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Fiches d’action

AXE

Les droits et les intérêts de nos membres et des
personnes aînées au cœur de nos préoccupations

AXE

La vie associative

AXE

La participation et l’engagement au mieux-être
de la collectivité

PLAN D’ACTION NATIONAL
2017-2020 – EN UN COUP D’ŒIL
Lors du conseil national de l’automne 2017, les personnes présidentes de secteurs ainsi que les membres du conseil
d’administration ont adopté le Plan d’action national (PAN) 2017-2020 de l’AREQ. Fruit d'un véritable travail d'équipe, ce
plan d’action découle des orientations et des champs d’intervention qui ont été votés lors du 46e Congrès.
Ainsi, un total de 47 actions ont été inscrites au PAN. Tout au long du triennat, ces actions s’enrichiront d’exemples
concrets de réalisations à tous les niveaux, qu'ils soient national, régional ou sectoriel.

AXE - L es droits et les intérêts de nos membres et des personnes aînées au cœur

AXE - L a participation et l'engagement au
mieux-être de la collectivité

33

FICHES D’ACTION
Le plan d’action sera
accompagné de fiches
d’action avec des exemples
concrets visant à favoriser
l’atteinte de
nos objectifs.

10

de nos préoccupations

1

2

3

4

 évelopper des réflexions, prendre position et
D
intervenir publiquement en matière de santé
et services sociaux de manière à influencer les
décisions des autorités gouvernementales.
Partager notre expertise et faire connaître les réalités de nos membres au sein de regroupements et
de coalitions en matière de santé.
 évelopper et diffuser des outils d’information et
D
de sensibilisation sur les saines habitudes de vie
auprès de nos membres.
 evendiquer une offre d’hébergement (résidences
R
privées, CHSLD, OBNL, ressources intermédiaires,
ressources de type familial) et de logement répondant aux besoins des personnes aînées.

5

 evendiquer une offre de services publics de
R
qualité en matière de soins à domicile.

6

 ontribuer à rétablir les faits en matière de vieillisC
sement et dénoncer toute forme d’âgisme.

7

8

9

 ssurer une vigie et réagir au besoin, soit en dénonA
çant la maltraitance, en proposant des solutions ou
en faisant connaître les pratiques de bientraitance.
 éfléchir, informer et prendre position dans le
R
dossier de l’aide médicale à mourir, notamment en
regard des demandes anticipées.
 éclamer des mesures de soutien, informer nos
R
membres et appuyer des organismes d’aide aux
personnes proches aidantes.

11
12
13
14

15

16

 évelopper et diffuser des outils de sensibilisation,
D
notamment à l’intention des personnes salariées,
quant à la désindexation de la rente de retraite.
 aire pression sur le gouvernement pour qu’il
F
s’engage à améliorer les régimes publics.
Informer les personnes aînées et défendre leurs
droits à l’égard de leurs régimes de retraite.

18

19
20

21

 erner les attentes et les besoins de nos
C
membres, notamment les nouveaux.
 évelopper et faire connaître l’offre de services à
D
nos membres, notamment les avantages
et les rabais.
 éaliser ou appuyer des recherches, informer et
R
outiller nos membres sur des dossiers d’actualité.
 olliger et faire connaître les besoins des
C
membres de l’AREQ dans le cadre du renouvellement annuel du régime ASSUREQ.
Informer nos membres à propos des assurances.

22

23

24
25

26

35

36

37
38

 nalyser les politiques gouvernementales et les
A
mesures fiscales touchant les personnes aînées.
 ’associer à des initiatives ou à des organismes
S
voués à la défense des droits des personnes en
situation de pauvreté ou de vulnérabilité.
 ’associer à des organismes de protection du
S
public et des consommateurs.
 evendiquer un régime public universel d’assuR
rance médicaments.

AXE - La vie associative
17

34

 rendre position à propos d’enjeux, de politiques et
P
de projets de loi concernant les droits et les intérêts
de nos membres et des personnes aînées.
Influencer les décisions des autorités gouvernementales et politiques à l’égard des grands enjeux
de société.
 ppuyer nos membres qui s’impliquent dans
A
différentes causes et au sein d’organismes de la
société civile.
 ouligner des journées et des semaines thémaS
tiques portant sur le bénévolat et l’engagement
social de nos membres.
 aire connaître et reconnaître l’apport de nos
F
membres qui agissent comme proches aidants.
 rendre part activement aux coalitions ou aux
P
efforts communs de défense des personnes aînées
et aux initiatives rejoignant leurs intérêts.

39

 oursuivre notre collaboration avec des organismes
P
d’entraide au niveau national et international.

40

 outenir la FLG dans la réalisation de son plan
S
d’action et promouvoir ses activités.

41

 rendre position et agir dans les dossiers
P
environnementaux.

42

Promouvoir et défendre la langue française.

43

Suivre de près le dossier de la laïcité de l’État.

 romouvoir la mission et l’énoncé de valeurs
P
de l’AREQ.

27

 dapter nos façons de faire et nos structures aux
A
besoins de nos bénévoles.

44

Informer et outiller nos membres à propos de la
réforme du mode de scrutin.

 avoriser des débats sains, sereins et constructifs
F
au sein de nos différentes instances, en vue de
prises de position cohérentes et éclairées.

28

 rganiser ou appuyer des activités sociales, cultuO
relles et récréatives à l’intention de nos membres.

45

 rganiser et appuyer des initiatives favorisant la
O
solidarité intergénérationnelle.

29

 évelopper des activités d’accueil et d’intégration
D
à l’intention des nouveaux membres.

46

30

 romouvoir nos actions et nos revendications
P
auprès de la population, des décideurs et de la CSQ.

31

 aire connaître les sessions de préparation à la
F
retraite et en mesurer les retombées.

32

 aire connaître l’AREQ, ses actions et ses revendiF
cations, aux membres et aux syndicats de la CSQ.

 tiliser ou développer des mécanismes de consulU
tation et de rétroaction auprès de nos membres.
 ouligner et faire connaître la contribution des
S
membres de l’AREQ tant dans notre organisation
que dans leur communauté.
 outenir les élus bénévoles qui siègent à difféS
rents postes dans les régions et les secteurs.

