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NOTRE MISSION 

 Organisme communautaire engagé, le Campus3 réunit des professionnels compétents 

et des bénévoles expérimentés qui réalisent des projets innovateurs dans le respect de 

la diversité des besoins de sa clientèle de 50 ans et plus.   

 Reconnu nationalement comme une organisation avant-gardiste, le Campus3 est un 

lieu de socialisation unique pour le bénéfice de ses membres et de son vaste réseau 

de partenaires.  

 Avec son concept de centre multiservice propice au partage d’expériences, le  Cam-

pus3 participe activement à la formation de la relève et à la recherche sur le vieillisse-

ment dans l’intérêt  des gens de l’Outaouais, du Québec et du pays.  

NOS OBJECTIFS 

Campus 3 est un organisme communautaire qui répond aux besoins d’engagement, d’ap-

prentissage, de soutien et de socialisation des personnes de 50 ans ou plus de la ville de 

Gatineau et d’ailleurs en Outaouais. Il offre des cours et des services variés, des activités 

récréatives diversifiées et de l’hébergement. 
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

Ginette Séguin-Roberge 

L'année 2019-20 a vu l’adoption du nouveau plan stratégique 2019-23. Par contre, l’arrivée de la 
pandémie de COVID19 en mars 2020 affectera ou retardera la mise en application de ce plan. 
 
Durant l’année qui vient de s’écouler, on a pu remarquer que les activités d’opérations, les cours et 
les services offerts se diversifient pour répondre aux besoins de notre clientèle. 
 
Comme par les années antérieures, un travail colossal a été accompli par les membres de notre 
Conseil, par le personnel et par de nombreux bénévoles qui se donnent sans compter pour le mieux-
être de nos aînés.  
 
Les réalisations 2019-20 comprennent, entre autres : 

 
Le Conseil d’administration et la Direction, avec le soutien de madame Linda Savard de la firme 

Axion, a finalisé en octobre 2019 l’élaboration du nouveau plan stratégique couvrant les an-
nées 2019-23. Le plan d’action a été amorcé mais devra être révisé selon les contraintes re-
liées à la COVID19; 

 
Campus3 a présenté un nouveau projet de gériatrie sociale qui a été très bien reçu par nos parte-

naires et nos bailleurs de fonds; 
 

Pour répondre aux ordonnances gouvernementales reliées à la pandémie, Campus3 a malheu-
reusement dû cesser ses activités habituelles et fermer ses portes aux membres le 13 mars 
2020. Cependant, les demandes d’ajustements liées au confinement des locataires du Fau-
bourg Jean-Marie-Vianney ont tenu et continuent de tenir le personnel sur un pied d’alerte; 

 
L’antenne de « Lire et faire lire » en Outaouais a été un grand succès : la Table d’Éducation de 

l’Outaouais a reconduit la subvention de 2019-20. Les résultats sont positifs et les bénévoles 
lecteurs aiment leur expérience; 
 

L’antenne de  l'Université du troisième âge en Outaouais continue ses activités et le nombre de 
participants est en hausse constante. La Direction de Campus3 et le Conseil d’administration 
de l’UTAO finalisent présentement le protocole d’entente. 

 
 
À ce point, je veux remercier toute l’équipe du Conseil d’administration qui collabore efficacement au 
bon fonctionnement et au climat de Campus3 par sa disponibilité et son implication tout au long de 
l’année. C’est un plaisir de collaborer avec vous pour faire avancer les dossiers et soutenir le person-
nel dans ses activités. 
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE (suite) 

Ginette Séguin-Roberge 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019/2020 

Ginette Séguin-Roberge, présidente  

Aurèle Desjardins, vice-président 

Danielle Pigeon, secrétaire 

Daniel Bizier, trésorier 

Les administrateurs: 

 

André Racicot 

Claire Villeneuve 

Jean-Charles Phillips 

Jean Lafortune 

Jean-Yves Lord 

Noëlla Leduc 

Hélène Denault 

Par contre, le travail est loin d’être terminé et l’année 2020-21 sera certainement pleine de 
rebondissements. Avec la situation de pandémie, qu'il soit question de la finalisation et de la 
mise en place du nouveau plan stratégique, de rénovations et d’aménagement d’Héberge-
vac, de mise en place d’un processus de maintien des actifs, les défis sont grands et de-
mandent l’implication de tous les membres.   
 
