jeannette Chabot
Antoinette Charron
Pierrette C.-Clément
Margot Chamberland
Réjean Chamberland
Louise Champagne
Maurice Charlebois
Murielle Clément
Réjeanne Coggins
Line Couture
Louise Desjardins
Carole Desormeaux
Diane Dessureault

Lise Dubois
Maurice Dubois 
Claudette Dupras
Céline Duval
Barbara Elliot
Agathe Fecteau
Colette Fillion
Alberte Gravel
Monique Guindon
Marcel Hallé
Suzanne Hamel
Johanne Hamel
Carleen Joseph
Georgette Labelle
Maurice Labelle
Richard Laflamme
Arlène Lafontaine
Suzanne Laframboise
Marguerite Lajeunesse
Nicole Lajoie
Nicole Lalonde
Gaétan Lapierre
Nicole Lareau
Royal Larocque
Lise Laurin
Diane Laviolette
Monique Leblanc
Suzanne Leduc
Danielle Legault
Léona Lépine
Rhéal L’Heureux
Claire Louis-Seize 
Michel Matte
Magdalena Murcia
Lise Ouellet
Suzanne Ouellette 

Louise Michaud 
Ruth Olscamp
Gérard Paquette
Éliette Payer
Danielle Payette
Suzanne Perron
Ida Pilon
Noël Plouffe
Luc Poirier
Johanne Portelance
Lynn Potvin
Marc Prégent
Julie Prescott
Suzanne Proulx
Kathleen Quevillon
Richard Raby
Henri Racine
Jacques René
Suzanne Renaud
Marc Robillard
Raymonde Rochon
Raymond St-Jean
Robert St-jean
Francine Scantland
Isabelle Simard
Sophie-Maude Soucy
Marie St-Jean
Jeanne-Aimé St-Pierre
Marlene St-Pierre
Michel St-Yves
Nathalie Théôret
Nicole Thériault
Liliane Tourangeau
Francine Trahan
Ambroise Tremblay
Gary Turner
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L’ÉQUIPE DU CAGA

 Une équipe dévouée aux aînés
De gauche à droite : 

Lise Béland / coordonnatrice des services aux aînés
Marie-Claude Longpré / coordonnatrice des activités
Lucette Major / adjointe administrative
Isabelle De Sève / intervenante soutien proches aidants
Baud Pierre-Louis / intervenant de milieu - programme ITMAV
Anouk Guindon / agente de livraison Bouf’Mobile 
Michèle Osborne / directrice générale 

En médaillon :
Oxana Comtois / commis de bureau, emploi été canada
Catherine Crustin-Duval/ agente de liaison aux activités, emploi été canada

Nancy Bruneau/ intervenante SAVA
Ralia Wallys / intervenante SAVA
Karine Bernier / intervenante SAVA  

Émile Laplante/ intervenante de milieu - programme ITMAV6
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Un p’tit mot de Lise
Pour moi, un nouveau chapitre commence bientôt : la retraite. Cela fait déjà 
18 ans que j’ai la chance d’être au service du Centre Action Générations 
des Aînés à collaborer avec les bénévoles, d’être à l’écoute des bénéficiaires 
à tous les jours et de partager mes journées avec mes collègues. C’est 
avec le cœur rempli de plusieurs émotions telles que la nostalgie, la joie et 
l’enthousiasme que je vous quitte pour de nouvelles aventures. J’apporte 
avec moi des souvenirs que je n’oublierai jamais. 

Mes chères collègues, il n’y a pas assez de mots pour exprimer ma gratitude 
et mon amour envers chacune d’entre vous. Les discussions du matin, les 
nombreux fou rire et le partage de confidences auront toujours une place 
spéciale dans mon cœur. Grâce à vous, pendant ces 18 années, je me suis 
découvert une famille exceptionnelle.

Je remercie également tous ceux et celles qui ont croisé mon chemin à travers 
les années. Toutes les relations humaines et authentiques que j’ai vécues lors 
de mon passage au CAGA m’ont permises de réaliser à quel point la vie est 
précieuse et qu’elle mérite d’être vécue à son maximum.    

C’est pour cette raison que je crois que le moment est venu de passer le 
flambeau à une personne qui aura à cœur, tout comme moi, le bien-être des 
aînés. 

« C’est avec un immense plaisir que j’accepte le poste de 

coordonnateur des services aux aînés. Je tiens à remercier 

Lise qui a grandement facilité mon intégration au sein du 

CAGA. Je suis fébrile à l’idée de collaborer avec vous. »  

Sébastien Charlebois-Faubert
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La formation continue
La formation continue peut aider les membres de notre équipe de professionnels à maintenir et 
à développer leurs connaissances ainsi que leurs compétences afin de s’adapter à la réalité du 
contexte de travail et à la transformation du paysage de la santé publique. Ces formations nous 
permettent de vous offrir un soutien de qualité et nous aident à valider nos pratiques.