47

 éfléchir aux valeurs d’inclusion et d’affirmation
R
collective dans la société québécoise et appuyer des
initiatives les favorisant.
 ppuyer des organismes et des initiatives visant à
A
promouvoir la persévérance et à lutter contre
le décrochage.

Pour en savoir plus à propos du Plan d’action national
de l’AREQ, visitez régulièrement le areq.lacsq.org.
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Fiche d’action
ACTION 1
Développer des réflexions, prendre position et intervenir publiquement en matière
de santé et de services sociaux de manière à influencer les décisions des autorités
gouvernementales
AXE

Les droits et les intérêts de nos membres et des personnes aînées au cœur de nos préoccupations

ORIENTATION

Veiller au respect, à la dignité et à la sécurité de nos membres et des personnes aînées

CHAMP D’INTERVENTION

La promotion et la défense proactive, voire l’amélioration des services
publics de qualité en matière de santé et de services sociaux :
adéquation, accessibilité, universalité et gratuité

Actions
Ex. : Conférences et formations dans les régions et les secteurs

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

Le poste de Commissaire à la santé et au bien-être dont le mandat consistait à évaluer la
performance du système de santé et de services sociaux a été aboli. Les responsabilités qui
lui étaient confiées ont été transférées à l’Institut national d’excellence en santé et en
services sociaux, un organisme qui relève du ministre de la Santé et des Services sociaux.
Plusieurs s’inquiètent de l’absence d’un organisme neutre et indépendant pour évaluer le
système de santé et de services sociaux.
Source : Conseil pour la protection des malades
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Fiche d’action
ACTION 2
Partager notre expertise et faire connaître les réalités de nos membres au sein de
regroupements et de coalitions en matière de santé

AXE

Les droits et les intérêts de nos membres et des personnes aînées au cœur de nos préoccupations

ORIENTATION

Veiller au respect, à la dignité et à la sécurité de nos membres et des personnes aînées

CHAMP D’INTERVENTION

Actions
Ex. : Adhésion à la Coalition solidarité santé

La promotion et la défense proactive, voire l’amélioration des services
publics de qualité en matière de santé et de services sociaux :
adéquation, accessibilité, universalité et gratuité

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

Les principales associations de personnes aînées et retraitées du Québec représentent plus
de 500 000 personnes. Le pouvoir de ce regroupement autour d’enjeux liés à la défense
des droits constitue une force avec laquelle le Québec peut et devra compter au cours des
prochaines années.
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Fiche d’action
ACTION 3
Développer et diffuser des outils d’information et de sensibilisation sur les saines
habitudes de vie auprès de nos membres

AXE

Les droits et les intérêts de nos membres et des personnes aînées au cœur de nos préoccupations

ORIENTATION

Veiller au respect, à la dignité et à la sécurité de nos membres et des personnes aînées

CHAMP D’INTERVENTION

Actions
Ex. : Organiser une conférence sur la nutrition

La promotion et la valorisation de saines habitudes de vie

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

Le gouvernement du Québec a publié en 2012 le rapport « Pour une vision commune des
environnements favorables », qui vise à présenter une vision des environnements
favorables à l’adoption de saines habitudes de vie.
Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux
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Fiche d’action
ACTION 4
Revendiquer une offre d’hébergement (résidences privées, CHSLD, OBNL, ressources
intermédiaires, ressources de type familial) et de logement répondant aux besoins
des personnes aînées
AXE

Les droits et les intérêts de nos membres et des personnes aînées au cœur de nos préoccupations

ORIENTATION

Veiller au respect, à la dignité et à la sécurité de nos membres et des personnes aînées

CHAMP D’INTERVENTION

L’adaptation d’un milieu de vie de qualité convenant aux besoins de la
personne

Actions
Ex. : Produire une fiche d’information sur les ressources d’hébergement

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

L’éventualité d’un changement de milieu de vie est une source importante de préoccupation
pour les aînés. Ces derniers s’inquiètent de l’accessibilité financière des ressources à but lucratif
d’habitation pour aînés de même que des services qui y sont offerts. Les formules de
logement abordables telles que les HLM et les programmes de subvention au loyer sont
perçues comme inaccessibles étant donné les longues listes d’attentes et leurs critères
stricts d’admissibilité.
Source : Cahier d’information et de sensibilisation habitation pour aînés
Centre de recherche sur le vieillissement et Carrefour action municipale et famille
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Fiche d’action
ACTION 5
Revendiquer une offre de services publics de qualité en matière de soins à domicile

AXE

Les droits et les intérêts de nos membres et des personnes aînées au cœur de nos préoccupations

ORIENTATION

Veiller au respect, à la dignité et à la sécurité de nos membres et des personnes aînées

CHAMP D’INTERVENTION

L’adaptation d’un milieu de vie de qualité convenant aux besoins de la
personne

Actions

État de réalisation

Ex. : Écrire un texte sur l’état des soins à domicile du milieu dans un bulletin sectoriel

[Entrer la date de réalisation]

En 2013, le ministre de la Santé et des Services sociaux évaluaient qu`à peine 8 % des
besoins en services à domicile étaient répondus par les CLSC. Ce sont les proches et les
entreprises
privées qui assument la quasi-totalité des services dont ont besoin les personnes en
situation d’incapacité.
Source : Institut de recherche et d’informations socio-économiques
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Fiche d’action
ACTION 6
Contribuer à rétablir les faits en matière de vieillissement et dénoncer toute forme
d’âgisme

AXE

Les droits et les intérêts de nos membres et des personnes aînées au cœur de nos préoccupations

ORIENTATION

Veiller au respect, à la dignité et à la sécurité de nos membres et des personnes aînées

CHAMP D’INTERVENTION

Actions
Ex. : Conférence sur l’âgisme

La lutte contre les mythes au regard de la réalité entourant le
vieillissement et la condition de vie des personnes aînées

