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La TCARO est financée par le Ministère de la santé
et des services sociaux– Secrétariat des ainés

Mot du Président
Dans un premier, je veux vous remercier pour votre implication malgré la pandémie
qui nous a affecté au cours de la dernière année. Malgré cette pandémie, la Table de
concertation des aînés et retraités de l’Outaouais (TCARO) n’a pas été sur pause
grâce au travail des bénévoles et des membres du conseil d’administration, appuyé
par le directeur général, : elle est demeurée active.
L’exercice 2020-2021 a débuté dans la continuité malgré le début de la pandémie.
Les membres du conseil d’administration ainsi que la direction générale ont travaillé
de pair afin que la TCARO réalise sa mission tout en ayant une gestion serrée. La
TCARO a dégagé un léger surplus qui sera affecté au cours de l’exercice 2021-2022 à
une activité de concertation. Merci au directeur général ainsi qu’à la trésorière pour
cette saine gestion.
En septembre, lors de la présence en Outaouais de Marie-Josée Longchamp, porteparole de la Journée internationale des aînés, la TCARO a procédé à son hommage
aux bénévoles. Les cérémonies de remise des prix ont eu lieu dans les locaux des
associations présentant chacun les récipiendaires : tout en respectant les règles
sanitaires du moment. Pour le prix hommage aînés 2020, il n’y a pas eu de
cérémonie officielle à Québec comme pour les années passées. La lauréate pour la
région de l’Outaouais, madame Joan Lean de Logement Outaouais, a reçu le prix et a
eu le bonheur de revoir une lettre personnalisée de madame Maryse Gaudreault,
députée de la circonscription de Hull et Vice-présidente à l’assemblée nationale.
Si les conditions le permettent, le lancement de la Journée internationale des ainées
aura lieu à nouveau en Outaouais en 2021. Le lancement devrait avoir lieu le 28
septembre prochain et nous espérons que le tout se fera en présence.
Les membres du comité du Bulletin, Info Bulletin aînés, ont publié 4 éditions au
cours de 2020-2021, un succès. La moyenne d’ouverture est de plus de 53% ;
l’industrie considère que c’est un grand succès lorsque le taux d’ouverture est de
41,9%. Un grand merci à tous.
Au cours de la période, la TCARO a obtenu beaucoup de présences médiatiques
positives par le directeur général. Ces interventions ont été très appréciées par les
aînés et même de nos partenaires. Plusieurs projets ont été remis sur les rails dont
la finalisation du plan d’action 2019-2023, le projet Aînés d’exception, etc. Grâce au
télétravail et à la technologie, la TCARO continue à accomplir sa mission. L’après
Covid-19 est à l’horizon. L’isolement, la maltraitance et autres enjeux auront été

accentués par la pandémie. Quelle sera la place des aînés ? Il faut y réfléchir
immédiatement et agir en conséquence. La société québécoise a changé. Faudra-t-il
redéfinir la juste place des aînés dans ce monde ? Le comité des enjeux s’y
penchera.
Tel que requis par la convention de financement, la TCARO a émis des avis auprès de
la Ministre des aînés dont celui traitant de l’Internet haute vitesse et la technologie
auprès des aînés de la région.
Au cours de la période, j’ai été élu au sein du
conseil d’administration de la Conférence des
tables régionales de concertation d’ainés du
Québec. J’ai participé égalent au comité de
Vigilance concernant les avis et au comité de
la gouvernance de la Conférence des tables.
À la demande de la Direction du programme
soutien à l’autonomie des personnes âgées
(DSAPA) du CISSS-Outaouais, la TCARO, par
l’entremise de sa présidence, participera au
comité Évaluation de la qualité excellence des
services.
Grâce à l’implication de tous, tout en
soulignant le travail admirable du directeur
général, Marc Desjardins, la TCARO est un
organisme vivant et impliqué dans la région
pour le bien-être des aînés.
La TCARO a sa place dans l’amélioration de la vie des aînés et doit y participer. Par la
concertation, la TCARO participera aux mieux êtres de la population aînés de la
région.
Merci de votre confiance et votre collaboration,