Voici la liste des nombreuses formations suivies par les membres de l’équipe. À noter que la plupart 
de ces formations ont été offertes en mode virtuel :

• Aide au formulaire de santé public/COVID
• Trousse de bientraitance pour proche aidant
• Ressentir c’est recevoir un message
• Psychologie du vieillissement
• Mieux accompagner les personnes endeuillées en temps de COVID
• Impact COVID/ainés
• Prendre soin de sa santé mentale
• Comment bien vieillir en temps de pandémie
• Mandat de protection
• Jamais trop vieux pour se sentir bien
• Développer votre réflexe aîné
• Côtoyer et accompagner les personnes vivant avec des déficits cognitifs
• Formation avec l’ACEF
• Santé mentale et la proche aidance
• L’Inclusion sociale
• Formation sur la gériatrie sociale
• Formation sur la gestion de crise chez les aînés
• Le stress et détresse chez les aînés
• Formation sur la santé mentale au travail
• Formation sur les sentinelles en gériatrie sociale
• Sensibilisation et prévention de la violence conjugale chez les femmes aînées
• Reconnaître et agir pour contrer la maltraitance envers les aînés
• Modèle de gestion des situations de maltraitance
• Démarche de mise en valeur des pratiques de bientraitance en milieu d’hébergement
• Ce n’est pas correct
• Les habiletés de négociation, comment négocier avec les gens difficiles
• Vieillissement et processus d’adaptation
• Santé mentale, bien-être et détresse psychologique
• Mythes et réalités
• Contrer les fraudes avec Services Canada
• Le processus d’intervention concerté de l’Outaouais
• Maltraitance envers les proches aidants
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Accompagnement-Transport

Cette année, le nombre de demandes pour les transports a augmenté de 48% par rapport à l’année 
2020. Avec la complicité de nos 18 bénévoles, nous avons effectué un total de 1459 transports. En 
tout, ces bénévoles ont parcouru 70 388 KM dans les différentes villes nommées dans le prochain 
diagramme, tout en se partageant 3 308 heures de bénévolat. Les bénéficiaires qui ont utilisé le service 
de transport se chiffre à 199, dont 144 femmes et 55 hommes. 

De plus, nous avons reçu deux sources de financement différentes pour aider les personnes qui ont des 
traitements en oncologie et qui se retrouvent dans une situation financière précaire, soit 374 $ de Laure 
Gaudreau et 500 $ du Diocèse de Gatineau. 

Au cours du mois de mars, nous avons organisé un déjeuner-rencontre avec les bénévoles afin de 
leur donner la possibilité d’échanger, entre eux, leurs expériences en tant qu’accompagnateur. Cette 
activité a permis de partager les nouvelles à venir concernant les nouveaux coûts relatifs au transport. 
Surtout, c’est une occasion pour nous de leur démontrer notre gratitude et de les remercier du plus 
profond du cœur, car sans eux, ce service n’existerait pas. 

9
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*Autre: Hawkesbury, St-André-Avelin, Thurso, Montréal, Montebello et Maniwaki
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ES Clinique d’impôt

L’équipe de la clinique d’impôt n’a pas chômé cette année. Avec seulement 5 bénévoles, nous 
avons réussi à traiter 414 rapports d’impôts.

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 complexe à 
accomplir. C’est la raison pour laquelle 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, nous pouvons vous guider et vous aider 
dans ces tâches. L’année dernière, nous avons eu beaucoup de 

demandes pour imprimer ou télécharger le passeport vaccinal 
dans les cellulaires de plusieurs aînés. Nous avons accompagné 

près de 300 personnes en leur offrant de l’aide technique.

Statistiques sur la clinique d’impôts
Nombre de clients 207
Nombre de rapports d’impôts 414
Nombre de bénévoles 5

Merci à Lucie Baillargeon, Lise Dubois, Lynn Potvin, Line Couture et  
Maurice Charlebois pour votre implication soutenue durant toutes ces années.
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Bouf’Mobile 

Pour une cinquième année consécutive, le nombre total de repas livré directement au domicile 
des aînés de notre territoire a augmenté. Cette année, 11 435 repas ont été distribués, dont 
7 875 repas frais et 2981 repas congelés, une augmentation de 12% par rapport à l’année 
dernière. De plus, nous avons pu distribuer quelques 500 barquettes congelées à plusieurs 
aînés plus démunis grâce à une collaboration avec la Mie de l’entraide par le biais de Moisson 
Outaouais. Ces barquettes accessibles gratuitement nous ont permis de garder contact avec 
les plus vulnérables et les aider au niveau de l’insécurité alimentaire. La Table des aînés de 
Gatineau a également acheté 75 coupons de notre service de Bouf’Mobile et nous avons pu 
en faire profiter gratuitement plusieurs personnes âgées qui ne connaissaient pas notre offre de 
services.

Année après année, l’augmentation 
constante des demandes pour 
des repas livrés par la Bouf’Mobile 
démontre l’importance de ce 
service pour les aînés se retrouvant 
sur notre territoire. Des repas 
complets, accessibles et abordables 
permettent à nos bénéficiaires de 
s’alimenter sainement, tout en ayant 
l’opportunité d’échanger et de 
socialiser avec Anouk, notre agente 
de livraison.    