J’aimerais remercier nos bailleurs de fonds, nos élus, les employés de la Ville de Gatineau 
ainsi que nos partenaires pour le support constant apporté à nos différents projets. Leur 
soutien est d’une grande importance pour nous. 
 
Je tiens aussi à remercier très sincèrement tous les employés de Campus3 pour leur impli-
cation, leur bonne humeur, leur patience et leur dévouement envers nos aînés; durant ce 
temps de pandémie, je veux aussi souligner leur grande flexibilité pour répondre aux di-
verses demandes en ce climat d’instabilité.  Un merci très spécial à madame Lemy Nguyen, 
directrice de Campus3,  qui grâce à son leadership et sa flexibilité, a su relever les défis 
haut la main.  
 
Finalement, un merci bien spécial à tous nos bénévoles, votre engagement indéfectible est 
une pierre angulaire dans les réalisations de Campus3  
 
 
 Ginette Séguin Roberge 
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CUISINE 
Jean-Michel Delannoy 

Christine Gagnon Marcelle Morin  

Patrice Collin Justin Delannoy Bernard Cyr  

PADI 
Francine Poirier Joséphine Ndayizeye 

Magda Ogé Kaidi Rial  

L’ATELIER DE JOUR 
France Bourbeau Adrien Ranger  

Suzanne Turpin Fanie Caron  

Gaston Plourde Diane Dagenais 

HÉBERGEVAC 
Nancy Brennan  Serge Chalifoux Diane Comeau 

Josée Dubé Richard Régimbald  Josée Gravel  

Jade Parker Natacha Fournier  Rachel Spencer  

CONCIERGERIE 
Yves Mongeon  Nicholas Paul   

Sébastien Lavallée Samantha LeBlanc 

Jean-Sébastien Boucher  Mélody King 

L’ADMINISTRATION 

Lemy Nguyen    Directrice générale 

Karine Bertrand   Adjointe à la direction 

Ginette Duciaume  Responsable de l’économie sociale 

Manon Doucet   Responsable de la comptabilité 

Johanne Duciaume  Responsable de la menuiserie 

Mathieu Roy   Responsable des logements 

Christian Courchesne Responsable des infrastructures 

Cloé Beauchamp  Responsable des programmes sociaux 

France Faubert   Adjointe administrative  

Nathalie Laframboise Commis-comptabilité 

Élisabeth Danis   Commis-réceptionniste  

LE PAVRE 
Josée Quesnel Isabelle de Sève   

Chantal Faubert Dominique Éthier  

LIRE ET FAIRE LIRE 
Anne Michaud 

LES EMPLOYÉS 

2019-2020 
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Rapport du comité des ressources financières 

 

L’anné é financié ré 2019-2020 a é té  stablé par rapport a  l’anné é pré cé dénté sauf pour l’impact dé la 
pandé mié du COVID19 qui s’ést fait séntir én fin mars 2020. Dé cé fait, céci né répré sénté qu’uné por-
tion né gligéablé dés informations financié rés fourniés aux é tats financiérs audité s par lé cabinét Marcil 
Lavallé é a  la fin avril. 
 
Alors qué nous avions pré vu un budgét é quilibré , nous avons ré alisé  un lé gér surplus dé plus dé 
113 371 $ sur un volumé dé dé pénsés dé pré s dé 3 millions. Cé surplus répré sénté ainsi 3 % du budgét 
total. 
 
Lés principalés raisons dé cét é cart positif sont : 

Uné lé gé ré augméntation dans notré é conomié socialé (lés locations dé sallés ainsi qué la vénté dés 
produits dé la ménuisérié); 
Uné augméntation dé nos cotisations aux mémbrés ; 
Dés dé pénsés infé riéurés aux pré visions suité a  uné géstion plus sérré é dés dé pénsés courantés. 

 
Bién qué nous términions notré anné é 2019-2020 avéc un surplus dé 113 371 $, il s’agit d’un surplus 
comptablé.  
 