Robert Leduc
Président

Mot du directeur général
L’année qui s’est terminée a été un tourbillon incessant d’imprévus, de
rebondissement et d’enjeux préoccupants pour les ainés de notre territoire. En ces
temps de pandémie, notre volonté de bien communiquer avec les ainés, les
organismes d’ainés a été un défi constant. Toutefois, la TCARO s’est activement
impliqué dans les communications publiques, ayant participé à plus de 56 reprises
avec des médias régionaux et nationaux sur des enjeux qui préoccupent les ainés de
l’Outaouais et a acheminée plus de 67 courriels d’informations diverses, relatives à la
pandémie et ses conséquences.
La publication du bulletin d’information, PAR et POUR les aînés, a également donné
le ton à une plus grande présence médiatique dans l’Outaouais de la TCARO et de ses
membres. Un succès retentissant ! Ce bulletin fait l’envie et reçoit les éloges du milieu
des aînés au Québec. Un travail de concertation et de collaboration remarquable !
Nous rejoignons directement plus de 18 600 ainés par ces envois et les résultats sont
probants.
Sur le plan des activités de concertation avec nos
partenaires, la TCARO a émis un avis à la Ministre
des ainés et des proches-aidants du Québec,
Marguerite Blais, pour la sensibiliser sur
l’accessibilité aux technologies par les ainés et
l’accès à internet, surtout en régions rurales.
Il ne faut pas perdre de vue les autres enjeux qui
guettent les aînés : le réseau de la santé
transformé et qui ne favorise pas toujours la
situation des aînés vulnérables, le logement, le
transport collectif, les préjugés, l’âgisme, les
fonds de retraite privés et publics, etc.
Toutes ces démarches, ces succès, ces avancements sont le fruit d’un dur labeur de la
part des membres du Conseil d’administration de la TCARO, de Robert Leduc
(président du CA) et des membres actifs des comités. Merci de votre confiance !

Marc P. Desjardins

Membres du conseil d’administration
2020-2021
Robert Leduc

Président du Conseil d’administration

Gaétan Guindon

Vice-Président et représentant de la MRC de la Valléede-la-Gatineau

Ginette Rochon

Trésorière et secrétaire du CA et représentante des
ainés de la MRC de Papineau

Michèle Osborne

Présidente de la Table des aînés de Gatineau

Mylène Berger

Représentante de la Table des aînés de Gatineau

Andrée Martin

Présidente de la Table des aînés du Pontiac

Ginette Rochon

Présidente de la Table des aînés de Papineau

Denis Gervais

Président de la table autonome des aînés des Collines

Alphée Moreau

Président de la table des aînés de la Vallée-de-laGatineau

Louise Boudrias

Représentante de la Ville de Gatineau

Gaétan Guindon

Représentant de la MRC de la Vallée-de-la- Gatineau

Lise A. Romain

Représentante de la MRC du Pontiac

Johanne Labadie

Représentantes
l’Outaouais

Michel Therien

Représentant de la MRC de Papineau

Claudette Caron-Vaillancourt

Représentante de l’AREQ-Outaouais

Gisèle Bisson

Représentante de l’Académie des retraités de
l’Outaouais

Isabelle Dupuis

Représentante du RIIRS-Outaouais

Marc P. Desjardins

Directeur général de la TCARO (ex-officio)

de

la

MRC

des

Collines-de-

Comité du bulletin
Le comité du bulletin de la TCARO est un comité créé à partir des consultations régionales, lors
de la mise en place d’un projet financé par Nouveaux-Horizons en 2016 pour l’actualisation d’un
bulletin, Info Aînés Outaouais, par et pour les aînés. La TCARO souhaite que le bulletin soit un
outil de transmission d’informations pour les aînés et les associations d’aînés de l’Outaouais.
Le bulletin est envoyé à plus de 850 personnes/partenaires ; le taux d’ouverture/de lecture est
de plus de 53%, ce qui est excellent car généralement, pour ce type de courriel, le taux se situe
autour du 20%. Un très gros merci pour votre intérêt. Selon les statistiques avancées de notre
moteur de diffusion, plus de 18 600 lecteurs différents consultent notre BULLETIN, grâce aux
nombreux partages de nos membres.
Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans le bulletin : les membres du comité du
bulletin ainsi que toutes les personnes qui ont soumis des articles. Le bulletin est toujours à la
recherche d’auteurs.
Lors d’une rencontre des membres du comité, il a été convenu que l’expérience du bulletin se
poursuivra en 2021 avec l’assentiment des membres du conseil d’administration. Un minimum
de quatre bulletins paraîtra au cours de la période 2021-2022.
Les membres conviennent des dates de parution suivantes :
• Vers le 15 avril, afin de souligner - entre autres,
la Semaine du bénévolat ;
• Vers le 15 juin, afin de souligner La Journée
internationale afin de contrer la maltraitance
auprès des aînés ;
• Vers le 1er octobre, afin de souligner la Journée
internationale des aînés ; et
• Vers le 30 janvier 2022, afin de traiter de sujets
qui touchent l’actualité.
Il est convenu que le bulletin ne sera pas
nécessairement thématique mais soulignera aussi
les expériences des aînés dans nos communautés.
Les membres du comité sont impatients de recevoir des commentaires, des articles pour enrichir
le contenu et l’adapter aux besoins des ainés de l’Outaouais.
Les membres du comité bulletin

