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Un profil de CAA donne un aperçu de l’état ami des aînés actuel de votre collectivité. Un profil 
exact peut se révéler précieux pour communiquer le besoin d’une planification CAA ou pour 
tenter d’obtenir des fonds et d’établir des partenariats.  
Envisagez d’inclure les types de renseignements suivants dans votre profil : 

 Les politiques locales existantes qui 
appuient les objectifs de votre 
mouvement CAA; 

 Les services locaux qui font la 
promotion de la qualité de vie des 
personnes âgées; 

 Les entreprises amies des aînés dans 
la collectivité; 

 La composition démographique et 
les prévisions connexes (p. ex. l’âge, 

le sexe, le revenu, l’origine ethnique, 
l’état de santé); 

 Une description des compétences et 
des forces principales des membres 
de votre comité CAA (c.-à-d. liens et 
expériences);  

 Un résumé de l’état ami des aînés 
actuel de votre collectivité, sous les 
angles des personnes âgées et des 
fournisseurs de services.

 
Consultez un éventail de sources d’information pour dresser un portrait plus complet des 
besoins en matière d’adaptation aux aînés de votre collectivité. 
 
Tirez profit de l’information existante.  

Passer en revue les 
documents, plans et 

stratégies disponibles à 
l’échelle locale 

Servez-vous de projets communautaires existants pour appuyer votre 
initiative. Voici des exemples à considérer : 

 Plan officiel/Amélioration de la communauté/Plans 
secondaires; 

 Plan stratégique; 

 Stratégie de gestion de la croissance; 

 Plan de viabilité; 

 Plan directeur sur les loisirs et la culture; 

 Plan d’accessibilité; 

 Plan directeur sur le transport; 

 Plan sur les sentiers pédestres et le cyclisme; 

 Plan de gestion des biens. 
 

Faire des vérifications 
auprès du service 

municipal responsable 
du développement 

économique 

La plupart des services ont un profil général de la collectivité 
comportant des résumés et des projections démographiques ou des 
données plus spécialisées (p. ex. sur les tendances relatives aux 
déplacements des ménages, les préférences en matière de loisirs et la 
satisfaction à l’égard des services municipaux). 
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Communiquer avec des 
personnes-ressources 

des principales 
divisions municipales 

pour accéder aux 
données spécialisées 

existantes 

Une division municipale inclut, par exemple, votre conseil local de 
planification sociale, la division des transports ou un comité 
consultatif de l’accessibilité.  
Des données spécialisées incluent, par exemple, les tendances 
relatives aux déplacements des ménages, les préférences en matière 
de loisirs et la satisfaction à l’égard des services municipaux. 
 
 

Tenir compte des 
données provenant 

d’organismes 
provinciaux, fédéraux 

et non 
gouvernementaux 

Exemples :  

 Statistique Canada (tableaux CANSIM, Enquête sur la santé 
dans les collectivités canadiennes, Enquête sociale générale)  

 Consortium de données communautaires 
Consultez l’annexe I du guide pour obtenir des exemples 
supplémentaires.  

Recueillez de nouveaux renseignements auprès des parties intéressées.   
Faites participer les intervenants à des entrevues d’informateurs clés, à des groupes de discussion et à 
des réunions communautaires pour connaître leur avis sur les dimensions des CAA les plus importantes 
et vous aider ainsi à établir les priorités. Le tableau suivant (pages 2-3) fait ressortir les différences entre 
les entrevues d’informateurs clés, les groupes de discussion et les réunions communautaires :  

 

 Interroger les 
informateurs clés 

Tenir des groupes de 
discussion 

Organiser des rencontres 
communautaires 

Quoi? 

Entrevues en 
profondeur avec des 
personnes qui 
savent ce qui se 
passe dans la 
collectivité  
 

Petits groupes de 
discussion dirigés par un 
animateur qui étudie les 
opinions et les points de 
vue des participants  
 

Rencontres publiques 
organisées pour mobiliser 
les membres de la 
collectivité et 
communiquer des idées  

Pourquoi? 

 Approfondir la 
compréhension 
de l’expérience 
locale  

 Favoriser d’autres 
partenariats avec 
des personnes qui 
peuvent influer 
sur la politique 
locale, mobiliser 
du personnel et 
offrir d’autres 
ressources 
précieuses 

 Éclairer 
l’établissement des 
priorités  

 Enclencher de riches 
échanges sur des 
sujets pertinents en ce 
qui a trait aux 
collectivités amies des 
aînés  

 Éclairer l’établissement 
des priorités  

 Susciter l’enthousiasme 
à l’égard des CAA et 
réunir des intervenants 
aux intérêts et 
motivations similaires 

 Rejoindre un public 
plus vaste que celui 
auquel s’adressent les 
groupes de discussion  
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Qui? 