Au momént d’é criré cés lignés, lé Conséil d'administration a approuvé  un budgét tré s sémblablé a  célui 
dé la dérnié ré anné é. Un budgét ré visé  séra é laboré  ét léur séra pré sénté  dé s qué lés éfféts dé la pandé -
mié COVID19 sur lés financés dé Campus3 séront suffisammént connus pour lé fairé. 
 
Daniél Biziér 

RAPPORT DU COMITÉ DES RESSOURCES FINANCIÈRES  

RÔLE 
Voir à préparer les prévisions budgétaires de 

la prochaine année financière ainsi que les 

résultats réels de la corporation avec le di-

recteur général ou tout autre employé dési-

gné de la corporation. À cette fin, le respon-

sable du comité ou un membre nommé 

convoquera, au besoin, les membres du co-

mité. Le comité des ressources financières 

pourra se voir assigner par le conseil d’admi-

nistration toute autre tâche reliée au budget 

y compris vérifier si le budget est respecté. Il 

s’assurera de plus que les divers sous-comités 

et comités ad hoc qui relèvent de lui sont 

formés et en fonction. 

 

MEMBRES DU COMITÉ 
 

• Daniel Bizier, responsable 

• Ginette Séguin-Roberge 

• André Racicot  

• Aurèle Desjardins 

• Lemy Nguyen  
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CENTRE PADI 

SYNONYME DE PADI 

 
Lorsque nous parlons du PADI, nous imaginons le plaisir, 

le sentiment d’appartenance, la complicité, la joie,  

le respect, l’amour, l’acceptation, la valorisation et  

l’empathie. 

MISSON 
Favoriser un milieu de vie confortable et 

sécuritaire à une clientèle de 55 ans et 

plus vivant une déficience intellectuelle 

et troubles du spectre de l’autisme en 

favorisant l’autonomie, les habiletés so-

ciales, l’entraide et le développement 

de certaines initiatives dans la plus 

grande authenticité de la personne.  
LES OBJECTIFS  

Objectifs généraux du programme: 

• Offrir aux aînés ayant une déficience intellec-

tuelle un milieu confortable et sécuritaire; 

• Satisfaire aux besoins tant physiques que psy-

chosociaux de ces personnes; 

• Offrir aux participants un soutien adéquat et 

des activités enrichissantes; 

• Offrir du répit à la famille et aux proches ai-

dants. 

Objectifs spécifiques: 

• L’acceptation inconditionnelle de la personne 

dans sa totalité, avec ses capacités et ses li-

mites; 

• La valorisation de la personne dans le main-

tien des activités de la vie quotidienne; 

• L’empathie et le respect; 

• La prévention de la régression due à l’inactivi-

té; 

• La diminution de l’impact physique et mental 

du processus de vieillissement. 

 
 

 

 

padi@campus3.ca 

 

 
 

 

819-893-0539 

Site web: campus3.ca 
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CENTRE DE JOUR 

Pourquoi le centre de jour ? 

 
Le centre de jour est un centre de répit ouvert six jours 

par semaine où des intervenants animent des activité 

physiques et psychosociales pour les aînés ayant une 

perte d’autonomie, un trouble de santé mentale, une dé-

ficience intellectuelle ou la maladie d’Alzheimer. 

MISSION 
Appuyer la personne aînée dans sa 

volonté de maintenir son autonomie 

dans son milieu naturel et de parti-

ciper à l’amélioration de son bien-

être général, et ce, au sein de sa 

famille et de sa communauté. 

 

LES OBJECTIFS : 

• Amener l’aîné à reconnaître ses limites; 

• Permettre à l’aîné de maintenir une confiance en soi; 

• Maintenir et améliorer l’autonomie; 

• Stimuler les intérêts intellectuels, physiques et psycho-

sociaux; 

• Préserver la vie active dans les activités. 

 

Les journées  

Lundi et mercredi : déficience intellectuelle   

Mardi et vendredi:  perte d’autonomie et santé mentale 

Jeudi et samedi: maladie d’Alzheimer  

 

Pour plus d’information, il nous fera plaisir de vous répondre. 