SER
V
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ES
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RÉPARTITIONS DES ÂGES
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Téléphone Personne

217  
Interventions 

2822  
Personnes croisées et 

sensibilisées 

164 Accompagnements

et

285 Interventions

3000 
Personnes croisées et sensibilisées

Comme l’année précédente, la pandémie a  eu des effets néfastes sur le service du travail 
de milieu. Les intervenants ont dû continuer à faire preuve de résilience et à contamment 
s’adapter aux nouveaux défis qu’amenait la pandémie. Les accompagnements se sont 
faits majoritairement par téléphone, mais lorsque les aînés étaient dans l’impossibilité de se 
déplacer, on allait à domicile. Toutes les mesures  de sécurité émises par la santé publique 
étaient réspecter minutieusement afin de bien protéger tout le monde.

Emilie Laplante, l’intervenante de milieu qui travaillait à temps plein, a quitté à la mi-octobre 
pour un congé de maternité. Elle fut remplacée par Baud Pierre-Louis pour s’assurer de continuer 
à rejoindre les ainés les plus vulnérables de tout notre territoire. Baud et Isabelle, travailleuse 
de milieu qui travaille à mi-temps pour ce service, ont participé à plusieurs conférences via 
la plate-forme ZOOM offertes par les activités du CAGA. Ils sont venus en renfort pour offrir 
de l’aide technique aux aînés qui avaient besoin d’assistance pour rejoindre la plateforme 
ZOOM. Ils ont fait connaître ce service à travers des publicités dans les journaux locaux. Ainsi, 
ils ont pu rejoindre un grand nombre d’aînés. Les intervenants ont fait du repérage dans les 
commerces ainsi que du porte à porte dans des quartiers ciblés. Ils ont pu accompagner, 
sensibiliser et soutenir plus de 3000 personnes aînées à travers cette période.
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74%

26%
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Visites et téléphones d’amitié

Cette année, en raison de la flambée de cas de covid-19, la majeure partie du service se faisait 
par téléphone. Les bénévoles et les bénéficiaires ont suivi les recommandations de la santé 
publique tout le long de l’année pour éviter d’attraper le virus. Cependant, cela a beaucoup de 
conséquences négatives sur la santé mentale de nos ainés. 

Ainsi, nous avons enregistré une augmentation de demandes de services, et, malgré tout, nous 
avons pu assurer la continuité du programme et ainsi briser l’isolement des personnes vulnérables.

Voici quelques statistiques :

Bénévoles 
Femmes : 15
Hommes : 0

Bénéficiaires
Femmes : 19
Hommes : 3

351 heures  
de visites et de 

téléphones d’amitié

13



Voici le témoignage d’une participante:

« Mon conjoint a la maladie de Parkinson et a eu le cancer de la prostate. Aller aux 

rencontres des proches aidants deux fois par mois m’a sauvée, surtout en temps de 

pandémie. Je tiens à aller aux rencontres car cela me fait du bien même les jours où je 

suis plus fatiguée. Je reviens chez moi avec une belle énergie. Les informations, les sujets 

variés et le support du groupe me donnent un bon coup de pouce pour continuer à garder 

mon mari à la maison. J’espère avoir nos rencontres à Thurso, encore longtemps. Merci! »   

 Fabienne Fabienne
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ES Soutien pour proches aidants et proches aidants endeuillés 

Avec la pandémie qui continuait à inquiéter les proches aidants participant à nos groupes de 
soutien psychosocial et d’un hiver qui ne finissait plus de finir, l’année 2021- 2022 a été difficile 
pour le moral des troupes. Le stress et la fatigue étaient des sujets qui revenaient souvent dans nos 
rencontres de groupes et en consultations individuelles. Nous avons dû redoubler d’efforts pour 
offrir aux proches aidants un soutien adapté à leur réalité. Dans ce contexte hors de l’ordinaire, il 
a été encore plus important pour eux de poursuivre les rencontres en personne. 

Afin de répondre à ces besoins plus particuliers, nous avons également mis en place plus de soutien 
psychosocial et avons planifié, entre autre, des ateliers animés par des spécialistes. Plusieurs sujets 
pertinents ont été abordés lors de ces rencontres. D’abord, Mme Julie Gravel a effectué trois 
ateliers sur l’accompagnement des personnes qui vivent avec des troubles neurocognitifs et un 
atelier sur « Ados même à 70 ans ». Ensuite, Mme Carmen Lemelin a offert deux ateliers sur la 
dynamique de couple en situation de proche aidance. De plus, Mme Nancy Bruneau a présenté 
un atelier sur les quatre défis fondamentaux en rapport avec la vieillesse. Enfin, Mme France 
Gagnon, notaire de profession, a offert un atelier sur la démystification du mandat de protection, 
les directives médicales anticipées, etc.

Au début du mois d’août, nous avons organisé deux rencontres pique-niques au parc Gendron 
pour améliorer le moral des participants. Ils ont pu socialiser avec plaisir dans un environnement 
sécuritaire sans se soucier du port du masque, car ils étaient en plein air et gardaient les deux 
mètres de distance entre eux.

À titre d’information, nous avons rejoint 96 proches aidants entre le mois d’avril 2021 et le mois 
de mars 2022. De ce nombre, 78 d’entre eux ont été pris en charge individuellement, soit par 
téléphone ou lors d’une rencontre privée dans nos locaux et une personne fût rencontrée à son 
domicile. Les trois différents groupes de soutien pour les proches aidants ont permis de rejoindre 
17 personnes supplémentaires. 

