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Le plan d’action ami des aînés de votre collectivité doit inclure des recommandations pour 

divers acteurs afin de tenir compte des huit dimensions des CAA. Obtenez l’appui de plusieurs 

organismes et secteurs pour faciliter la réalisation des activités prévues dans votre plan 

d’action.  

Examiner les partenariats 
actuels et cerner les lacunes 

Quels sont les autres groupes, organismes ou engagements 
financiers que vous pourriez mettre à contribution en faveur 
de votre projet de CAA?  

Faire intervenir des entreprises 
ou des organismes sans but 

lucratif de différents secteurs 
 

Exemples :  

 Centres et groupes récréatifs 

 Services de soutien communautaire  

 Associations du centre-ville 

 Pharmacies et fournisseurs de soins de santé à 
domicile 

 Chercheurs et étudiants  
Jetez un coup d’œil à ces exemples de collectivités 
ontariennes misant sur de vastes partenariats amis des 
aînés :   

 Peterborough  

 Hamilton  

 Ottawa 
 

Créer une équipe  
qui met à contribution différents 

services municipaux 

Une équipe multisectorielle qui tiendrait compte des 
huit dimensions des collectivités amies des aînés pourrait 
comporter des membres des secteurs suivants : 

 Génie 

 Transports  

 Planification et aménagement 

 Environnement et viabilité  

 Développement économique  

 Services récréatifs et culturels  

 Services aux immeubles  

 Services de logement 

 Services sociaux 

 Travaux publics 

 Parcs et loisirs 

 Services intégrés 
Ressource : Mobilizing Community Sectors, feuille de travail 
(en anglais) sur la mobilisation des secteurs 
communautaires  
 

http://peterboroughcouncilonaging.ca/home/age-friendly-peterborough-2/
http://coahamilton.ca/about-us/partners/
http://www.coaottawa.ca/about-us/partners-sponsors-fr.html
http://afc.uwaterloo.ca/PDF/Mobilizing%20Partners%20Community%20Sectors.pdf
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Considérer les possibilités  
de financement 

Sources de financement éventuelles : 

 Secrétariat aux affaires des personnes âgées de 
l’Ontario 

 Fondation Trillium de l’Ontario 

 Nouveaux horizons pour les aînés 

 Votre municipalité  

 
Consultez www.collectivitesamiesdesainesontario.ca/caa-guide-etape1 pour obtenir des 
ressources supplémentaires. 

http://www.collectivitesamiesdesainesontario.ca/caa-guide-etape1