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

Depuis 2010, l’AREQ a réalisé une enquête et produit plusieurs outils (dépliant d’information,
capsules vidéo, etc.) concernant la santé et les habitudes de vie des personnes aînées. D’autres
études le confirment : l’explosion des dépenses en santé est d’abord attribuable au coût
élevé des médicaments, aux développements technologiques et aux augmentations
salariales importantes consenties récemment aux médecins.
Le travail rigoureux réalisé par l’AREQ permet de corriger le tir lorsque des intervenants
affirment, à tort, que le vieillissement de la population est responsable de tous les maux
du système de santé!
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Fiche d’action
ACTION 7
Assurer une vigie et réagir au besoin, soit en dénonçant la maltraitance, en
proposant des solutions ou en faisant connaître les pratiques de bientraitance

AXE

Les droits et les intérêts de nos membres et des personnes aînées au cœur de nos préoccupations

ORIENTATION

Veiller au respect, à la dignité et à la sécurité de nos membres et des personnes aînées

CHAMP D’INTERVENTION

Actions
Ex. : Organiser une conférence sur la maltraitance

La valorisation de la bientraitance ainsi que la prévention et la dénonciation de la maltraitance sous toutes ses formes

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

Les spécialistes évaluent que plus de 105 000 personnes aînées sont victimes de maltraitance.
La négligence, la maltraitance financière et psychologique en constituent les formes les plus
courantes. Plusieurs aînés sont victimes de plusieurs formes de maltraitance. Dans près de
la moitié des situations de maltraitance, les enfants et les autres membres de la famille en
sont à l’origine.
Source : Ministère de la Famille et Secrétariat aux aînés
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Fiche d’action
ACTION 8
Réfléchir, informer et prendre position dans le dossier de l’aide médicale à mourir,
notamment en regard des demandes anticipées

AXE

Les droits et les intérêts de nos membres et des personnes aînées au cœur de nos préoccupations

ORIENTATION

Veiller au respect, à la dignité et à la sécurité de nos membres et des personnes aînées

CHAMP D’INTERVENTION

Actions
Ex. : Conférence sur l’aide médicale à mourir

Le respect des volontés individuelles portant sur les soins en fin
de vie

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

Pour l’année 2016-2017, au Québec, 992 personnes ont formulé une demande d’aide
médicale à mourir. Pour 62 % de celles-ci, la requête a été acceptée alors que
377 personnes n’ont pu recevoir le service demandé. Les principaux motifs de refus
invoqués indiquent que les personnes ne répondaient pas aux critères prévus à la loi
ou qu’elles sont décédées avant l’administration de l’aide médicale à mourir.
Source : Commission sur les soins de fin de vie
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Fiche d’action
ACTION 9
Réclamer des mesures de soutien, informer nos membres et appuyer des
organismes d’aide aux personnes proches aidantes

AXE

Les droits et les intérêts de nos membres et des personnes aînées au cœur de nos préoccupations

ORIENTATION

Veiller au respect, à la dignité et à la sécurité de nos membres et des personnes aînées

CHAMP D’INTERVENTION

La reconnaissance de la réalité des personnes proches aidantes

Actions

État de réalisation

Ex. : Invitation aux organismes d’aide aux personnes proches aidantes dans nos activités

[Entrer la date de réalisation]

Il est essentiel d’accorder une reconnaissance officielle du statut de proche aidant et qu’une
évaluation des besoins du proche aidant soit effectuée dès le départ par un intervenant
qualifié afin qu’il puisse recevoir des services rapidement.
Source : Regroupement des aidants naturels du Québec
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Fiche d’action
ACTION 10
Développer et diffuser des outils de sensibilisation, notamment à l’intention des
personnes salariées, quant à la désindexation de la rente de retraite

AXE

Les droits et les intérêts de nos membres et des personnes aînées au cœur de nos préoccupations

ORIENTATION

Travailler à l’amélioration de la sécurité financière de nos membres et des personnes aînées

CHAMP D’INTERVENTION

Actions
Ex. : Diffuser l’InfoRetraite auprès de nos membres

La protection du pouvoir d’achat, notamment par la revendication de
l’amélioration de la formule d’indexation des rentes de retraite

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

La perte de pouvoir d’achat des personnes retraitées du secteur public est attribuable en
grande partie à l’indexation partielle de leur rente de retraite. Que nous soyons retraité ou
encore sur le marché du travail, cette réalité nous touche toutes et tous directement. Lors
du renouvellement des conventions collectives du secteur public et parapublic en 2020,
c’est ensemble, retraités et salariés, que nous devons faire changer les choses et demander
une amélioration de nos conditions de vie à la retraite.
Source : InfoRetraite 2018
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Fiche d’action
ACTION 11
Faire pression sur le gouvernement pour qu’il s’engage à améliorer les
régimes publics

AXE

Les droits et les intérêts de nos membres et des personnes aînées au cœur de nos préoccupations

ORIENTATION

Travailler à l’amélioration de la sécurité financière de nos membres et des personnes aînées

CHAMP D’INTERVENTION

Actions
Ex. : Envoyer des lettres aux députés

La protection du pouvoir d’achat, notamment par la revendication de
l’amélioration de la formule d’indexation des rentes de retraite

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

Malgré leur récente bonification, les régimes publics de retraite demeurent moins généreux
au Canada que dans la majorité des autres pays de l’OCDE. À titre d’exemple, un Canadien
ou une Canadienne qui entrerait sur le marché du travail aujourd’hui et ferait sa carrière
à un salaire moyen, aurait droit à 53 % de remplacement de son salaire lors de sa prise
de retraite. Cela exclut le revenu reçu d’un régime de retraite complémentaire (comme le
RREGOP) dont cependant seulement 40 % des Canadiens bénéficient.
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Fiche d’action
ACTION 12
Informer les personnes aînées et défendre leurs droits à l’égard de leurs régimes
de retraite

AXE

Les droits et les intérêts de nos membres et des personnes aînées au cœur de nos préoccupations

