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CONCERTATION ET MOBILISATION 

OBJECTIFS ACTIONS PROJETÉES RESPONSABLE(S) INDICATEURS 

Favoriser la mobilisation des 
partenaires du milieu et la 
concertation locale 
 
Assurer la concertation et le 
partenariat dans une 
perspective de cohérence et 
de complémentarité des 
services et des actions 
auprès des aînés 
 
Sensibiliser les élus aux 
enjeux du territoire en lien 
avec les aînés et les 
organismes du milieu 

 Animer un lieu de concertation et regrouper des organismes offrant, dans une 
proportion significative, des services aux personnes aînées et à la fois préoccupés 
par l’amélioration de leurs conditions de vie. 
 

 Appliquer la politique d’analyse de demande de sollicitation d’appui faite à la TCA 
dans le cadre d’appel de projets. 
 
 
 
 

 Mettre à jour le tableau des enjeux et besoins. 
 
 
 
 

 Se doter d’une vision claire quant aux revendications. 

Organisatrice 
communautaire 
Partenaires TCA 

 
Comité de soutien 

et évaluation 
Partenaires TCA 

 
 
 

Partenaires TCA 
 
 
 
 

Partenaires TCA 

   5 réunions par année 

   Présences des partenaires 

 
   Des demandes auront été 

soumises et analysées. 
   Des lettres d’appui auront été 

émises. 
 
 

   Une mise à jour des besoins et 
des enjeux, selon l’expertise et 
les constats des partenaires, 
aura été réalisée. 

 
   Une séance de réflexion aura 

été réalisée et une vision aura 
été définie. 

MUNICIPALITÉS AMIES DES AÎNÉS 

OBJECTIFS ACTIONS PROJETÉES RESPONSABLE(S) INDICATEURS 

Appuyer les initiatives MADA 
des différentes municipalités 
du territoire 
 
Assurer la représentation, la 
reconnaissance et la visibilité 
de la TCA dans les lieux de 
consultation et de décision 

 Collaborer avec les municipalités qui désirent s’engager dans une démarche de 
politique familiale – MADA. 
 

 Selon la demande, désigner des représentants pour collaborer à la réalisation des 
plans d’actions et pour participer aux comités de suivi. 
 
 

 Solliciter l’implication des municipalités pour la publication d’articles sur leurs sites 
Web. 

Partenaires TCA 

 

 

 

 

Partenaires TCA 
Municipalités 

   Des représentants auront été 
désignés pour y participer 

 
   Des suivis auront été faits, par 

les représentants, lors des 
réunions régulières de la TCA. 

 
   Des communications auront 

été publicisées sur les sites 
web des municipalités. 
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PARTENARIAT ET COMMUNAUTÉ 

OBJECTIFS ACTIONS PROJETÉES RESPONSABLE(S) INDICATEURS 

Développer des partenariats 
avec des milieux de vie aînés 

 Collaborer à la réalisation d’activités d’initiative visant à promouvoir la bientraitance 
au sein de milieux de vie aînés. 

 Effectuer annuellement un bilan des réalisations et de la planification des actions. 

Comité de suivi 
MVMC 

   Suivis TCA effectués 
   Rencontres tenues 
   Actions réalisées 

ACCESSIBILITÉ, TRANSPORT ET MOBILITÉ 

OBJECTIFS ACTIONS PROJETÉES RESPONSABLE(S) INDICATEURS 

Accroître l’accessibilité aux 
infrastructures publiques et 
aux espaces publiques 
extérieures 

 Promouvoir auprès des municipalités la construction de bâtiments publics 
répondant aux normes d’accessibilité universelle et l’aménagement des espaces 
extérieurs (rues, parcs), de parcours sécuritaires, sans obstacle et favorables aux 
déplacements actifs (ex. : l’entretien des trottoirs, traverses piétonnières, temps de 
traverse aux feux de circulation, pistes cyclables, etc.). 

Référence : Vers des parcours sans obstacles : éléments à considérer pour favoriser 
l’accessibilité des espaces publics extérieurs 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-ministeres-les-
organismes-publics-et-les-municipalites/vers-des-parcours-sans-obstacles.html 

 

 Promouvoir l’accessibilité de l’information et sa transmission via différentes 
plateformes ou médias (écrits, électroniques, radiophoniques, télévisuels). 

 

 Promouvoir le guide « Ici on est accueillants! » et voir les possibilités de diffusion 
auprès des autres municipalités du RLS du Suroît. 

