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Votre comité directeur local a pour mission de guider l’initiative CAA en délibérant, en prenant 
des décisions, en fournissant des orientations stratégiques et en défendant votre vision. Les 
conseils suivants vous aideront à assurer la réussite de votre comité directeur.  

 
 
Ressources utiles pour guider la formation de votre comité directeur  

 Create Your Steering Committee, feuille de travail (en anglais seulement) conçue par le 
MAREP (Université de Waterloo) 

 Explore Your Team’s Assets, feuille de travail (en anglais seulement) conçue par le 
MAREP (Université de Waterloo) 

 Terms of Reference, modèle (en anglais seulement) conçu par l’Initiative du Manitoba, 
province amie des aînés  

 Comités consultatifs de l’accessibilité  
 
Consultez www.collectivitesamiesdesainesontario.ca/caa-guide-etape1 pour obtenir des ressources  

supplémentaires. 
 

Bâtir une équipe  
diversifiée et engagée 

Incluez des personnes qui ont des antécédents, des 
spécialisations et des expériences professionnelles 
diverses. 
 
Les membres doivent avoir du temps à consacrer au 
comité et faire de celui-ci une priorité. Ils doivent aussi 
être enthousiastes à l’égard de la vision amie des aînés 
pour votre collectivité afin d’aider à maintenir le cap. 

Utiliser une approche de base  
à l’échelle locale. 

Orientez votre vision et vos objectifs en faveur d’une CAA 
à partir des valeurs de la collectivité. Votre comité 
directeur devrait comprendre : 

 des personnes âgées; 

 des membres de la collectivité; 

 des fournisseurs de services concernés.  

Miser sur des initiatives existantes 

La mise sur pied de votre comité consultatif de 
l’accessibilité (CCA) local, qui collabore avec le conseil 
municipal pour repérer et supprimer les obstacles se 
dressant devant les personnes handicapées, est un 
exemple d’initiative pertinente. Plus de 150 collectivités 
dans l’ensemble de l’Ontario ont établi des CCA.  
 

Définir les rôles  
et les responsabilités 

Dotez-vous, en tant qu’équipe, d’un document sur le 
mandat qui précise les rôles et les responsabilités de 
chacun.  

http://afc.uwaterloo.ca/PDF/Creating%20Your%20Steering%20Committee.pdf
http://afc.uwaterloo.ca/PDF/Exploring%20Your%20Teams%20Assets.pdf
http://www.agefriendlymanitoba.ca/files/extra_resources/36/Age-Friendly%20Committee%20Terms%20of%20Reference%20Example.doc
http://mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/accessibility/partnerships/inYourCommunity/index.aspx
http://www.collectivitesamiesdesainesontario.ca/caa-guide-etape1