ORIENTATION

Travailler à l’amélioration de la sécurité financière de nos membres et des personnes aînées

CHAMP D’INTERVENTION

La protection du pouvoir d’achat, notamment par la revendication de
l’amélioration de la formule d’indexation des rentes de retraite

Actions
Ex. : Organiser une conférence au sujet des régimes de retraite

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

Lise Lapointe, présidente de l’AREQ, est membre du comité de retraite du RREGOP de Retraite
Québec depuis 2015. Ce comité peut notamment demander des études portant sur
l’administration des régimes de retraite et formuler des recommandations concernant
l’application des dispositions des régimes de retraite à Retraite Québec et au ministre
responsable de leur régime de retraite. Le comité exerce ses fonctions quant au RREGOP,
au RRE, au RRF et au RRCE.
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Fiche d’action
ACTION 13
Analyser les politiques gouvernementales et les mesures fiscales touchant
les personnes aînées

AXE

Les droits et les intérêts de nos membres et des personnes aînées au cœur de nos préoccupations

ORIENTATION

Travailler à l’amélioration de la sécurité financière de nos membres et des personnes aînées

CHAMP D’INTERVENTION

L’information sur les différentes sources de revenus et la
revendication d’une plus grande accessibilité aux programmes
gouvernementaux

Actions
Ex. : Diffuser, auprès des membres, les mémoires de l’A REQ sur les politiques gouvernementales

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

Lors de sa mise à jour économique de novembre 2017, le gouvernement du Québec a
attribué seulement 18 millions de dollars pour les personnes ainées, alors qu’il avait
accumulé un surplus de 2,3 milliards de dollars.
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Fiche d’action
ACTION 14
S’associer à des initiatives ou à des organismes voués à la défense des droits des
personnes en situation de pauvreté ou de vulnérabilité

AXE

Les droits et les intérêts de nos membres et des personnes aînées au cœur de nos préoccupations

ORIENTATION

Travailler à l’amélioration de la sécurité financière de nos membres et des personnes aînées

CHAMP D’INTERVENTION

La sensibilisation aux situations de pauvreté et la dénonciation de
celles-ci

Actions
Ex. : Adhésion au Collectif pour un Québec sans pauvreté

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

« Si on utilise la mesure de faible revenu, nous voyons que la pauvreté chez les aînés a
augmenté d’un point bas de 3,9 % en 1995 à 11,1 % en 2013 » mentionne une étude de
l’Institut Broadbent. Cette réalité est plus présente chez les personnes vivant seules et pire
pour les femmes seules, dont 30 % sont pauvres.

Institut Broadbent
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Fiche d’action
ACTION 15
S’associer à des organismes de protection du public et des consommateurs

AXE

Les droits et les intérêts de nos membres et des personnes aînées au cœur de nos préoccupations

ORIENTATION

Travailler à l’amélioration de la sécurité financière de nos membres et des personnes aînées

CHAMP D’INTERVENTION

Les droits et la protection des consommateurs

Actions
Ex. : Diffusion d’un communiqué du Collectif Échec aux paradis fiscaux

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

Les sommes détournées vers les divers paradis fiscaux représentent des milliards de revenu
en moins pour les gouvernements fédéral et provincial ce qui les contraint à réduire
massivement les budgets alloués aux programmes publics afin d’équilibrer les budgets et
de réduire les dettes publiques.

Collectif Échec aux paradis fiscaux
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Fiche d’action
ACTION 16
Revendiquer un régime public universel d’assurance médicaments

AXE

Les droits et les intérêts de nos membres et des personnes aînées au cœur de nos préoccupations

ORIENTATION

Travailler à l’amélioration de la sécurité financière de nos membres et des personnes aînées

CHAMP D’INTERVENTION

Les droits et la protection des consommateurs

Actions

État de réalisation

Ex. : Informer les membres sur un régime public universel d’assurance médicaments

[Entrer la date de réalisation]

L’implantation rationnelle d’un régime universel d’assurance médicaments qui couvrirait
totalement tous les médicaments d’ordonnance ne ferait pas que rendre l’accès aux
médicaments plus équitable au Canada et améliorer les résultats pour la santé : le régime
permettrait aussi à tous les Canadiens d’économiser jusqu’à 10,7 milliards de dollars de
dépenses en médicaments d’ordonnance.
Institut de recherche et d’informations socioéconomiques
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Fiche d’action
ACTION 17
Cerner les attentes et les besoins de nos membres, notamment les nouveaux

AXE

La vie associative

ORIENTATION

Assurer des services de qualité

CHAMP D’INTERVENTION

L’analyse et le suivi des besoins des membres actuels et futurs

Actions
Ex. : Organiser des activités d’accueil et d’intégration pour les nouveaux membres

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

En 2015, l’AREQ a réalisé un sondage CROP auprès de ses membres pour mesurer leur
satisfaction envers les services qui leur sont offerts. L’AREQ a également sondé leur point
de vue sur plusieurs sujets de fonds et d’actualité. L’AREQ est ainsi en mesure de définir
ses orientations et de bonifier son offre de services au fil des ans.
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Fiche d’action
ACTION 18
Développer et faire connaître l’offre de services à nos membres, notamment les
avantages et les rabais

AXE

La vie associative

ORIENTATION

Assurer des services de qualité

CHAMP D’INTERVENTION

L’analyse et le suivi des besoins des membres actuels et futurs

Actions
Ex. : Diffuser l’information de l’offre de services sur un site Internet ou dans un bulletin sectoriel

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

Les membres de l’AREQ bénéficient d’une assurance collective complémentaire exclusive,
ASSUREQ, en partenariat avec SSQ Assurance. Elle compte également comme partenaire les
Protections RésAut/La Personnelle, qui offre une couverture d’assurance pour habitations,
autos et véhicules récréatifs. L’AREQ dispose également d’ententes nationales ainsi que
d’ententes régionales avec des entreprises notamment d’hébergement et de transport
pour offrir des rabais à ses membres.
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Fiche d’action
ACTION 19
Réaliser ou appuyer des recherches, informer et outiller nos membres sur
des dossiers d’actualité