 

 
 

atj@campus3.ca 

 

 

 

 

819-663-3305 

Poste: 210 

Site web: campus3.ca 
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CENTRE HÉBERGEVAC 

MISSION 
Offrir un service de répit-dépannage en 

hébergement temporaire aux personnes 

âgées de 50 ans et plus.  

 

CENTRE HÉBERGEVAC 

Installations: 

• Un chalet sur le bord du lac Écluse; 

• Salle communautaire destinée aux activités; 

• Cuisine complète; 

• Véranda avec fenestration panoramique; 

• Salon; 

• Neuf grandes chambres; 

• Deux salles de bain adaptées; 

• Balcon; 

• Dortoir destiné aux employés. 

À l’extérieur 

• Un quai avec ponton; 

• Des sentiers adaptés pour les fauteuils roulants; 

• Une balançoire accessible aux personnes à mobilité 

réduite; 

• Tables à pique-nique.  

 
 

atj@campus3.ca 
 
 

 

 

819-457-2474 

Site web: campus3.ca 

Activités 
• Atelier de cuisine; 

• Bingo, jeux de sacs de sable, 

mini-golf; 

• Pique-nique, feux de camp; 

• Jeux intellectuels; 

• Randonnées; 

• Sorties sur le lac en ponton, 

pêche; 
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PROGRAMME PAVRE 

QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME PAVRE? 
 

« Personnes âgées vulnérables à risque d’exclusion »  

Cette année, nos travailleuses de milieu sont venues en 

aide à plus de 105 aînés dans le besoin et nous en sommes 

fiers.   

 

MISSION 
Rencontrer les personnes ciblées dans 

leur milieu de vie, les informer des res-

sources et services offerts et les ac-

compagner dans leurs démarches afin 

de répondre à leurs besoins. Nous as-

surons également un suivi à court et 

moyen terme auprès des personnes. 

Ce service est offert aux aînés de 55 

ans et plus.  

 

LES OBJECTIFS  

• Briser l’isolement et la solitude des aînés en favorisant 

l’autonomie et la créativité; 

• Accroître le bien-être et le sens d’appartenance; 

• Assurer un meilleur arrimage des services offerts par les 

principales ressources communautaires et institution-

nelles; 

• Explorer et mieux comprendre le phénomène de l’iso-

lement; 

• Sensibiliser et informer les aînés sur la maltraitance et 

l’intimidation; 

• Favoriser l’autonomie d’action de la personne.  

 

Le saviez-vous ? 

Vous pouvez contribuer au bien-être de nos aînés. Vous 

connaissez un ami ou un proche qui pourrait bénéficier du 

programme d’aide aux aînés? Encouragez cette personne 

à communiquer avec nos travailleuses de milieu. 

 

 

 

 

 

pavre@campus3.ca 

 pavre3@campus3.ca 

 

 

 

 
819-663-3305  

poste: 206  

 

Site web: campus3.ca 
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LOGEMENTS DU FAUBOURG 

MISSION 
Briser l’isolement et offrir un milieu sécu-

ritaire et animé aux personnes âgées 

autonomes de 55 ans et plus. Nous of-

frons la possibilité d’avoir des loge-

ments à prix modique pour les aînés 

SERVICES OFFERTS AU FAUBOURG 

• Dîner à la salle à manger; 

• Vente de repas; 

• Rampes d’accès/barres d’appuis; 

• Ascenseur; 

• Stationnement (limité); 

• Bénévole d’urgence en soirée; 

• Buanderie aux étages; 

• Responsable des logements sur place de jour; 

• Service d’aide aux aînés avec une travailleuse de 

milieu ( Programme PAVRE ); 

• Loisirs et activités (au logement et au Campus3  
 avec frais d’inscription); 

• Autres; 

SERVICES NON COMPRIS 

• Médecin et infirmière; 

• Entretien ménager des logis; 

• Ventilateur/Climatiseur; 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter la res-

ponsable des logements du lundi au jeudi de 8 h 30 à 

16 h 00 

 
Logements@campus3.ca 

 

 

 

 

819-663-3305  

poste: 224 

Site web: campus3.ca 

 

 

EXPÉRIENCE DE  

BÉNÉVOLAT 
« Veiller sur la sécurité des gens est 

important pour moi. Avec le temps, 

puisque nous vivons en communau-

té, cette engagement est devenu 

normal. Le bénévolat fait partie de 

ma vie »  

 

- Locataire du Faubourg 
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Aux quelques 200 bénévoles qui ont 

consacré ensemble pour l’année 

2019-2020 pas moins de 50 000 

heures de bénévolat au Centre. 