Journée internationale des aînés 2020
Les ainés, moteur de nos communautés !
Les aînés, moteur de nos communautés est le thème choisi pour la JIA 2020, avec la présence de
Marie Josée Longchamps, porte-parole de cette journée.
La Journée internationale Aînés est célébrée le 1er octobre de chaque année.
Le 14 décembre 1990, l'Assemblée générale des Nations unies a voté la création au 1er octobre de
la journée internationale pour les personnes âgées telles comme il est indiqué dans la résolution
45/106. La fête a été célébrée pour la première fois le 1er octobre 1991. L'événement a été créé pour
sensibiliser le public aux questions touchant les personnes âgées, à savoir la sénescence et la
maltraitance.
C'est aussi une journée pour apprécier les contributions que les personnes âgées apportent à la
société. De ce fait, en Outaouais, la TCARO a tenté de rejoindre la population en général pour les
sensibiliser sur l’apport des ainés en étant présente sur la scène publique, à travers les médias et
dans des activités publiques ciblées.
D’emblée, il est à noter que la pandémie qui sévit et les diverses mesures de santé publique ont
teintées les actions entreprises, sans toutefois altérer le message véhiculé. Les dirigeants de la
TCARO tiennent à souligner la contribution exceptionnelle de la porte-parole nationale, Marie-Josée
Longchamps qui a été disponible et dévouée tout au long de l’exercice, ainsi que Denis Carrier pour
ses conseils, sa présence et ses talents de photographe attitré. Sans ces deux personnes, les résultats
n’auraient pas été atteints avec le même éclat. MERCI !
Finalement, MERCI à la Conférence des tables régionales de concertation des ainés du Québec,
particulièrement Bertrand Gignac, Directeur général et Karo-Lyne Poirier, Adjointe à la Conférence,
pour leurs collaborations diligentes et soutenues.

Projet « Aînés d’exception »
En mars dernier, la TCARO a reçu une aide financière du gouvernement du Québec dans le cadre du
programme ami des aînés (QADA). Cette contribution a eu pour effet de lancer le coup d’envoi du projet
« Aînés d’exception » de notre organisation qui vise à mettre en valeur l’engagement social, citoyen et
professionnel des personnes aînées de l’Outaouais. Pour ce faire, nous avons procédé à l’embauche d’une
personne attitrée à la promotion et à la coordination du projet qui se déroulera sur une période de deux
ans.
Au cours de la première année, nous souhaitons recueillir les témoignages de 165 aînés de l’Outaouais qui
ont eu un impact positif au sein de leur communauté. Pour y parvenir, un processus de mise en candidature
a été mis en place et les personnes intéressées sont invitées à soumettre une candidature entre le 27 mai
et le 31 août, via le formulaire prévu à cet effet.
Afin d’informer la population de ce projet porteur pour la région, la TCARO a fait appel à la collaboration de
ses organismes membres, des tables locales des aînés et des municipalités de l’Outaouais pour partager
l’information dans leur réseau respectif. Afin d’atteindre les objectifs souhaités, des efforts de promotion
ont également été déployés :
•
•
•
•
•

Envoi d’une infolettre à la base de données ;
Publication sur la page Facebook ;
Publication sur la page d’accueil du site Web ;
Achat d’une publicité dans le nouveau magazine La Voix du communautaire au Québec – région de
l’Outaouais ;
Envoi d’un communiqué de presse aux médias de l’Outaouais et entrevues.