AXE

La vie associative

ORIENTATION

Assurer des services de qualité

CHAMP D’INTERVENTION

L’information et la formation sur des dossiers d’actualité
qui constituent des enjeux importants pour nos membres

Actions
Ex. : Diffuser de l’information sur un site Internet ou dans un bulletin sectoriel

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

Vous pouvez trouver, sur le site Web de l’AREQ, de nombreuses publications publiées par
votre association, dont des avis, des mémoires et des communiqués de presse.
Site Internet de l’AREQ
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Fiche d’action
ACTION 20
Colliger et faire connaître les besoins des membres de l’A REQ dans le cadre du
renouvellement annuel du régime ASSUREQ

AXE

La vie associative

ORIENTATION

Assurer des services de qualité

CHAMP D’INTERVENTION

Les régimes d’assurances, notamment l’accessibilité aux médicaments
à des coûts abordables

Actions
Ex. : Inviter les membres à se présenter à l’A ssemblée générale d’ASSUREQ

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

C’est le CA d’ASSUREQ qui donne le mandat aux ressources-conseils et à l’actuaire qui les
accompagne de négocier les conditions de renouvellement du régime d’assurance
collective ASSUREQ, lors des rencontres annuelles de l’automne avec l’assureur. C’est
également son rôle d’adopter les nouveaux taux de primes ainsi que les changements
apportés au régime s’il y a lieu. Tout au long de l’année, les suggestions et les
commentaires de la part des membres sont colligés par l’AREQ en prévision
du renouvellement.
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Fiche d’action
ACTION 21
Informer nos membres à propos des assurances

AXE

La vie associative

ORIENTATION

Assurer des services de qualité

CHAMP D’INTERVENTION

Les régimes d’assurances, notamment l’accessibilité aux médicaments
à des coûts abordables

Actions
Ex. : Organiser des formations sur les assurances dans votre région

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

Le régime d’assurance maladie d’ASSUREQ comprend la garantie d’assurance voyage
avec l’assistance et assurance annulation de voyage dont la prime annuelle est plus
souvent qu’autrement moins élevée que la prime d’une assurance voyage individuelle
privée à elle seule.
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Fiche d’action
ACTION 22
Promouvoir la mission et l’énoncé de valeurs de l’A REQ

AXE

La vie associative

ORIENTATION

Développer et renforcer le sentiment d’appartenance

CHAMP D’INTERVENTION

L’information aux membres sur les valeurs éthiques de l’A ssociation
pour susciter leur adhésion et leur respect

Actions
Ex. : Promouvoir la mission et l’énoncé de valeurs de l’A REQ dans les rencontres

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

En 2011, l’AREQ s’est doté d’un énoncé de valeurs reposant sur trois piliers :
		
		
		

Égalité et justice
Respect et reconnaissance
Engagement et solidarité
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Fiche d’action
ACTION 23
Favoriser des débats sains, sereins et constructifs au sein de nos différentes
instances, en vue de prises de position cohérentes et éclairées

AXE

La vie associative

ORIENTATION

Développer et renforcer le sentiment d’appartenance

CHAMP D’INTERVENTION

La diversité des lieux d’expression, de discussion et d’action

Actions
Ex. : Formations sur la prise de parole en public dans les régions

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

Le conseil national (CN) est l’autorité première entre les congrès. Il est formé des membres
du conseil d’administration et des personnes présidentes des secteurs. Il se réunit deux
fois par an. Ses sujets sont déterminés par le conseil d’administration. Le CN adopte
notamment le plan d’action national et le budget.
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Fiche d’action
ACTION 24
Utiliser ou développer des mécanismes de consultation et de rétroaction auprès
de nos membres

AXE

La vie associative

ORIENTATION

Développer et renforcer le sentiment d’appartenance

CHAMP D’INTERVENTION

La diversité des lieux d’expression, de discussion et d’action

Actions
Ex. : Faire un sondage auprès de nos membres dans une assemblée ou autre instance

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

L’AREQ organise à chaque année des rencontres de responsables régionaux concernant
des dossiers tels que les femmes, les hommes, la retraite, l’environnement et le
développement durable, l’action sociopolitique, etc. Il s’agit d’occasion d’outiller les
personnes responsables du dossier, mais aussi de les consulter.
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Fiche d’action
ACTION 25
Souligner et faire connaître la contribution des membres de l’A REQ tant dans notre
organisation que dans leur communauté

AXE

La vie associative

ORIENTATION

Développer et renforcer le sentiment d’appartenance

CHAMP D’INTERVENTION

La valorisation de l’engagement des membres

Actions
Ex. : Produire un texte dans un bulletin sectoriel sur la contribution d’une personne
membre de l’A REQ

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

Depuis quelques années, l’AREQ fait la promotion des livres publiés par ses membres sur
son site Internet dans la section « Nos membres publient ».
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Fiche d’action
ACTION 26
Soutenir les élus bénévoles qui siègent à différents postes dans les régions
et les secteurs

AXE

La vie associative

ORIENTATION

Développer et renforcer le sentiment d’appartenance

CHAMP D’INTERVENTION

L’importance de la relève et des moyens de la favoriser

Actions
Ex. : Accueillir dans la région une formation offerte par l’A REQ

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

Dans le cadre de son plan d’action national 2017-2020, l’AREQ est heureuse d’offrir, par
l’entremise de ses ressources, des formations et des conférences en lien avec les dossiers
qu’elle porte et défend.
Ces formations et ces conférences visent à informer adéquatement les membres de
l’AREQ et ainsi leur permettre de réfléchir, de débattre et d’intervenir publiquement sur
des enjeux comme la santé, la situation financière des personnes aînées, les assurances
et l’environnement.
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Fiche d’action
ACTION 27
Adapter nos façons de faire et nos structures aux besoins de nos bénévoles

AXE

La vie associative

ORIENTATION

Développer et renforcer le sentiment d’appartenance

CHAMP D’INTERVENTION

L’importance de la relève et des moyens de la favoriser

Actions
Ex. : Partager les fiches d’action aux membres responsables de comité pour les aider dans
l’accomplissement de leur plan d’action

