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Votre évaluation des besoins vous a permis de cerner les principaux écarts entre les besoins des 

personnes et l’offre actuelle de votre collectivité. L’expérience et les partenariats que votre 

comité directeur a développés aux étapes 1 et 2 aideront à formuler les orientations 

stratégiques adaptées au contexte de votre collectivité. Pour assurer le succès du plan d’action, 

prévoyez-en la mise en œuvre et l’évaluation éventuelles. 

Relier les stratégies 
choisies aux  

priorités de la 
collectivité  

Rédigez votre plan de manière à ce qu’il soit compatible avec les 
principaux mécanismes décisionnels locaux. Consultez les autres 
documents de planification stratégique, comme le plan officiel de 
votre collectivité, pour harmoniser votre démarche avec la vision 
globale établie. 
 

Répondre aux questions 
ci-après  

pour chacune de vos 
priorités, de concert 

avec votre comité 
directeur. 

1. Quelles sont les solutions de rechange pratiques que nous 
pourrions envisager? 

2. Quels sont les obstacles à la concrétisation de ces solutions de 
rechange? (La réponse à cette question vous aidera à prévoir et 
à atténuer les difficultés.)  

3. Quelles propositions majeures nous aideront à appliquer 
directement ces solutions de rechange ou à surmonter les 
obstacles? 

4. Quelles mesures majeures devrions-nous prendre au cours de la 
prochaine année, des deux à trois prochaines années et des 
cinq prochaines années pour mettre en œuvre les propositions 
majeures? (S’assurer d’abord que les employés existants 
respectent leurs descriptions de fonctions.) 

5. Quelles étapes précises devrions-nous franchir au cours des 
six prochains mois pour mettre en œuvre les propositions 
majeures, et qui est chargé de chaque étape? 

 

Classer les mesures 
stratégiques  

de façon à constituer la 
base du plan d’action 

Associez toutes les mesures stratégiques à une dimension de la CAA 
ainsi qu’aux priorités et aux buts cernés à l’étape 1 afin de faciliter 
l’organisation des activités qui composeront le plan d’action.  
Précisez le mode de mise en œuvre de chaque activité en vue de 
rendre la collectivité plus conviviale pour les personnes âgées, 
notamment : 

 l’échéancier (la durée et les dates prévues);  

 les groupes responsables (qui dirige l’activité?);  

 le groupe cible (les destinataires généraux et particuliers, les 
fournisseurs de services, etc.); 
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 les indicateurs mesurables pour vous aider à suivre : 

Le processus Les résultats 

Exemple : Nombre de 
personnes jointes par un 
bulletin promotionnel 

Exemple : Nombre de 
personnes se sentant 
mobilisées dans leur 
communauté 

 Les facteurs facilitant la mise en œuvre et les obstacles.  
 
Consultez le plan d’action sur le vieillissement du conseil municipal 
de Hamilton (en anglais) pour obtenir un exemple de mesures 
stratégiques bien structurées dans un « modèle logique ».  
 

 
Consultez  pour obtenir des www.collectivitesamiesdesainesontario.ca/caa-guide-etape3
ressources supplémentaires. 
 

http://coahamilton.ca/wp/wp-content/uploads/2014/03/HPAFC-finalwithcover-20141018.pdf
http://coahamilton.ca/wp/wp-content/uploads/2014/03/HPAFC-finalwithcover-20141018.pdf
http://www.collectivitesamiesdesainesontario.ca/caa-guide-etape3