Les candidats retenus à la clôture de la période de mise en candidature seront par la suite interviewés pour
ainsi leur donner l’occasion de raconter leur histoire qui se retrouvera dans un recueil. Le projet « Aînés
d’exception » se veut inclusif et porte une attention particulière à l’engagement des femmes et des
communautés autochtones en plus de s’assurer d’avoir une belle représentativité de la région 07 qui est si
riche en personnes remarquables.
Dans la deuxième année du projet, la TCARO partira en tournée régionale pour promouvoir ce recueil qui
rend hommage aux aînés qui ont marqué leur communauté. C’est sous la forme d’échanges animés avec la
population que des rencontres avec les personnes aînées mises en vedette seront organisées, notamment
dans différentes bibliothèques de la région. Le temps venu, de nouvelles stratégies de promotion seront
élaborées afin de concrétiser cette deuxième phase du projet.
Afin d’évaluer le projet dans son ensemble et de faire état de son rayonnement dans la région, un bilan des
résultats sera produit et un sondage d’appréciation sera réalisé auprès des personnes ayant été impliquées.
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Hommage aux bénévoles 2020
La TCARO a tenu à souligner la précieuse collaboration de nombreux bénévoles de nos communautés. Ces
bénévoles, ressources importantes du savoir, de l’expertise et de l’engagement, représentent ce qu’il y a de
plus précieux pour faire avancer, progresser et sauvegarder les acquis des aînés et des retraités.
À juste titre, le président Robert Leduc, le directeur général, Marc P. Desjardins et la porte-parole de la
journée internationale des aînés, Marie-Josée Longchamps, les ont honorés avec faste et dignité :

Voici les lauréats 2020 :
Monsieur Michel-Raymond Fortin – Diabète Outaouais

Par sa participation avec Diabète Outaouais dont la majorité des membres est âgés de 60 ans et plus, MichelRaymond est un atout très appréciable, toujours prêt à nous aider à atteindre notre mission qui est
d'informer, sensibiliser et prévenir. Depuis trois ans, comme concepteur du trajet du Rallye automobile qui
est notre principale levée de fonds annuel de l’association, Michel-Raymond a mis beaucoup de temps et
d'énergie à faire de cet événement un réel succès. Michel-Raymond est un bénévole hors-pair et dévoué
qui continu à s'impliquer à fond dans sa communauté. Une carrière de 30 ans chez Nortel (Northern
Télécom) comme technicien en électronique et gestionnaire de produits. 5 ans chez H&R Block comme
gestionnaire régionale et maintenant depuis plus de 15 ans à la Société de l'Assurance Automobile du
Québec (SAAQ) comme évaluateur de conduite automobile. À la pré-retraite depuis 2012, travaillant
seulement 3 jours par semaine, il a été reconnu comme bénévole de l'année par Baseball Québec en 2009.
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Madame Micheline Présault - Société Alzheimer Outaouais

Madame Micheline Préseault est une bénévole dédiée qui contribue positivement et de façon significative
à l'ensemble des activités de la Société Alzheimer Outaouais et qui a contribué activement à son
rayonnement. Elle a participé au virage que la SAO a dû prendre afin de mieux réaliser sa mission qui est
d'offrir des services à un plus grand nombre de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de
supporter leurs proches aidants. Madame Préseault est le visage de la solidarité, l’image du dévouement
sincère. C’est une bénévole fiable qui ne cesse de faire rayonner la SAO partout où elle passe, ce qui en fait
une ambassadrice d’une grande valeur. C’est une femme vibrante qui donne avec le cœur et l’âme et qui le
fait avec un réel bonheur. C’est une bénévole d’une grande sensibilité qui possède le don de l’écoute
comme peu de gens le possèdent. Madame Préseault est une grande dame qu’on aime suivre, car malgré
sa grandeur, jamais elle ne fait ombrage à ceux et celles qui marchent à ses côtés.
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Madame Joan Lean – Logements Outaouais

En 2006, nouvellement arrivée comme locataire au 49, rue Mutchmore, à Gatineau, Mme Lean s’est vu offrir
le rôle d’animatrice du programme Viactive, un programme dont le but est de favoriser l’activité physique
chez les aînés. Son engagement au sein du programme s’est poursuivi pendant près de 15 ans. Mme Lean a
su insuffler un dynamisme bien particulier à son groupe de Viactive. Elle a investi son temps, son énergie et
sa créativité afin de faire de ce groupe un lieu de rencontre qui va au-delà de la mise en forme. Au fil des
ans, Mme Lean a non seulement contribué au mieux-être physique de centaines de participants, elle leur a
aussi offert un lieu de rencontre accueillant et convivial qui en a aidé plusieurs à briser leur isolement. Mme
Lean est aussi membre du conseil d’administration de Logements de l’Outaouais depuis 2006. Consciente
de l’importance de cette fonction, elle participe activement au bon fonctionnement de l’organisme et
s’assure de relayer les préoccupations des résidents lors des réunions du conseil. Mme Lean tient à souligner
les démarches de développement personnel qu’elle a entreprises au fil des années afin de développer sa
confiance en elle, de trouver un meilleur équilibre et de mener une vie plus épanouie.