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

Le comité national des statuts et règlements (CNSTA) de l’AREQ a entrepris en 2018 un mandat
d’analyse quant à la double fonction exercée au niveau régional. En effet, les trésorières et
trésoriers régionaux occupent cette fonction en plus de la présidence sectorielle. Il en va
de même pour les secrétaires des conseils exécutifs régionaux. Le CNSTA va donc étudier
la situation, identifier de potentielles entraves à l’engagement et proposer des solutions.
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Fiche d’action
ACTION 28
Organiser ou appuyer des activités sociales, culturelles et récréatives à l’intention
de nos membres

AXE

La vie associative

ORIENTATION

Développer et renforcer le sentiment d’appartenance

CHAMP D’INTERVENTION

Actions
Ex. : Proposer des projets T oujours en action (PTEA)

La solidarité entre les membres

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

Chaque année, des centaines d’activités sont organisées dans les 88 secteurs et les
10 régions de l’AREQ : déjeuners-conférences, activités de reconnaissance des bénévoles,
repas de Noël, voyages et visites, etc. Ces activités témoignent de la vitalité de l’AREQ
et de ses membres!
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Fiche d’action
ACTION 29
Développer des activités d’accueil et d’intégration à l’intention des nouveaux
membres

AXE

La vie associative

ORIENTATION

Développer et renforcer le sentiment d’appartenance

CHAMP D’INTERVENTION

La solidarité entre les membres

Actions
Ex. : Organiser une rencontre pour les nouveaux retraités

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

Historiquement, plusieurs secteurs de l’AREQ organisaient à l’automne une « activité de la
non-rentrée » pour accueillir les nouveaux retraités qui ne participaient plus à la rentrée
scolaire. Au fil des ans, l’AREQ a progressivement élargi son membership au secteur de
l’éducation, puis à celui de la santé et des services sociaux, puis les autres services publics.
Les nouveaux membres sont désormais accueillis tout au long de l’année dans le cadre
d’activités variées organisées à leur intention.
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Fiche d’action
ACTION 30
Promouvoir nos actions et nos revendications auprès de la population,
des décideurs et de la CSQ

AXE

La vie associative

ORIENTATION

Consolider nos effectifs

CHAMP D’INTERVENTION

Actions
Ex. : Envoyer une lettre d’opinion à un média

La promotion de l’A ssociation et des sessions de préparation à la
retraite (SPR)

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

En juin 2017, l’AREQ a participé, avec trois associations d’aînés, à une sortie
publique conjointe pour dénoncer le report du crédit d’impôt en raison de l’âge, puis a
lancé une pétition à l’Assemblée nationale qui a recueilli près de 28 000 signatures en
quelques jours. Une semaine plus tard, devant le mouvement de fronde qui s’intensifiait,
le gouvernement reculait et annonçait le mantien du crédit d’impôt.
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Fiche d’action
ACTION 31
Faire connaître les sessions de préparation à la retraite et en mesurer
les retombées

AXE

La vie associative

ORIENTATION

Consolider nos effectifs

CHAMP D’INTERVENTION

La promotion de l’A ssociation et des sessions de préparation à la
retraite (SPR)

Actions
Ex. : Promouvoir les sessions de préparation à la retraite auprès de connaissances
toujours à l’emploi

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

Bon an mal an, l’AREQ organise une dizaine de sessions de préparation à la retraite à
l’intention des membres de la CSQ. Des thématiques comme la santé physique et
psychologique à la retraite, les aspects juridiques de la retraite, les questions financières,
les assurances et le RREGOP sont abordées. En 2017, environ 1 200 personnes ont
participé aux sessions.
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Fiche d’action
ACTION 32
Faire connaître l’A REQ, ses actions et ses revendications, aux membres
et aux syndicats de la CSQ

AXE

La vie associative

ORIENTATION

Consolider nos effectifs

CHAMP D’INTERVENTION

Actions
Ex. : Écrire une lettre d’opinion à un média

Le renforcement des liens de l’A ssociation auprès
des instances syndicales locales

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

L’AREQ participe à plusieurs instances de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). Elle
délègue 6 participants aux Conseils généraux et 30 participants au Congrès de la Centrale.
Sa présidente siège également au conseil intersectoriel. L’Association est ainsi en mesure
de porter la voix de ses membres auprès des instances CSQ et d’influencer les décisions
qui y sont prises.
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Fiche d’action
ACTION 33
Prendre position à propos d’enjeux, de politiques et de projets de loi concernant les
droits et les intérêts de nos membres et des personnes aînées

AXE

La participation et l’engagement au mieux-être de la collectivité

ORIENTATION

Reconnaître et faire valoir l’apport de nos membres à la société

CHAMP D’INTERVENTION

Actions
Ex. : Écrire une lettre d’opinion à un média

Les débats démocratiques : enjeux politiques, sociaux,
économiques, environnementaux et culturels

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

L’AREQ est devenue un acteur incontournable au Québec en ce qui a trait aux dossiers qui
touchent les personnes retraitées et aînées. L’Association est souvent invitée par le
gouvernement à soumettre des avis et des mémoires ainsi qu’à participer à des
commissions parlementaires, comme dans le dossier de la maltraitance des aînés.
Source : http://areq.lacsq.org/no_cache/publications/actualites/actualite/article/1909/
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Fiche d’action
ACTION 34
Influencer les décisions des autorités gouvernementales et politiques à l’égard
des grands enjeux de société

AXE

La participation et l’engagement au mieux-être de la collectivité

ORIENTATION

Reconnaître et faire valoir l’apport de nos membres à la société

CHAMP D’INTERVENTION

Actions
Ex. : Écrire une lettre d’opinion dans un média

Les débats démocratiques : enjeux politiques, sociaux,
économiques, environnementaux et culturels

