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Les principes directeurs et l’énoncé de vision que vous avez élaborés à l’étape de la définition 

des principes locaux de votre initiative devraient former les assises de votre plan d’action. Les 

pages suivantes vous aideront à préparer la table des matières de votre plan d’action. Ne 

perdez jamais de vue les utilisateurs finaux, c’est-à-dire les personnes qui réaliseront les 

activités, d’une section à l’autre du plan.  

Introduction 

Fournissez une brève mise en contexte qui permettra au public de 
comprendre votre plan visant la création d’une CAA.  

 Expliquez en quoi consiste une collectivité amie des aînés, en 
veillant à dresser un historique du concept et à présenter les 
réalisations au Canada et en Ontario. 

 Ajouter des précisions terminologiques pour définir votre 
population cible en suivant le modèle établi par le conseil de 
Hamilton dans son plan d’action (en anglais).  

 

Profil de la 
collectivité amie  

des aînés 

Servez-vous du profil que vous avez préparé pour votre collectivité à 
l’étape 1, qui comprend des prévisions et des données démographiques, 
en plus de faire état des politiques en vigueur et des services 
actuellement offerts. Créez une version mise à jour si de nouvelles 
données sont disponibles.  
 
Présentez les faits nouveaux depuis le début de l’initiative et établissez 
des liens avec les composantes de votre plan, soit : 

 les données démographiques relatives à la collectivité, y 
compris les groupes d’âge, la répartition hommes-femmes, l’état 
de santé, le revenu et la culture;  

 les partenariats établis, l’aide financière fournie et les 
champions individuels qui ont appuyé l’initiative;  

 un aperçu du milieu bâti et de l’environnement social actuels, y 
compris les programmes et services essentiels.  

 
Incluez l’information recueillie grâce aux séances de mobilisation des 
intervenants, aux groupes de discussion et à l’évaluation des besoins, 
soit : 

 les méthodes (votre échantillon et les questions posées); 

 les résultats (les statistiques et les citations au sujet des lacunes 
cernées).  

 
Envisagez de cartographier vos données à l’échelle des quartiers 
(secteurs de recensement) pour montrer la répartition géographique 
des différentes statistiques.  
 

http://coahamilton.ca/wp/wp-content/uploads/2014/03/HPAFC-finalwithcover-201410181.pdf
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Exemples :  

 Brantford donne un exemple détaillé (en anglais) du mode de 
présentation d’un profil de vieillissement de collectivité dans la 
section « Environmental Scan » (analyse environnementale);  

 Mississauga introduit le concept de « groupement de personnes 
âgées » (en anglais), c’est-à-dire une concentration 
géographique d’installations et de services;  

 Thunder Bay explique clairement (en anglais) ses méthodes et 
les résultats obtenus dans le rapport produit par ses 
intervenants.  

 
 

Mesures 
stratégiques 

Présentez clairement les stratégies établies à l’étape de la planification, 
en gardant à l’esprit les utilisateurs finaux, en vue d’une mise en œuvre 
et d’une évaluation intégrées.  
 
Utilisez un format semblable à celui dans l’exemple ci-dessous :  

Objectif 1.1 :  
Accroître l’utilisation du transport en commun par les personnes âgées  

Mesures Échéancier Intervenants Indicateur de succès 

1.1.1:  
Accroître la 
formation sur le 
transport en 
commun pour les 
personnes âgées 
 

À long terme 

Services de transport 
en commun 
Populations spéciales 
(nouveaux arrivants, 
faible revenu, 
personnes 
handicapées)  

Pourcentage de 
l’accroissement de 
personnes âgées 
obtenant une 
formation 
Nombre de laissez-
passer de transport 
en commun délivrés 
chaque mois à des 
personnes âgées 

1.1.2:  
Rendre le 
transport en 
commun plus 
abordable pour 
les personnes 
âgées 

Court terme 

Services de transport 
en commun  
  

Nombre de laissez-
passer de transport 
en commun délivrés 
chaque mois à des 
personnes âgées 

 
Ottawa offre un exemple de plan d’action structuré (en anglais), comportant 
des échéanciers, des groupes cibles et des indicateurs clairs pour l’essor 
d’une collectivité amie des aînés.  
 

 

 

 

  

http://www.brantford.ca/Social%20Services%20%20Building%20Community/MasterAgingPlan_Booklet.pdf
http://www.mississauga.ca/file/COM/Old_Adult_%20Report_1.pdf
http://cerah.lakeheadu.ca/uploads2/Age-Friendly-Stakeholder-Report.pdf
http://ottawa.ca/cs/groups/content/@webottawa/documents/pdf/mdaw/mjg1/~edisp/cap290801.pdf
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Conseils pour mettre en pratique votre plan d’action 

Faire 
participer  
le conseil 
municipal 

 L’adoption officielle par votre conseil municipal de votre plan d’action 
augmentera la probabilité que les stratégies clés obtiennent 
l’attention continue de la collectivité.  

 Faire une présentation au conseil en mettant l’accent sur les 
avantages de l’adaptation aux aînés pour l’ensemble de la collectivité.  

 Votre municipalité pourrait intégrer des éléments du plan d’action à 
d’autres plans municipaux clés, comme son plan officiel ou des plans 
secondaires (transports, logement, planification sociale).  
 

Mobiliser les 
intervenants 

 Faites appel à des services municipaux, des fournisseurs de services et 
des organismes communautaires particuliers qui s’activeront à mettre 
en œuvre le plan d’action.  

 Faites participer d’autres acteurs de la collectivité (c.-à-d. des chefs de 
file bien connus) dans le processus de planification pour obtenir un 
appui global au moment du dépôt de vos résolutions relatives à une 
CAA devant le conseil municipal. 
 

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

http://www.collectivitesamiesdesainesontario.ca/caa-guide-etape3