Merci à tous les bénévoles de l’Outaouais !
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Prix Hommage Aînés 2020 – Madame Joan Lean
L’engagement bénévole exceptionnel de Mme Joan Lean a été souligné à
l’automne dernier, dans le cadre de la remise du Prix Hommage Aînés 2020.
De manière exceptionnelle, en raison de la pandémie, le Prix Hommage Aînés
2020 s’est déroulé de façon virtuelle. La ministre responsable des Aînés et des
Proches aidants, madame Marguerite Blais, a souligné l’engagement bénévole
exceptionnel de 18 personnes aînées provenant de toutes les régions du
Québec.
La candidature de madame Lean, proposée par la Table de concertation des
aînés et des retraités de l’Outaouais (TCARO) et Logements Outaouais,
démontre à quel point l’implication bénévole améliore la qualité de vie des
membres des communautés. Son engagement bénévole, des plus inspirants, est
empreint d’une solidarité indéfectible envers ses concitoyennes et concitoyens de la grande région de
l’Outaouais.
Robert Leduc, président de la TCARO « je la félicite chaleureusement pour ses différentes réalisations, actions,
et je la remercie pour sa contribution, qui est un exemple à suivre dans notre société. »
Le Directeur général de la TCARO, Marc Desjardins, a également mis en lumière l’importance de l’action
bénévole dans nos communautés et a précisé « Il est difficile de chiffrer les impacts concrets de l’action
bénévole en Outaouais, mais il est tellement facile de constater les bienfaits tangibles sur les milliers d’aînés
de nos communautés ».
Le Prix Hommage Aînés vise à reconnaître l’apport de personnes qui travaillent bénévolement pour favoriser
le mieux-être des personnes aînées ainsi que leur participation accrue à la société. Les lauréates et lauréats
sont sélectionnés par les Tables régionales de concertation des aînés.
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LES COMITÉS DE LA TCARO
Comité des communications de la TCARO
Membres :

Michèle Osborne, Gisèle Bisson, Michel Thérien et Marc P. Desjardins

But :

Redéfinir et actualiser le site Web de la TCARO. Participer à au moins deux activités de
communication grand public avec les médias locaux.

Comité de la gouvernance de la TCARO
Membres :

Robert Leduc, Michel Thérien et Marc P. Desjardins

But :

Revue du modèle de la gouvernance de la TCARO. Les nouveaux règlements généraux de la
TCARO.

Comité d’analyse des projets PNHA de la TCARO (2021)
Membres :

Ginette Rochon, Denis Gervais, Robert Leduc, Andrée Martin, Louise Rousseau,
Alphée Moreau, Robert Leduc et Marc P. Desjardins

But :

Évaluer les projets retenus par Service Canada dans le cadre de l’appel de propositions du
programme Nouveaux Horizons de l’année en cours.

Comité des finances de la TCARO
Membres :

Le Comité des finances et de vérification est composé d’un maximum de quatre
administrateurs. Le directeur général est membre-officio et n’a pas le droit de vote. Ce
comité, de préférence, est présidé par le trésorier et se rapporte au CA.

But :

Préciser le rôle du Comité des finances et de vérification ainsi que les fonctions et
responsabilités qui lui sont déléguées par le Conseil d’administration.

Comité des enjeux de la TCARO
Membres :

Claudette Caron-Vaillancourt, Suzanne Leblanc, Robert Leduc, Isabelle Dupuis, Michel
Thérien, Lise Romain, Ginette Rochon, Gisèle Bisson et Marc P. Desjardins (président du
comité)

Comité du Bulletin régional
Membres :

Ginette Rochon, Gustaaf Schoovaerts, Isabelle Dupuis, Marc Desjardins (directeur général)
et Robert Leduc.