La personne qui 
réalise des 
entrevues devrait 
être formée pour le 
faire. 
 
Les participants 
devraient être des 
dirigeants bien 
informés de groupes 
d’intervenants 
compétents. 

Les personnes qui dirigent 
les groupes de discussion 
devraient être des 
animateurs formés.  
 
Participants possibles : 
personnes âgées, 
personnes handicapées, 
aidants naturels et 
fournisseurs de services 
(d’origines ethniques et 
de niveaux de revenu 
divers); entreprises 
locales  

Les personnes qui dirigent 
les rencontres 
communautaires 
devraient être des 
animateurs formés.  
 
Participants possibles : 
personnes âgées, 
personnes handicapées, 
aidants naturels et 
fournisseurs de services 
(d’origines ethniques et 
de niveaux de revenu 
divers); entreprises 
locales 

 

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

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

informateurs clés 
Tenir des groupes de 

discussion 

Organiser des 
rencontres 

communautaires 

Comment? 

Question clé : Quelles sont 
les dimensions de CAA les 
plus importantes pour 
notre collectivité?  
 
Servez-vous d’une liste de 
sujets pour guider la 
discussion et posez des 
questions ouvertes.   

Question clé : Quelles sont les 
dimensions de CAA les plus 
importantes pour notre 
collectivité? 
 
Présentez les caractéristiques 
démographiques, 
géographiques, sociales et 
économiques de votre 
collectivité pour guider la 
discussion.  

Question clé : Quelles sont les 
dimensions de CAA les plus 
importantes pour notre 
collectivité? 
 
Utilisez une technologie 
comme Open Space pour 
accueillir de grands groupes et 
permettre à des personnes de 
participer à partir de leur 
domicile.  
 

Ressources 

Tips for Conducting Key 
Informant interviews 
(évaluation de meilleure 
qualité); conseils pour la 
tenue d’entrevue avec 
des informateurs clés 
(en anglais) 
 
Key Informant 
Interviews Overview 
(UCLA Center for Health 
Policy Research); vue 
d’ensemble des 
entrevues 
d’informateurs clés (en 
anglais) 

Méthodologie du projet de 
villes-amies des aînés : 
protocole de Vancouver 
(Organisation mondiale de la 
Santé)  
 
Focus Groups Overview 
(UCLA Center for Health Policy 
Research); vue d’ensemble 
des groupes de discussion (en 
anglais) 

Holding Effective Public 
Meetings (Planners Web); site 
sur la tenue de rencontres 
publiques efficaces (en 
anglais) 

 
Consultez les liens suivants pour obtenir des ressources sur l’accessibilité pour les volets 
suivants :  

 Participation du public 

 Assemblées publiques 

 
Tenez compte des formats et médias substituts suivants :  

 Les formats électroniques accessibles comme HTML et MS Word;  

 Le braille; 

 Les formats audio accessibles; 

 Les gros caractères et les transcriptions de texte;  

 L’information visuelle et audio. 

 
Exemples de profils de collectivités amies des aînées de l’Ontario : 

 Kingston 

 Cambridge  

 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABS541.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABS541.pdf
http://healthpolicy.ucla.edu/programs/health-data/trainings/documents/tw_cba23.pdf
http://healthpolicy.ucla.edu/programs/health-data/trainings/documents/tw_cba23.pdf
http://www.villesamiesdesaines-rf.fr/pdf/GFVAA_maquette_interieure_def_v6.pdf
http://www.villesamiesdesaines-rf.fr/pdf/GFVAA_maquette_interieure_def_v6.pdf
http://www.villesamiesdesaines-rf.fr/pdf/GFVAA_maquette_interieure_def_v6.pdf
http://healthpolicy.ucla.edu/programs/health-data/trainings/documents/tw_cba21.pdf
http://plannersweb.com/2014/10/holding-effective-public-meetings/
http://plannersweb.com/2014/10/holding-effective-public-meetings/
http://www.omssa.com/omssa-wnew-rp/omssa-guide-1-fr.pdf
http://www.omssa.com/omssa-wnew-rp/omssa-guide-2-fr.pdf
https://www.cityofkingston.ca/documents/10180/1239330/Profile+of+Older+Adults/62f5ea0a-20d0-4872-95dc-b0dfd15b2287
http://www.spccnd.org/publications%20index/By%20category/social%20demographic%20profiles/sdp-10-Seniorpopulation.pdf
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Consultez www.sagelink.ca/AFC-guide pour obtenir des ressources supplémentaires. 

http://www.sagelink.ca/AFC-guide