L’APPUI finance les services pour proches aidants du Centre Action Générations des Aînés de 
la Vallée-De-la-Lièvre depuis 2015. Un immense merci pour votre indéfectible soutien. Les deux 
dernières années ont été extrêmement exigeantes pour les proches aidants et votre apport pour 
le financement du soutien que nous offrons a vraiment fait une différence dans leur quotidien.
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Les intervenantes du projet ont travaillé en respectant le rythme et la volonté de l’aîné tout en 
l’impliquant dans la démarche pour résoudre sa situation. 

Cette ressource communautaire a été considérée par plusieurs partenaires comme proactive sur 
le terrain et aura permis de démontrer la nécessité d’un tel service dans la trajectoire contre la lutte 
à la maltraitance en Outaouais.  De la sensibilisation et des présentations ont été effectuées tout 
au long du projet afin de favoriser la bientraitance auprès de plusieurs aînés et de la population 
en générale. 

Le Projet Intervention SAVA Outaouais
Soutien aux aînés victimes d’abus en Outaouais
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140 aînés ont été accompagnés et soutenus :     
45 hommes et 95 femmes

Continuons de travailler ensemble pour contrer la  
maltraitance dans le respect et la volonté de nos aînés.

Plus de 35 présentations du projet Intervention SAVA Outaouais

Plus de 49 participations à des formations et comités

Plus de 565 partenaires et collaborateurs contactés ou rencontrés

Plus de 2500 dépliants distribués et 250 cartes magnétiques



1616

Matinées-conférences

Les conférences sont restées très populaires auprès des membres du Centre Action Générations 
des Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre. Cette année, nous les avons offertes via la plate-forme ZOOM, 
en formule hybride (en ZOOM et en présentiel en même temps) ou seulement en présence des 
personnes.

Les buts des matinées conférences sont de briser l’isolement des ainés et de stimuler leur 
intérêt sur des sujets variés. Plusieurs conférences en présentiel ont dû être annulées pendant 
la programmation d’hiver à cause de la pandémie. Plusieurs conférences en ZOOM ont été 
présentées en partenariat avec d’autres organismes qui œuvrent auprès des aînés sur tout le 
territoire de l’Outaouais. Cela explique la raison pourquoi il y a eu un nombre élevé de participants 
provenant hors de notre secteur. En moyenne, 32 aînés ont participé à nos conférences.

Atelier ou conférence Participants
L’usure de compassion 48
Mille et une questions à propos du tri des déchets 15
Le fameux pouce vert, Marthe Laverdière 45
À la découverte de l’Asie 21
Atelier sur la santé mentale : RESSENTIR c’est recevoir un 
message 12

La psychologie du vieillissement 31
Mythes et réalités de la gestion des matières résiduelles 22
Le mandat de protection 17
Ado, même à 70 ans! 46
Le sommeil et le repos 16
Mieux comprendre et accompagner un proche vivant 
avec des troubles neurocognitifs partie 1 42

Mieux comprendre et accompagner un proche vivant 
avec des troubles neurocognitifs partie 2 46

Initiation à la généalogie 7
Série de trois ateliers sur le deuil :

1. La traversée expliquée

2. Histoire du décès, des mots pour éviter les maux

3. Se retrouver, la transformation pour un nouveau départ

21

21

17
Les comportements déroutants chez nos proches vivants 
avec des troubles neurocognitifs 37

Le cannabis à des fins médicales 108
Nombre total des participations 571

Compilation des ateliers et des conférences 
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Voici quelques commentaires des participants :

« J’ai eu plein de trucs qui vont m’aider à diminuer mon niveau de stress ».

« Je découvre le plaisir de voyager et je comprends mieux cette nouvelle culture ! »

« Super conférence, tout en humour où j’ai appris tout plein de choses ».

« Cette conférence devrait être présentée régulièrement pour rejoindre un plus 
grand groupe de personnes. Il est essentiel de connaître et de comprendre que 
nos choix environnementaux ont un impact sur notre société ».

17 17
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Groupe Soleil
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COMITÉ DES BÉNÉVOLES
Groupe Centre du Sourire

COMITÉ DES BÉNÉVOLES
Groupe La Fraternité

Cafés-rencontres

Le Centre du Sourire (Buckingham) a pu reprendre ses activités à l’automne, grâce à la générosité 
des Chevaliers de Colomb qui ont mis une salle à notre disposition. Les adeptes du BINGO 
hebdomadaire ont pu se rencontrer en toute sécurité. Ils étaient fort contents de pouvoir enfin 
se revoir et socialiser tous ensemble. Merci à nos précieux bénévoles, ils ont réussi à mettre de la 
joie dans le cœur des aînés qui participent à cette activité. Entre 60 et 80 aînés y ont participé 
à chaque semaine.

Le Groupe Soleil (Notre-Dame-de-la-Salette) a recommencé ses activités à l’automne. Il y avait 
une rencontre aux deux semaines. Comme la salle est petite, le nombre de personnes pouvant y 
participer était limité à 25 aînés par rencontre. Les activités n’ont pas repris après la période des 
Fêtes en raison de l’augmentation des cas de COVID-19. Une sortie à la cabane à sucre a été 
organisée au printemps. Les activités devraient reprendre cet automne. Merci à notre groupe de 
bénévoles qui ont donné de leur précieux temps pour mette du soleil dans la vie des aînés de 
leur village. 