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

Au cours de l’année 2017, l’AREQ a publié 5 avis et mémoires ainsi que 23 communiqués
de presse.
Source : http://areq.lacsq.org/
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Fiche d’action
ACTION 35
Appuyer nos membres qui s’impliquent dans différentes causes et au sein
d’organismes de la société civile

AXE

La participation et l’engagement au mieux-être de la collectivité

ORIENTATION

Reconnaître et faire valoir l’apport de nos membres à la société

CHAMP D’INTERVENTION

L’implication et la solidarité de nos membres dans toute forme de
bénévolat et de militance en concordance avec les valeurs de l’A REQ

Actions
Ex. : Promouvoir et reconnaître les actions d’un membre dans un bulletin sectoriel

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

Chaque année, dans toutes les régions, l’AREQ soutient la candidature de membres
qui se voient décerner des reconnaissances bien méritées, que ce soit la Médaille du
Lieutenant-gouverneur pour les aînés ou encore le Prix Hommages Aînés pour le
bénévolat.
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Fiche d’action
ACTION 36
Souligner des journées et des semaines thématiques portant sur le bénévolat et
l’engagement social de nos membres

AXE

La participation et l’engagement au mieux-être de la collectivité

ORIENTATION

Reconnaître et faire valoir l’apport de nos membres à la société

CHAMP D’INTERVENTION

L’implication et la solidarité de nos membres dans toute forme de
bénévolat et de militance en concordance avec les valeurs de l’A REQ

Actions
Ex. : Organiser une activité en lien avec la Journée internationale des hommes

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

Souligner des journées et des semaines thématiques portant sur le bénévolat et
l’engagement social de nos membres.
L’AREQ a été la première association nationale à souligner la Journée internationale
des hommes, dès l’année 2012.
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Fiche d’action
ACTION 37
Faire connaître et reconnaître l’apport de nos membres qui agissent comme
proches aidants

AXE

La participation et l’engagement au mieux-être de la collectivité

ORIENTATION

Reconnaître et faire valoir l’apport de nos membres à la société

CHAMP D’INTERVENTION

L’importance du travail et du rôle des personnes proches aidantes

Actions

État de réalisation

Ex. : Publier un texte sur un membre proche aidant dans un bulletin sectoriel

[Entrer la date de réalisation]

« Être une personne proche aidante devrait être le résultat d’un choix libre et éclairé. Pour y
arriver, il faut mettre en place des services de qualité et en quantité suffisante. Il est aussi
important d’évaluer les besoins des proches aidants et de leur offrir des services adaptés
qui répondront à leurs divers besoins. Nous croyons en l’importance de considérer les
proches aidants comme des experts de leur situation et de celle de la personne aidée. »
Regroupement des aidants naturels du Québec
http://ranq.qc.ca/revendications/
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Fiche d’action
ACTION 38
Prendre part activement aux coalitions ou aux efforts communs de défense
des personnes aînées et aux initiatives rejoignant leurs intérêts

AXE

La participation et l’engagement au mieux-être de la collectivité

ORIENTATION

Reconnaître et faire valoir l’apport de nos membres à la société

CHAMP D’INTERVENTION

Le partenariat avec d’autres groupes qui partagent nos valeurs
et nos préoccupations

Actions
Ex. : Participer à une manifestation organisée par un partenaire

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

L’AREQ est membre de la Coalition Solidarité Santé (CSS), qui considère que « La
possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des
droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses
opinions politiques, sa condition économique et sociale. »
Source : http://www.cssante.com/
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Fiche d’action
ACTION 39
Poursuivre notre collaboration avec des organismes d’entraide au niveau
national et international

AXE

La participation et l’engagement au mieux-être de la collectivité

ORIENTATION

Reconnaître et faire valoir l’apport de nos membres à la société

CHAMP D’INTERVENTION

Le partenariat avec d’autres groupes qui partagent nos valeurs
et nos préoccupations

Actions

État de réalisation

Ex. : Partager les offres de bénévolat de différentes organisations sans but lucratif
(ex : OXFAM)

[Entrer la date de réalisation]

« Pour OXFAM, la vie de tous les êtres humains a la même valeur et tous ont des droits égaux.
Dans un monde qui regorge de ressources, la pauvreté peut être abolie. Pour abolir la pauvreté
et les injustices, il faut changer les idées, les croyances, les politiques, les pratiques et les
relations de pouvoir. La solidarité entre les citoyens du monde et les mouvements qu’ils
forment, permettent de bâtir un monde plus juste et sûr. »
OXFAM

https://oxfam.qc.ca/apropos/vision-mission-et-valeurs/
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Fiche d’action
ACTION 40
Soutenir la FLG dans la réalisation de son plan d’action et promouvoir ses activités

AXE

La participation et l’engagement au mieux-être de la collectivité

ORIENTATION

Reconnaître et faire valoir l’apport de nos membres à la société

CHAMP D’INTERVENTION

L’engagement de l’A ssociation envers la Fondation
Laure-Gaudreault (FLG)

Actions
Ex. : Organiser une campagne locale de dons pour la FLG

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

Grâce aux dons recueillis en 2016, la Fondation Laure-Gaudreault a octroyé 160 500 $
et aidé des organismes à améliorer les conditions de vie de jeunes ou de personnes
aînées par plusieurs projets et programmes tels que la Petite maison des enfants soleil
à Montréal.
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Fiche d’action
ACTION 41
Prendre position et agir dans les dossiers environnementaux

AXE

La participation et l’engagement au mieux-être de la collectivité

ORIENTATION

Favoriser l’implication et l’action citoyennes de nos membres et le développement
d’une société plus démocratique

CHAMP D’INTERVENTION

La citoyenneté : l’information, l’éducation, la langue française, l’égalité,
la laïcité, le mode de scrutin et le développement durable

Actions
Ex. : Participer à des initiatives locales comme celles organisées par le Regroupement
vigilance hydrocarbures Québec (RVHQ)

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

L’AREQ a pris position sur plusieurs dossiers environnementaux dans les dernières années,
dont le projet Énergie Est, l’abolition des sacs de plastique à usage unique et le projet de
loi sur les hydrocarbures.
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Fiche d’action
ACTION 42
Promouvoir et défendre la langue française

