
La Table de concertation des aînés et retraités de l’Outaouais (TCARO) lance le projet « aînés d’exception » et 
souhaite mettre en valeur l’engagement social, citoyen et professionnel des personnes aînées de l’Outaouais. 
Pour ce faire, nous vous invitons à soumettre la candidature d’un aîné qui a eu un impact positif dans sa 
communauté et qui, aux yeux de plus jeunes, a réalisé des choses exceptionnelles.

Il est à noter qu’un aîné d’exception ne doit pas obligatoirement avoir fait du bénévolat. Il peut avoir :

◊ Donné du sang de façon assidue pendant plusieurs années consécutives;
◊ Fait un jardin dans sa cour et partagé les récoltes avec sa communauté chaque année;
◊ Fait du tutorat pour aider les jeunes dans leur cheminement scolaire;
◊ Organisé une collecte de déchets dans son quartier chaque printemps;
◊ Accueilli des élèves de l’école de son quartier sur l’heure du midi.

Et bien entendu, les candidatures d’aînés ayant eu une implication bénévole auprès d’un organisme sans but 
lucratif sont également les bienvenues !

Critères d’admissibilité

◊ Le candidat doit résider en Outaouais
◊ Le candidat doit être un aîné âgé de 50 ans ou plus

Vous connaissez des aînés d’exception ? 
La TCARO aimerait les connaître et les reconnaître !

La période de mise en candidature se déroule du 27 mai au 31 août 2021.

Pour soumettre une candidature

Pour soumettre la candidature d’un aîné 
d’exception, il vous suffit de remplir le formulaire 
en cliquant ici.

Nous communiquerons avec les candidats 
retenus afin de réaliser une petite entrevue qui 
se retrouvera dans un recueil dont nous ferons la 
promotion en Outaouais.

Nos aînés ont plus qu’une histoire à partager... 
c’est un héritage pour notre communauté.

Avec la participation financière du gouvernement du Québec 
dans le cadre du programme Québec ami des aînés

https://form.jotform.com/211365788054259