 La Fraternité (Thurso) a cessé toutes ses activités.  Plusieurs des participants sont maintenant 
rendus en hébergement, sont déménagés ou sont décédés.  Nous avons un manque de relève 
pour joindre notre équipe de bénévoles. Un gros merci à vous qui avez donné du temps aux 
aînés de votre municipalité et ce, durant plusieurs années! Merci Suzanne Leduc, Claudette 
Dupras, Éliette Payer, Suzanne Ouellette et Jeannette Chabot. Nous sommes à organiser une 
journée de retrouvailles vitalité pour les aînés de ce secteur en collaboration avec les différents 
groupes d’aînés du village, le CISSSO, la Vie Active et la Ville de Thurso. Cette activité aura lieu 
en septembre 2022
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Ateliers cours de tablettes intergénérationnels 

Les ateliers de tablettes visent à outiller les aînés afin qu’ils soient autonomes et confiants dans 
l’utilisation de leur tablette intelligente. En temps de pandémie, ces cours sont très importants afin 
de permettre aux aînés de rester en contact avec leur entourage lors des périodes de confinement. 
Des notions de base ont été présentées dans les ateliers, comme les différents paramètres, la 
gestion de courriels, l’utilisation de la plateforme Zoom et l’exploration de Facebook. Puisque 
l’objectif de ces ateliers est d’abord et avant tout de répondre aux besoins des aînés, la matière 
abordée est extrêmement flexible. Certaines notions ont été mises de côté et d’autres ont été 
ajoutées au fil du temps afin de s’ajuster aux demandes des différents groupes. Dans l’optique 
de répondre aux besoins de tous les participants des ateliers, des cours individuels ont été offerts 
à une personne. Ceux-ci lui ont permis d’apprendre à son rythme et de devenir autonome. Nous 
avons rejoint 18 aînés différents provenant de différents coins de notre territoire

6%
11%

43%

78%

89%

61%

6%

28%

33%

17%6%

17%
11%
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En collaboration avec la Ville de Gatineau, il y a eu 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 était 
à sa deuxième année d’existence et elle est déjà devenue un incontournable du jeudi soir pour 
les gens de ce secteur et d’autres secteurs de la Ville de Gatineau. 

Ateliers brico 

• Nous avons eu une nouveauté cette année, un atelier où le grand-parent et son ou ses  
 petits-enfants sont venus peindre, créer et s’amuser ensemble. Cet atelier a été animé par  
 Sylvie Beauregard «SYBO » une artiste de chez nous. L’activité s’est échelonnée sur quatre  
 semaines à raison d’une rencontre par semaine. Deux cohortes ont bénéficié de ce  
 programme : 5 grands-parents et 7 petits-enfants.

• Chouette alors! : Confection de chouettes avec peinture sur galets et collage sur bûche de  
 bois. Merci à notre bénévole Gisèle Bissonnette qui est toujours débordante de créativité ! Cet  
 atelier s’est déroulé sur deux rencontres :  8 participantes.

• Confection de carte de Noël avec la technique de pliage Iris folding. Merci à notre nouvelle  
 bénévole Francine Trahan, qui d’après les participantes, a une patience d’ange! Cette  
 activité s’est tenue sur deux rencontres : 7 participantes.
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Ateliers découverte 

Quelques ateliers ont dû être reportés à cause de la 5ème vague de la COVID-19. Dès que nous 
avons pu, nous avons offert ces ateliers en présence des personnes dans notre salle d’activités : 

• Atelier sur la douleur : le cou et les épaules. Il y a eu deux rencontres sur ces sujets :
8 participants/ rencontre 

• Cours d’initiation « le Reiki et notre énergie » : 10 participantes

• Cours de maquillage :

1. Soins beauté et technique maquillage de base : 12 participantes
2. Cours d’auto-maquillage, technique de maquillage rajeunissant : 12 participantes

• Atelier sur la douleur : les genoux : 6 participants
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• Cours de danse en ligne
Nos cours de danse en ligne sont très populaires. Heureusement, avec un peu de retard, 
nous avons pu les offrir. Il était primordial pour nous que les aînés se remettre en action et 
qu’ils stimulent leur mémoire. En moyenne, 21 participants ont assisté aux cours pour les 
sessions d’automne et d’hiver. La salle où se donnait les cours ne pouvait pas contenir plus de 
personnes. Merci à nos professeurs madame Liane et monsieur pierre Dionne pour leur grande 
flexibilité.
92 % des participants sont des femmes, donc 8% sont des hommes.

• Cours de gym tonus
Le but de ce cours est de faire en sorte que les aînés aient un bon tonus 
musculaire afin qu’ils évitent les chutes, qu’ils gardent une bonne santé 
physique et mentale. Nous tenons à remercier Buckingham Fitness pour 
le beau partenariat et le professionnalisme des cours. Nous avons eu 12 
participantes dans les groupes de l’automne et de l’hiver. À cause des 
mesures de distanciation de la santé publique nous 
ne pouvions pas accepter plus de gens à cette 
activité.

