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PLAN D’ACTION 2016-2017 
 

 

1. LES GRANDS DOSSIERS 

 

 En s’assurant du maintien du pouvoir d’achat des membres par l’amélioration du 

revenu à la retraite et en se préoccupant du dossier concernant le régime de retraite 

RRPE et ses difficultés financières et des autres régimes de retraite auxquels certains de 

nos membres seraient participants. 

 En maintenant notre ardeur dans les travaux entrepris avec l’Alliance des Associations 

de retraités (AAR) et le groupe de travail des associations de retraités (GTAR). 

 En informant régulièrement les membres des résultats de nos démarches à l’aide de 

différents moyens de communication. 

 En s’assurant d’une collaboration adéquate d’un membre du conseil d’administration 

avec toute table de consultation visant d’abord à établir le besoin de nos membres, mais 

aussi la gestion et le renouvellement de nos régimes d’assurance collective (maladie et 

vie). 

 En étant vigilant, par la collaboration active d’un membre du conseil d’administration, 

au bénéfice de nos membres, sur le contenu de l’entente de partenariat avec un 

fournisseur de services, en matière d’assurance automobile et habitation. 

 En s’exprimant dans tout autre dossier d’intérêt public, lorsque l’occasion se présente. 

 

2. LA VIE DES SECTIONS 

 

 En favorisant l’adhésion à l’ACREQ de nouveaux cadres retraités de l’éducation. 

 En poursuivant le travail amorcé avec les présidents de section concernant le 

recrutement, la gestion des listes de membres et des non membres, les activités des 

sections, le regroupement de sections et le maintien des effectifs. 

 En offrant des activités vivantes et dynamiques à nos membres pour leur permettre de 

se regrouper, d’apprendre et de se divertir. 

 En développant des relations inter associations en région. 
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3. LA VIE ASSOCIATIVE DE L’ACREQ 

 

 En prévoyant l’organisation d’un rassemblement bisannuel (Congrès ou Colloque). 

 En secondant et en appuyant la section disposée à travailler à la préparation, 

l’organisation et la réalisation de ce rassemblement et en y assignant un membre du 

conseil d’administration. 

 En faisant la promotion de la vie associative des membres des sections. 

 En continuant à soutenir l’action de chaque président de section : 

� par la fourniture régulière d’une documentation complémentaire utile à l’animation 

des membres de son milieu afin de mieux être en mesure de répondre aux besoins, 

� par la transmission des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, 

� par l’assurance, sur invitation, d’une présence aidante et assidue du membre du 

conseil d’administration responsable de la région, qui pourra éventuellement être 

accompagné d’autres personnes-ressources, 

� en invitant les membres du territoire visité à rencontrer les membres du conseil 

d’administration lors des rencontres en région, 

� en poursuivant le travail du Comité de dynamisme des sections pour assurer un 

dynamisme au niveau de la vie associative dans chacune des sections, 

� en regardant l’impact des éventuelles fusions des commissions scolaires avec les 

territoires actuels de nos sections et en proposant le cas échéant des hypothèses de 

solutions, 

� en rencontrant, sous diverses formes, toutes et tous les présidentes et présidents de 

section et leurs membres, en démarche vers le grand regroupement 2017. 

 En organisant et facilitant la participation de nos membres à des sessions de formation 

variées et d’intérêt général pour nos membres. 

 En maintenant les services du secrétariat de notre association en mode autonome. 

 En expérimentant l’utilisation des surplus accumulés par les sections sur deux ans  

(avril 2016 et avril 2017) lesdits argents devant être utilisés avant le 31 décembre 2017. 

Puis en effectuant une évaluation de l’expérience pour procéder à la recommandation 

d’usage à une assemblée générale. 
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4. LES INFORMATIONS ET LES RÉSEAUX 

 

 En maintenant et développant des modes de communication selon les différentes 

plateformes disponibles. 

 En poursuivant la publication régulière du bulletin « le Rassembleur » et utilisant en 

complémentarité la plateforme du WEB pour les besoins en communication. 

 En remettant à tout nouveau membre les informations pertinentes usuelles concernant 

l’association. 

 En assurant la mise à jour régulière du bottin électronique des effectifs. 

 En effectuant sur le site WEB une mise à jour régulière de la banque d’informations 

destinées aux membres en s’assurant d’une consultation conviviale. 

 En optimisant l’accès des présidents de section au BLOGUE DE LA PRÉSIDENCE 

pour faciliter les échanges entre présidents afin d’y afficher les initiatives prises dans 

leurs sections pour y dynamiser la vie. 

 En publiant pour tous les membres à quelques reprises dans l’année des communiqués 

de suivi des actions posées par le conseil d’administration. 

 

 

5. LE DÉVELOPPEMENT D’UN VOLET « ACTION SOCIALE » pour établir des 

liens de confiance et d’entraide pour nos membres dans le besoin 

 

 En expérimentant une session de formation sur mesure en partenariat avec le  

CÉGEP Marie-Victorin sous le thème de « sentinelles-relation d’aide ». 

 En développant à l’intérieur de la formation les attitudes et les comportements 

favorables à la relation interpersonnelle aidante avec la personne âgée (membre ou 

proches). 
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