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   Région 07, Outaouais 

Plan d’action  régional 2016-2017 
 

 

 Nom du comité régional :        Comité de la Condition des Femmes. 

 

Responsable  de la région 07, Outaouais :   Carmen Langlais 

 

  

819-683-3132     courriel : carmenlanglais.fc@gmail.com 

  

Orientations   1.1       Assurer des services de qualité 

                         1.2       Développer et renforcer le sentiment d’appartenance 

                         2.2       Veiller au respect et à la dignité de ses membres et des personnes âgées 

 

Objectif Action Date projetée Budgets 

National  et  

Régional 

1500$ 

Remarques 

 

 

1.1.1   Cerner les attentes 

des nouvelles et plus 

anciennes membres, 

particulièrement en 

provenance de milieux 

autres que l’éducation. 

 

 

  

Pour des informations et des suivis :   

 Collaborer et inciter les gens à aller sur les 

  sites de l'AREQ 

- National 

- Régional 

- Sectoriel 

- Collaborer et inciter les gens à lire les 

   journaux des mêmes paliers 

 

 

  

 

2016-2017 

  

 

Aucun 

 

Ces actions seront posées 

par la responsable 

régionale et les 

responsables sectorielles. 

Donner les liens pour le 

site AREQ et inciter nos 

membres à aller lire les 

articles concernant les  

femmes.  
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1.2.1. Présenter et susciter 

des échanges sur des 

dossiers d’actualité liés à la 

défense des droits et 

intérêts des membres 

Deux activités pour soutien aux membres 

du comité en septembre 2016 

Le plaisir intelligent d’animer. 

Connaître le rôle des responsables de 

secteur de la condition des femmes. 

 

Inviter les membres à consulter les 

documents concernant les dossiers se 

rapportant à la femme, le vieillissement, la 

maltraitance et autres sujets que le comité 

régional recommandera à la suite capsules 

préparées à cet effet.  

 

Participation aux formations de l’AREQ au 

niveau national pour la responsable 

régionale. 

 

Budget national  

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À déterminer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 

national 

Les membres du comité de 

la condition des femmes 

pourront transmettre des 

informations du  

Conseil du Statut de la 

Femme  

Gazette des femmes  

en concevant des capsules 

d’info sectorielles. 

 Dans les secteurs :  

Promotion de la 

formation par APPUI des 

proches aidantes  dans les 

secteurs intéressés ou qui 

ne l’ont pas réalisée en 

collaboration avec les 

conseils sectoriels. 

Autres actions à 

déterminer… 

1.2.2 Valoriser 

l’engagement d’une 

membre de son milieu. 

Souligner l'engagement par un texte lors 

d’une rencontre sectorielle, publication 

dans le bulletin sectoriel. Voir avec CS 

  

2016-2017 

 

 

Budget 

sectoriel 
 

Dans les secteurs :  

 : Flamme de l’année 

2016-2017.  

 

2.1.1 Mener une réflexion 

sur la santé mentale et 

physique des femmes aînées 

 

Rechercher ce qui pourrait être offert 

comme activités, conférences concernant la 

santé mentale et physique à la journée de la 

femme ou autre. 

Utilisation du porfolio pour l’organisation. 

 

  

 8 mars 2017 

Souligner la 

Journée 

Internationale 

des Femmes   

 

National 

Régional 

Sectoriel 

Auto-

financement 

 

Suggestion de conférence 

pour le 8 mars 2017 : 

Vieilles au-delà des 

préjugés…ou suggestions 

à venir avant choix final. 
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2.2.2 Informer les femmes 

aînées sur les diverses 

formes de maltraitance et 

leurs conséquences 

 

Organiser le ou autour du 6 décembre, 

(Journée de la Non-Violence), des activités 

sectorielles se rapportant à ce thème. 

 

En janvier : choix de fiches d’activités du 

6 décembre 2016 à enregistrer sur le site 

WEB-AREQ national si possibilité de le 

faire et faire parvenir un résumé de ces 

activités pour le site régional. 

 

6 décembre 

2016 

  

 

 

Sectoriel 

Chaque secteur prendra en 

charge d’organiser une 

activité afin de souligner 

cette Journée de la Non-

Violence, suggestion :  

Se procurer et distribuer 

le dépliant sur : La 

Maltraitance envers les 

personnes aînées. 

 

Liste des membres du 

comité 2016-2017  

en date 17 mai 2016 

Secteur A : Claudette Caron –Vaillancourt 

Secteur B : Huguette Charette 

Secteur C : Micheline Pilon 

Secteur D : Rollande Hébert-Corbeil 

Secteur E : Hélène Chartrand 

Secteur G : Diane Diotte 

Secteur H : Ghislaine Kelly 

Responsable régionale : Carmen Langlais 

 

Trois (3) rencontres prévues pour le comité : 

1. Septembre 2016 :  

 Informations transmises concernant les 2 journées thématiques du comité :  

                             6 décembre 2016: informations pertinentes, suggestions d’activités, fiche de rapport. 

                                   8 mars 2017 : répartition des tâches et échéancier, nombres d’épinglettes 2017.  

 Atelier sur :  

 Le plaisir intelligent d’animer. 

 Connaître le rôle des responsables de secteur de la condition des femmes         

2. Janvier 2017 

 Rapports d’activités 6 décembre 2016 au comité et transmission à AREQ national  

 Choix d’activités à inscrire sur le site WEB national et résumé des activités pour le régional 

 Partage des tâches pour la journée du 8 mars 2017, conférence, salle, traiteur, accueil. prix …. 

3. Mai 2017 

 Évaluation de l’activité 8 mars 2017, rapport financier, commentaires, suggestions…  

 Prévisions budgétaires 2017-2018 

 Plan d’action 2017-2018 et membres du comité pour 2017-2018, 

 Rapport annuel des membres à remettre au CS. 

 