 
 
 
 
 
 

 Promouvoir les déplacements actifs. 

 Promouvoir l’offre de service en transport (transport en commun, transport adapté, 
accompagnement-transport, etc.). 

Partenaires TCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires TCA 
 
 

Municipalités 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires TCA 
Municipalités 

   Municipalités sensibilisées 
dans le cadre des comités de 
suivi des politique familiale-
MADA. 

 
 
 
 
 
 
 

   Promotion effectuée 
 
 

   Suivi de la promotion par la 
municipalité de Salaberry-de-
Valleyfield, via ses 
mécanismes d’information et 
de communication, fait. 

   Possibilités de diffusion 
évaluées. 

 
   Promotion des déplacements 

actifs et l’offre de services en 
transport aura été faite par les 
partenaires ou lors d’activités 
concertées de sensibilisation. 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-ministeres-les-organismes-publics-et-les-municipalites/vers-des-parcours-sans-obstacles.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-ministeres-les-organismes-publics-et-les-municipalites/vers-des-parcours-sans-obstacles.html
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INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ 

OBJECTIFS ACTIONS PROJETÉES RESPONSABLE(S) INDICATEURS 

Améliorer l’accessibilité à du 
logement sain, sécuritaire, 
social, abordable et, 
accessible pour les aînés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Organiser une rencontre avec les Comités logement (CL) de Valleyfield et de 
Beauharnois pour échanger et faire part des enjeux et besoins que veut 
promouvoir la TCA en matière de logement et obtenir de l’information sur les 
projets à venir. 
 

 Encourager les municipalités à développer ou poursuivre le développement de leur 
offre de logements sains, sécuritaires, sociaux, abordables et accessibles en 
regard des besoins actuels et éventuels des aînés. 
 
 
 

 Promouvoir le programme de secours adapté. (Système de gestion informatisé des 
appels par la Ville de Salaberry-de-Valleyfield) 

Partenaires TCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ville de SDV + 
Service incendie 

   Une rencontre d’échange aura 
été tenue avec les CLs. 

 
 

   Dans le cadre des 
participations de mise à jour 
des politiques sociales et 
MADA, les représentants des 
municipalités auront été 
sensibilisés. 

 
   Promotion effectuée par TCA 

RECONNAISSANCE DES AÎNÉS ET VALORISATION DE LEUR RÔLE 

OBJECTIFS ACTIONS PROJETÉES RESPONSABLE(S) INDICATEURS 

Reconnaître et valoriser la 
contribution des aînés à la 
communauté 

 Organiser (Beauharnois et Salaberry-de-Valleyfield), à l’occasion de la Journée 
nationale des aînés (octobre de chaque année), une activité visant à valoriser la 
contribution des aînés à la communauté. 

 S’allier les municipalités afin qu’elles fassent la promotion de la Journée nationale 
des aînés dans leur communauté (Infolettre, bulletin, site Web, etc.). 

 Transmettre de l’information sur les ressources pertinentes et celles des membres 
TCA. 

Partenaires TCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Deux (2) activités auront été 
organisées 

   Nombre de participants 

   Nombre dépliants distribués 

   Publicité effectuée auprès des 
instances médiatiques 

   Nombre de municipalités 
participantes à la promotion de 
l’événement 
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VIEILLISSEMENT ACTIF ET SANTÉ COGNITIVE 

OBJECTIFS ACTIONS PROJETÉES RESPONSABLE(S) INDICATEURS 

Promouvoir un vieillissement 
en santé 

 Promouvoir les saines habitudes de vie (acquérir et maintenir de saines habitudes 
alimentaires, être physiquement actif), le programme PIED (prévention des 
chutes), la vaccination antigrippale, etc. 
 

 Encourager, reconnaître et appuyer le développement de projets 
intergénérationnels. 
 
 

 Diffuser les informations et activités en matière de prévention de la santé mentale 
et du suicide. 
 

 Encourager et promouvoir les activités favorisant le maintien, le renforcement et 
la protection de la réserve cognitive afin de permettre aux individus de mieux 
résister au déclin des fonctions cognitives dû au vieillissement. 

Partenaires TCA    Promotion des différents 
services et programmes aura 
été fait 

 
 

   Des projets auront été 
déposés et appuyés par la 
concertation 

 
   Informations et activités 

diffusées 
 

   Promotion des activités 
effectuée 

  Encourager les municipalités et MRC, et via leur démarche MADA, à mettre en 
œuvre des solutions innovantes pour favoriser le vieillissement actif, en regard 
des champs suivants : 

    Municipalités et MRC auront été 
sensibilisées 

 
 L’habitat et le milieu de vie; 
 Le transport et la mobilité; 
 Le respect et l’inclusion sociale; 
 La participation sociale; 
 Les loisirs; 

 Les espaces extérieurs et les 
bâtiments; 

 La santé et les services sociaux; 
 La communication et l’information; 
 La sécurité. 