• Cours de tai-gong
Le but des cours de tai-gong est de se ressourcer 
et apprendre à diminuer la tension, le stress et le 
déséquilibre. 
Suite à un sondage effectué auprès des participants 
et afin de répondre à leur demande, ces cours se 
sont déroulés au parc du Landing durant tout l’été. 
37 personnes dont 6 hommes y ont participé. 
Il y a eu 3 cours/ semaine, du 21 juin au 27 août. Cette activité a été offerte en 
collaboration avec la Ville de Gatineau et a été enseignée par monsieur kamal 
Abdelhak. Ce cours est très apprécié des aînés, plusieurs d’entre eux y participent 
depuis le tout début en 2016.
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Les groupes de loisir 

Les groupes de loisirs ont pour but de socialiser avec d’autres aînés, de briser l’isolement et ce, 
dans une ambiance décontractée, dans le plaisir et surtout sans compétition. Les rencontres se 
font dans la bonne humeur et dans une ambiance de camaraderie.

• CLUB DE DARD, LES ABEILLES
Cette activité s’est déroulée les lundis et mardis après-midi.   
À entendre les éclats de rire qui y régnaient lors 
des rencontres, on y percevait une grande 
complicité entre les gens. Vu le nombre 
grandissant d’inscriptions et afin de bien 
respecter les normes sanitaires, nous avons mis 
en place deux groupes au lieu d’un seul. Il y eu 
14 participants par groupe, donc 28 en tout. La 
répartition selon le sexe est de 50% d’hommes 
et 50% de femmes. Merci à nos deux bénévoles 
responsables, madame Claire Louis-Seize et 
monsieur Jacques- René qui sont toujours fidèles 
au poste.

• LA LIGUE DE BILLARDS
La ligue de billards a été une nouveauté cette année. Les rencontres 
avaient lieu les mardis après-midi au sous-sol de la salle des Chevaliers 
de Colomb. Avec cette activité, nous voulions rejoindre de nouvelles 
personnes qui ne participaient pas habituellement à nos activités. 
Plusieurs personnes ont fait de nouvelles rencontres et se sont liées 
d’amitié. Pour la plupart, c’est devenu un rendez-vous hebdomadaire 
attendu. Merci à monsieur Robert St-Jean, qui est à l’origine de cette 
idée d’activité et qui a été le bénévole responsable.
La majorité des 12 participants ont été des hommes. Il y a eu 
une femme dans le groupe.  La plupart d’entre eux provenaient 
du groupe d’âge C, de 65 à 74 ans). 8 personnes provenaient de 
Buckingham, 2 de Angers et 2 de l’Ange-Gardien.

• GROUPE DE SCRABBLE DUPLICATA
Ce groupe se rencontrait tous les mercredis 
après-midi quand les normes de la santé 
publique le permettaient. La moyenne des 
participations était de 8 aînés par rencontre. 
Se sont toutes des femmes. Le groupe a 
accueilli de nouvelles adeptes cette année, 
les anciennes joueuses ont pris le temps qu’il 
fallait pour expliquer les règles du jeu. Merci 
à mesdames Rachelle Bigras et Isabelle 
Simard, nos deux bénévoles qui animent ces 
après-midis de Scrabble.

• GROUPE DE BRIDGE
À tous les vendredis après-midi, un groupe de 9 joueurs se sont rencontrés pour pratiquer leur 
passion qui est le Bridge. 9 aînés, dont 6 femmes et 3 hommes ont fait partie de ce groupe. 
Merci à notre bénévole madame Pauline Carpentier d’avoir accueilli les joueurs quand la 
situation sanitaire le permettait.
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Cuisines-partages 

Les cuisines-partages rejoignent mensuellement 
deux groupes de personnes aînées, un groupe 
francophone et un autre anglophone. Les 
objectifs des cuisines-partages, en plus du 
volet économique, sont 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. Parce que 
le local a été réquisitionné pour les élections 
fédérales et en raison de la pandémie, nous 
avons dû annuler plusieurs rencontres. Nous 
avons pu offrir seulement deux cuisines-
partages en novembre, 10 personnes par 
groupe y ont participées (le nombre maximal 
pour respecter la distanciation). Souhaitons 
qu’on puisse recommencer cette activité 
dans la prochaine année!

Stage en art thérapie 

À partir de septembre dernier, dans le cadre d’un premier stage, une finissante à la maîtrise 
en art-thérapie de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) a offert des suivis 
individuels auprès de 4 membres du CAGA sur une période de 12 semaines. Dans le contexte 
de la pandémie de Covid-19, de nombreux bénéficiaires ont été affectés par la diminution, 
voire la suppression des activités en présentiel et ont souffert d’isolement ainsi que du climat 
social anxiogène généralisé. Avec la reprise de certaines activités dans le respect des consignes 
sanitaires, Sophie Dassy a pu offrir des services en art-thérapie personnalisés. En offrant un soutien 
psychosocial médiatisé par l’art, ces suivis ont permis aux 4 membres d’explorer leurs ressources 
créatives pour faire face à leurs difficultés ou leurs défis. En effet, la recherche dans le domaine 
indique l’impact positif de l’art-thérapie sur le sentiment d’intégrité, la motivation ainsi que la 
capacité à trouver du sens à sa vie. Cet impact s’accompagne également d’effets bénéfiques 
sur la santé cognitive et physique, ce qui aide les personnes âgées à rester engagées socialement. 
Au nom des participants, merci Sophie!
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Jardin communautaire et collectif du parc Gendron 