AXE

La participation et l’engagement au mieux-être de la collectivité

ORIENTATION

Favoriser l’implication et l’action citoyennes de nos membres et le développement
d’une société plus démocratique

CHAMP D’INTERVENTION

La citoyenneté : l’information, l’éducation, la langue française, l’égalité,
la laïcité, le mode de scrutin et le développement durable

Actions
Ex. : Publier un texte dans un bulletin sectoriel sur le dossier de la langue française au
Québec

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

« Au Québec, l’utilisation prédominante du français au travail est passée de 82 % en 2006 à
79,7 % en 2016. Cette baisse s’est produite principalement au profit de l’utilisation du
français et de l’anglais à égalité, qui est passée de 4,6 % en 2006 à 7,2 % en 2016. »
Statistiques Canada

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016031/98-200-x2016031-fra.cfm
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Fiche d’action
ACTION 43
Suivre de près le dossier de la laïcité de l’État

AXE

La participation et l’engagement au mieux-être de la collectivité

ORIENTATION

Favoriser l’implication et l’action citoyennes de nos membres et le développement
d’une société plus démocratique

CHAMP D’INTERVENTION

La citoyenneté : l’information, l’éducation, la langue française, l’égalité,
la laïcité, le mode de scrutin et le développement durable

Actions
Ex. : Partager aux membres l’information sur les projets de loi relatifs au dossier de la
laïcité de l’État

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

« La neutralité religieuse de l’État ne peut être considérée comme possédant une valeur en soi.
Elle est l’un des moyens pour régir le rapport entre les religions et l’État dans une société
démocratique fondée sur l’égalité de tous et toutes. La séparation de l’État et des Églises,
la neutralité de l’État ainsi que la liberté de conscience et de religion sont les fondements
de la laïcité. »
Ligue des droits et libertés
http://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/pl62_memoire_ldl_20161026_version_finale.pdf
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Fiche d’action
ACTION 44
Informer et outiller nos membres à propos de la réforme du mode de scrutin

AXE

La participation et l’engagement au mieux-être de la collectivité

ORIENTATION

Favoriser l’implication et l’action citoyennes de nos membres et le développement
d’une société plus démocratique

CHAMP D’INTERVENTION

La citoyenneté : l’information, l’éducation, la langue française, l’égalité,
la laïcité, le mode de scrutin et le développement durable

Actions
Ex. : Publier des textes dans un bulletin sectoriel sur le dossier du mode de scrutin

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

« La traduction du vote populaire en sièges attribués à l’Assemblée nationale est toujours
faussée par le mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour comme en 2012 et en 2014.
Élu par une minorité de votes, mais récoltant une majorité de sièges, le parti gagnant
gouverne avec 100 % du pouvoir! Plus de deux millions de votes ne comptent pas. C’est
comme s’ils étaient mis à la poubelle. »
Mouvement démocratie nouvelle

https://www.democratienouvelle.ca/wp-content/uploads/2016/09/2016-tabloidMDN.pdf
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Fiche d’action
ACTION 45
Organiser et appuyer des initiatives favorisant la solidarité intergénérationnelle

AXE

La participation et l’engagement au mieux-être de la collectivité

ORIENTATION

Reconnaître et faire valoir l’apport de nos membres à la société

CHAMP D’INTERVENTION

La citoyenneté : l’information, l’éducation, la langue française, l’égalité,
la laïcité, le mode de scrutin et le développement durable

Actions
Ex. : Partager de l’information à propos d’activités intergénérationnelles dans un bulletin
sectoriel

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

En 2017, l’AREQ a participé à la tournée de l’Institut du Nouveau Monde (INM)
sur la solidarité et l’équité intergénérationnelle.
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Fiche d’action
ACTION 46
Réfléchir aux valeurs d’inclusion et d’affirmation collective dans la société
québécoise et appuyer des initiatives les favorisant

AXE

La participation et l’engagement au mieux-être de la collectivité

ORIENTATION

Reconnaître et faire valoir l’apport de nos membres à la société

CHAMP D’INTERVENTION

La promotion du mieux-vivre ensemble en s’affirmant et en se
basant sur les valeurs de l’A REQ

Actions

État de réalisation

Ex. : Organiser des groupes de discussion sur les valeurs d’inclusion et d’affirmation
collective dans une activité de l’A REQ

[Entrer la date de réalisation]

« L’inclusion sociale, lorsqu’elle est réelle, et non pas seulement formelle, ne peut s’incarner que
lorsqu’on reconnaît l’Autre comme ayant une valeur sociale égale à la sienne et qu’on
lui donne accès aux pouvoirs et aux ressources nécessaires (revenus, transferts
gouvernementaux, soins et services publics, communautaires et privés, etc.), pour que sa
voix soit entendue et prise en compte. »
Équipe VIES - vieillissements, exclusions sociales et solidarités

http://www.vies.ucs.inrs.ca/wp-content/uploads/2015/06/2015-01_Inclusion-sociale-despersonnes-%C3%A2g%C3%A9es.pdf
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Fiche d’action
ACTION 47
Appuyer des organismes et des initiatives visant à promouvoir la persévérance et à
lutter contre le décrochage

AXE

La participation et l’engagement au mieux-être de la collectivité

ORIENTATION

Reconnaître et faire valoir l’apport de nos membres à la société

CHAMP D’INTERVENTION

Le soutien à la promotion de la persévérance scolaire

Actions
Ex. Faire un don à un organisme visant à promouvoir la persévérance et à lutter contre le
décrochage scolaire

État de réalisation
[Entrer la date de réalisation]

Le décrochage scolaire des garçons, tout comme celui des filles, est un sujet régulièrement
traité dans les médias et qui préoccupe de façon importante l’AREQ et la CSQ. D’où
l’importance d’appuyer des mesures de soutien à la persévérance et de lutte au
décrochage. Quand un ou une élève raccroche, c’est toute la société qui y gagne!

Pour joindre l’AREQ
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