  

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

OBJECTIFS ACTIONS PROJETÉES RESPONSABLE(S) INDICATEURS 

Contrer l’insécurité 
alimentaire 
 
 
 
 
 
 

 Assurer la représentation de la TCA au Comité sécurité alimentaire. 
 
 
 

 Identifier les besoins et faire des recommandations au Comité sécurité 
alimentaire. 

 Valider, annuellement, l’achalandage de le clientèle aînée au Service alimentaire 
communautaire (SAC) et au Coin du partage. 

Partenaires TCA 
 
 
 

Partenaires TCA 
 

Partenaires TCA 
 

   Désignation du représentant. 

   Nombre de rencontre du 
comité. 

   Besoins et priorités identifiés. 
 

   Information validées 
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Faciliter l’accès alimentaire 

 

 Promouvoir, auprès des personnes aînées vulnérables, les services de 
dépannage alimentaire. 

 

 Promouvoir le service de commande à distance et de livraison d’épicerie à 
domicile. 

 
 
 
 

CAB de Valleyfield 

   Rappel offre services à TCA. 
 

 

   Offre services MàJ et 
diffusée. 

ISOLEMENT, PARTICIPATION SOCIALE ET PROCHE AIDANCE 

OBJECTIFS ACTIONS PROJETÉES RESPONSABLE(S) INDICATEURS 

Prévenir l’isolement social 
des aînés vulnérables 
 
Favoriser la participation et 
l’inclusion sociale des 
personnes aînées vulnérables 

 Repérer et accompagner les aînés isolés vers les services appropriés. 

 Développer des stratégies visant à faciliter leur intégration à des activités. 
 
 

 Soutenir les organismes de la TCA dans la promotion d’événement destinés aux 
aînés. 

 
 

 Promouvoir et appuyer les projets et services visant à favoriser, chez les aînés, 
l’usage des technologies de l’information et de la communication. 

 

 Promouvoir les services dédiés aux aînés afin de favoriser : 
 Leur participation sociale; 
 Leur maintien dans leur milieu de vie; 
 Un vieillissement en santé et actifs. 

 Développer un outil visant à promouvoir les services destinés aux aînés. 
 
 
 

 Repérer, référencer et accompagner, dans une perspective d’amélioration de la 
santé et de la qualité de vie des personnes âgées et des proches aidants, les 
personnes vulnérables vers les ressources appropriées. 

 

 Collaborer à la promotion de tout événement ainsi qu’à la diffusion de toute 
information portant sur la reconnaissance, l’accompagnement et le soutien des 
proches aidants. 

Partenaires TCA 

 
 
 
Partenaires TCA 

 
 
 

Partenaires TCA 
 
 

Partenaires TCA 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires TCA 
ITMAV 

 
 

Partenaires TCA 

   Aînés repérés/accompagnés 

   Stratégies développées 
 
 

   Événements promus via les 
réseaux respectifs des 
organismes 

 

   Projets appuyés et services 
promus 

 
   Diffusion de la 

programmation des activités 
d’information et de 
sensibilisation organisées au 
cours d’une année par les 
partenaires. 

   Un outil aura été créé. 
 

   Référence auprès des 
services appropriés. 

 
 

   Information diffusée par les 
partenaires auprès de leurs 
réseaux respectifs. 
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PRÉVENTION DE LA MALTRAITANCE ET PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE 

OBJECTIFS ACTIONS PROJETÉES RESPONSABLE(S) INDICATEURS 

Contribuer à la réalisation du 
plan d’action gouvernemental 
pour contrer la maltraitance 
envers les personnes aînées 
2022-2027 

 Collaborer à la diffusion des informations dans le cadre des campagnes de 
sensibilisation auprès du grand public afin que tous puissent connaître les indices de 
maltraitance. 

 
 
 
 

 Faire la promotion de la Ligne Aide Abus Aînés, transmettre de l’information sur la 
maltraitance, la fraude, les droits des aînés, etc. 

 

 Mettre en place des mécanismes favorables à une meilleure compréhension de la 
trajectoire maltraitance adoptée par le CISSS de la Montérégie-Ouest et de 
l’application du plan d’intervention concerté (PIC) via la plateforme SIMA. 