Notre jardin communautaire et collectif du parc Gendron a fait la fierté du voisinage cette 
année. Nous avons eu la chance de participer à un projet de performance de biostimulants à 
base d’extraits de plantes d’ortie et de consoude produits par deux jeunes entrepreneurs de la 
région.  Ces engrais biologiques nous ont été offerts gratuitement par eux (Hortus). Les résultats 
obtenus ont été des plus concluants, les récoltes furent très abondantes.   Nous avons eu une 
augmentation du nombre de participants, nous sommes passés de 23 à 29 jardiniers. En tout ce 
sont 41 parcelles et 6 bacs surélevés qui ont été cultivés. 

Trois formations ont été offertes aux jardiniers :

• Marthe Laverdière horticultrice, le fameux pouce vert : l’horticulture démystifiée (45 
participants/ ouvert à tous)

• Hortus : l’utilisation de purin végétale à base de consoude et d’ortie (engrais biologique) 
(10 jardiniers présents)

• Enviro-Éduc-Action : l’utilisation et optimisation du composteur Joracan New Era 401 (14 
jardiniers présents)

Merci à l’organisme la Mie de l’entraide qui était notre partenaire dans la gestion du jardin cette 
année.

Merci à notre comité des jardiniers, des bénévoles qui donnent de leur temps sans compter 
les heures : mesdames Hélène Bergeron, Nicole Lalonde, Louise Desjardins, Christelle Genay, 
Bérénice Boucher et monsieur Michel Matte. Plusieurs autres jardiniers ont donnée de leur temps 
et de leur énergie, merci messieurs Marc Robillard, Maurice Labelle, Gérard Paquette et Guy 
Carrière. Nous tenons aussi à remercier madame Réjeanne Coggins et monsieur Noël Plouffe qui 
ont quitté le comité à la fin de la saison. 

Merci à la ville de Gatineau qui finance le jardin communautaire et collectif du parc Gendron
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Assemblée générale annuelle

Le mardi 22 juin 2021 se tenait notre 37e assemblée générale 
annuelle. Encore cette année, en raison de la pandémie, celle-ci 
a dû être présentée via la plateforme virtuelle Zoom. 43 personnes 
étaient présentes dont 31 membres, donc nous avions quorum.

Le rapport d’activités a été présenté par 
Michèle et Marie-Claude.

M. Christian Ménard, comptable chez Dubuc 
CPA & Ménard INC., a présenté le rapport 
financier. Il y avait 4 postes à combler au sein 
du conseil d’administration. Tout le monde a 
été élu par acclamation. Nous remercions Julie 
Cazes, présidente d’assemblée et Audrey-Ann 
Chicoine, secrétaire d’assemblée pour leur 
participation à l’AGA.

Évènements

BBQ de la rentrée 

Entre deux vagues de COVID, nous avons pu festoyer avec grand plaisir ! Nous avons tenu notre 
deuxième BBQ de la rentrée le 22 septembre dernier. Nous y avons présenté la programmation 
des activités et avons procéder aux inscriptions. Un dîner de hot dog a été servi aux 87 personnes 
présentes. En après-midi, nous avons dansé au son de l’excellente musique de Réjean Desjardins. 
Malgré la pluie diluvienne qui tombait cette journée-là, l’activité a eu lieu sous un très grand 
chapiteau. Tous les gens présents se sont amusés et étaient heureux de rencontrer d’autres 
personnes. Même si le temps était maussade, il y avait plein de soleil dans le cœur de tous!
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Souper annuel de Noël des bénévoles 

Pour l’équipe du CAGA, il est primordial de souligner le travail inestimable des bénévoles. Depuis 
deux ans, en raison de la pandémie, Cette situation a demandé beaucoup de résilience et une 
grande capacité d’adaptation. Une façon de reconnaître le travail de tous est de leur offrir un 
beau party de Noël. Nous avons pu les recevoir à la cabane à sucre Saint-Germain dans une 
ambiance festive. La musique était assurée par Réjean Desjardins, maintenant rendu un de nos 
incontournable.
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Prolongation du projet Intervention SAVA Outaouais

Nous avons lancé officiellement notre projet Intervention SAVA, le 15 juin 2020. 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 se terminait le 31 mars 2022. 

Afin de s’assurer de conserver cette belle ressource en place à la fin de la subvention 
QADA, nous avons demandé un soutien financier à la Fondation Mirella et Lino SAPUTO et 
nous avons reçu une réponse positive à notre demande pour un soutien de 150,000 $ sur 3 
ans. Nous bénéficierons donc d’un financement de 50,000 $ par année jusqu’au 31 mars 
2025. Nous tenons à remercier sincèrement la Fondation SAPUTO pour leur appui au projet 
Intervention SAVA Outaouais. 