Comité Évaluation des projets QADA (Québec Amis des Aînés) 2021
Membres :

Ginette Rochon, Denis Gervais, Robert Leduc, Andrée Martin, Louise Rousseau,
Alphée Moreau, Robert Leduc et Marc P. Desjardins
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Rencontres des comités en 2021-2022
Assemblée générale annuelle
7 juin 2021 à 10h
6 juin 2022 à 10h
Hommage annuel aux bénévoles
1 juin 2020 (remis à une date indéterminée en 2020)
7 juin 2021 à 12h (remis à une date indéterminée en
2021)

Comité des enjeux
Mercredi le 6 octobre 2021 à 10h Mercredi le 1
décembre 2021 à 10h Mercredi, le 26 janvier 2022 à 10h
Mercredi le 9 février 2022 à 10h Mercredi le 9 mars
2022 à 10h
Comité de reconnaissance des bénévoles
À déterminer

Conseil d’administration (CA)
Lundi, le 20 septembre 2021 à 10h
Lundi, le 25 octobre 2021 à 10h
Lundi, le 13 décembre 2021 à 10h
Lundi, le 7 février 2022 à 10h
Lundi, le 28 mars 2022 à 10h
Lundi, le 2 mai 2022, à 10h
Lundi, le 6 juin 2022 à 9h

Comité – Évaluation des projets de Nouveaux Horizons
(PNHA)
Jeudi, le 16 septembre 2021 à 10h

FORUM annuel
Mercredi, le 27 avril 2022

Comité – BULLETIN- Par et Pour les ainés
Vendredi, le 10 septembre 2021 à 10h
Vendredi, le 3 décembre 2021 à 10h
Vendredi, le 4 mars 2022 à 10h
Vendredi, le 27 mai 2022 à 10h

Comité de vérification et des finances
Dates à déterminer
Communications et interventions publiques
Dates à déterminer

Comité – Évaluation des projets Québec Amis des ainés
(QADA)
Mercredi, le 29 septembre 2021 à 10h
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L’équipe

Le Directeur général
Marc P. Desjardins - dg@tcaro.org

Olivia Bouffard
Gestionnaire aux services à la communauté
SAC@TCARO.ORG

Directrice générale adjointe – Patricia Gougeon
dga@tcaro.org
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Les orientations pour lesquelles la TCARO a été constituée sont les
suivantes :
 Favoriser la concertation entre les organismes qui œuvrent auprès des aînés et retraités de la région
administrative 07 du Québec, et veiller à leur bien-être et à la sauvegarde de leurs intérêts;
 Favoriser la création de Tables locales dans les MRC et la Ville de Gatineau ;
 Propager l’information qui touche l’ensemble des aînés et retraités de la région de l’Outaouais;
 Servir de point de ralliement pour les organismes qui œuvrent auprès des aînés et des retraités de la
région administrative 07 du Québec;
 Être le porte-parole et interlocuteur régional pour toutes questions qui touchent les aînés et
retraités de la région administrative 07 du Québec;
 Favoriser et susciter des actions visant l’amélioration des conditions de vie des aînés et retraités;
 Promouvoir la participation des aînés et des retraités à la vie collective;
 Contribuer à faire connaître l’apport économique des aînés et des retraités dans la région;
 Favoriser les échanges intergénérationnels;
 Reconnaître chaque année le bénévolat fait par les membres des associations et organisations qui la
constituent.

La mission
La mission de la Table de concertation des aînés et des
retraités de l’Outaouais (TCARO) consiste à permettre aux
aînés de bénéficier d’un lieu régional d’échange, de
concertation et de partenariat afin d’être en mesure d’unir
leur voix pour mieux faire connaître leurs besoins et de
dégager les enjeux relatifs aux aînés.
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MANDATS DE LA TCARO
• Représenter la diversité des personnes aînées de la région par sa composition en tenant compte

des instances concernées par les aînés et les territoires de la région et soutenir la concertation
régionale vers l’atteinte d’objectifs communs;

• Contribuer à la prise de décisions sur le plan régional en ce qui concerne les personnes aînées en

tenant compte des réalités locales et agir de manière à favoriser l’harmonisation des actions;

• Agir comme relayeur d’information auprès des organismes qui regroupent ou offrent des services

aux aînés de la région sur les politiques et les programmes gouvernementaux qui touchent les
personnes aînées;

• Transmettre au Ministre des aînés l’information et les avis susceptibles d’améliorer la qualité de

vie des aînés de la région, de favoriser leur participation et leur intégration dans la communauté,
de promouvoir la solidarité entre les générations, de faciliter l’ouverture au pluralisme et au
rapprochement interculturel. La TCARO doit, le cas échéant, en informer préalablement la
Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec, et

• Reconnaître et valoriser l’engagement des bénévoles qui interviennent auprès des aînés.
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