Partenaires TCA 
 
 
 
 
 
 

Partenaires TCA 
 
 

Partenaires TCA 

   Participation des partenaires 
à la diffusion de l’information 
et à la promotion des 
campagnes. 

   Disponibilité des dépliants 
dans les organismes. 

 
   Promotion des informations 

effectuée 
 

   Constitution d’un comité 
   Séance d’information sur le 

PIC faite à la concertation. 
   Mécanismes de suivi définis 

Contrer la maltraitance 
envers les personnes aînées 

 Soutenir les initiatives locales et régionales quant à la prévention de la maltraitance 
envers les aînés. 

 
 
 

 Collaborer à la réalisation d’une activité de sensibilisation dans le cadre du mois de la 
fraude – Mars. 

 

 Assurer la représentation de la Table de concertation à la Table de concertation sous 
régionale Montérégie-Ouest pour contrer la maltraitance envers les personnes 
aînées. 

 

 Participer au comité travail pour la planification de l’activité de prévention et de 
sensibilisation à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des 
personnes aînées. 

 

 Réaliser des activités de sensibilisation (Beauharnois et Salaberry-de-Valleyfield) 

 Promouvoir la campagne du ruban mauve. 

 Collaborer à la promotion des activités de sensibilisation. 

Partenaires TCA 
 
 
 
 

Partenaires TCA 
 
 

Société Alzheimer 
du Suroît 

 
 

Partenaires TCA 

   Les besoins et la nature des 
activités auront été reconnus 
et adoptés par les 
partenaires de la TCA. 

 
   Une activité aura été 

réalisée. 
 

   Nombre de rencontres par 
année. 

   Suivis effectués auprès TCA. 
 

   Deux activités auront été 
réalisées 

   Nombre de participants aux 
activités. 

   Dépliants promotionnels 
distribués. 

   Nombre de rubans mauves 
distribués. 

   De la publicité aura été 



Adopté par résolution TCA Beauharnois-Salaberry_2022-03-15 9 

 Remettre des outils de prévention aux personnes aînées rencontrées lors de l’activité 
(dépliants, signets, etc.). 

 Transmettre aux personnes aînées de l’information sur les ressources pertinentes. 

 Favoriser l’arrimage des services et des actions. 

 Représenter les besoins des aînés. 

 Diffuser l’information sur les activités de formation. 

effectuée et un communiqué 
aura été acheminé aux 
médias. 

   Recensement des activités 
qui seront réalisées au cours 
de l’année en matière de 
prévention et de 
sensibilisation pour contrer la 
maltraitance. 

Contribuer à la réalisation du 
plan d’action concerté pour 
prévenir et contrer 
l’intimidation 

 Collaborer à la diffusion des informations dans le cadre des campagnes sociétales de 
promotion sur le civisme et l’inclusion. 

 
 
 

 Encourager les municipalités MADA à mettre en place des initiatives contribuant à 
prévenir et contrer l’intimidation envers les personnes aînées. 

Partenaires TCA    Participation des partenaires 
à la diffusion de l’information 
et à la promotion des 
campagnes. 

 
   Suivi effectué auprès des 

municipalités. 

Contrer l’âgisme 
 Promouvoir la participation sociale ainsi que l’inclusion sociale des aînés. 

 Valoriser la contribution sociale et économique des aînés pour faire contrepoids aux 
images négatives, aux mythes et préjugés à l’égard vieillissement. 

 Promouvoir, auprès des municipalités et MRC MADA, l’organisation d’activités 
intergénérationnelles ainsi que la participation des aînés à la vie municipale et dans 
la planification des loisirs. 

Partenaires TCA 
 
 
 

Représentants – 
Comité suivi MADA 

   Municipalités et MRC 
sensibilisées. 

   Des aînés seront impliqués 
au niveau des comités de 
suivi. 

Souligner la Journée 
mondiale de lutte contre la 
maltraitance des aînés-15 juin 

 Organiser une activité de sensibilisation à l’occasion. 

 Prévenir la maltraitance et promouvoir la bientraitance lors d’activités de 
sensibilisation (Beauharnois et Salaberry-de-Valleyfield). 

 Solliciter la collaboration des municipalités à la promotion de l’événement. 

Partenaires TCA    L’implication des partenaires-
TCA à la réalisation des activités 

   Activités réalisées 

   Les municipalités auront été 
sensibilités. 

 

 

 

 

  