Grâce à l’appui de la Fondation SAPUTO, nous avons formé une coalition de cinq organismes 
dont la mission comprend la lutte à la maltraitance des aînés : DIRA-Estrie, DIRA-Laval, le 
Carrefour Montrose, le Grand rassemblement des aînés de Vaudreuil et Soulanges et nous-
mêmes, le projet Intervention SAVA Outaouais du CAGAVL. Aux quatre coins du Québec, 
nos organismes jouent un rôle unique de première ligne dans la prévention et l’intervention 
auprès de cette clientèle vulnérable et isolée. Afin d’être en mesure de continuer nos 
actions, la firme TACT Conseil, nous aidera à faire en sorte que le gouvernement du Québec 
saisisse qu’il est essentiel que le prochain Plan d’action gouvernemental pour contrer la 
maltraitance envers les personnes aînées comprenne une mesure spécifique visant à 
assurer un financement récurrent suffisant aux organismes locaux et régionaux de la lutte à 
la maltraitance des aînés.

Nous tenons à vous présenter notre nouvelle intervenante SAVA, madame Lisette Rioux, qui 
est en poste depuis avril dernier. L’équipe SAVA formée de Mesdames Lisette Rioux et Nancy 

Bruneau, sera complétée dès septembre prochain par deux 
étudiantes en stage de fin du baccalauréat en travail social 
de l’Université du Québec en Outaouais. Nous pourrons 
bénéficier de leur présence jusqu’au mois de juin 2023.
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Projets à venir
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Lancement officiel de notre nouveau service 
d’accompagnement CAGA Mobile 

Nous devions procéder au lancement officiel de ce nouveau service en 2021-2022. Nous 
attendions 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. Puisque la pandémie n’a pas ralenti 
sa course folle cette année, nous devrons embaucher en 2022-2023 une nouvelle ressource qui 
aura pour mandat de recruter les bénévoles et faire la promotion de ce service. 

Forum pour les gestionnaires de bénévoles 

On vous concocte régionalement tout un forum sur la gestion bénévole en octobre 2022. En 
effet, nous sommes à organiser un forum pour les gestionnaires de bénévoles qui aura lieu le 
20 octobre prochain à la Maison du Citoyen dans le secteur Hull. Ce forum sera rendu possible 
grâce au financement de  du Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ) qui encourage 
toutes les régions du Québec à tenir des causeries et un forum regroupant les organismes qui 
gèrent des bénévoles. 

Loisir Sport Outaouais a accepté le mandat d’organiser l’événement avec l’aide de la Ville de 
Gatineau, du Centre action bénévole de Hull et celui de Gatineau ainsi que le Centre Action 
générations des aînés. Ce sera une occasion formidable pour les gestionnaires de bénévoles 
d’échanger sur les enjeux rencontrés dans leur pratique au quotidien.

Célébration du 40e anniversaire de fondation du CAGAVL

2023 sera l’année du 40e anniversaire de fondation de notre bel organisme. Soyez à l’affût des 
publicités pour découvrir les activités que nous organiserons pour souligner cet événement. Le 
tout débutera en septembre prochain par un spectacle bénéfice organisé pour vous par les 
Productions les 2 Vallées. Nous vous tiendrons au courant de la programmation des activités 
par le biais de notre page Facebook et par des envois de courriels.  Si vous voulez être bien 
informés, assurez-vous que nous avons en main votre adresse courriel.

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.
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Nos comités et nos implications
• Membre de la Table de Développement Social de la Lièvre (TDSL) à laquelle Michèle  

Osborne siège comme présidente du conseil d’administration

• Membre de la Table des Aînés de Gatineau (TAG) à laquelle Michèle Osborne siège comme  
vice-présidente du conseil d’administration

• Membre du conseil d’administration des Résidences du Bel-Âge où Marie-Claude Longpré  
siège comme présidente

• Comité ainés de la Table de développement de Papineau (TDSP)

• Membre de la Table de Concertation des Aînés et Retraités de l’Outaouais (TCARO) 

• Membre de l’Association Québécoise des Centres Communautaires pour aînés (AQCCA) 

• 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 Proche aidance Québec 

• Participation au projet « ENTOURE-TOIT »

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

• Membre d’Intergénérations Québec

• Membre corporatif du Centre Actu-Elle où Colette Fillion siège comme membre du CA

• 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 des collaborateurs de l’Appui

• 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
• Fondation Mirella et Lino Saputo
• Centraide Outaouais
• L’Appui pour les proches aidants
• 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 et Edmond Leclerc, conseillers - District de Buckingham (18), Ville de Gatineau
• 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 et Moisson Outaouais
• La Maison d’Hébergement Libère-Elles
• Le Centre Actu-Elle
• Loisir Sport Outaouais
• Le Centre Alpha Papineau
• Steampunk Buckingham
• Les filles de Laurier (Traiteur de la Bouf’Mobile) 
• Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG)
• Journal les 2 vallées Petite-Nation et Lièvre
• L’Info de la Basse-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
• SOS AL-TO inc.
• Le BRAS 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.
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Téléphone : 819-281-4343

Télécopieur : 819-281-4344

Site Web : www.cagavl.ca

      actiongenerationsaines

Un immense merci à nos 
partenaires majeurs

Merci à nos précieux bénévoles. 