 

Que ferions-nous sans vous! 
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Une année bien remplie pour Lire et faire lire  

Anne Michaud, coordonnatrice  

 
Nous savons tous que l’année 2019-2020 a pris une tournure inattendue en mars dernier et qu’elle s’est terminée pour 
ainsi dire « en queue de poisson ». Toutefois on peut affirmer que ce fut néanmoins une bonne année pour Lire et faire 
lire-Campus3. 
 
Nous avons débuté nos activités à la fin du mois d’août 2019 avec environ 75 bénévoles et une équipe de coordination 
de 3 personnes (moi-même ainsi que Danielle Young et Éliane Soucy). Avant de contacter les directions d’écoles pour 
sonder leur intérêt à recevoir nos bénévoles, l’équipe de coordination a convenu de cibler les écoles les plus défavorisées 
de la Commission scolaire des Draveurs, soit celles dont l’indice de défavorisation (tel que mesuré par le Ministère de 
l’Éducation du Québec) est de 7 ou plus. La réponse des directions et des enseignants a été au-delà de nos attentes. Dès 
le mois de septembre, nous avions une liste de près d’une trentaine de classes de maternelle et première année ainsi 
que 2 classes de francisation (classes accueillant des enfants de 6 à 9 ans qui ne parlent pas le français).  
 
Au début du mois d’octobre, Campus3 a accueilli l’équipe de la Direction nationale de Lire et faire lire pour un atelier de 
formation destiné aux coordonnateurs des antennes régionales de l’Outaouais et d’Ottawa. Un atelier a aussi été offert à 
tous les bénévoles et près de 100 personnes se sont présentées. Profitant de la présence de l’équipe de la Direction na-
tionale, nous avons rencontré la Direction du Salon du livre de l’Outaouais et un partenariat a alors été conclu. Grâce à 
cette entente, Lire et faire lire a obtenu une meilleure visibilité dans les communications écrites et numériques du SLO, 
une participation gratuite au SLO 2020 ainsi que l’animation d’une table ronde et deux activités de lecture aux enfants. 
 
La session d’automne s’est déroulée du 7 octobre au 5 décembre 2019. Les 56 bénévoles disponibles se sont rendus dans 
9 classes de première année réparties dans 6 écoles; plusieurs bénévoles ont choisi de rencontrer des élèves dans 2 
classes de la même école, dont les séances de lectures se suivaient dans la même demi-journée. Cela nous a permis de 
rencontrer près de 175 enfants qui ont eu 8 belles rencontres avec leurs bénévoles-lectrices et lecteurs. Pour marquer la 
fin de la session et de l’année, nous avons invité l’auteur-illustrateur-bédéiste gatinois Paul Roux à venir rencontrer les 
bénévoles de Lire et faire lire- Campus 3. Monsieur Roux nous est arrivé les bras chargés de livres, romans et bandes des-
sinées, qui ont fait le bonheur des participant(e)s.  
 
En janvier 2020, la Direction de Campus3 nous a demandé de prêter notre local au Centre de pédiatrie sociale qui devait 
être relocalisé suite à un incendie. Tous les dossiers, documents et bacs de livres ont alors été déménagés chez-moi et y 
resteront jusqu’à ce que nous puissions éventuellement réintégrer notre local. Nous avons toutefois conservé notre ligne 
téléphonique et avons pu continuer à bénéficier de l’appui de la Direction de Campus3 pour nos activités et demande de 
subventions. 
 
En janvier 2020, nous avions 80 bénévoles, dont 55 se sont déclarés disponibles pour la session d’hiver qui a débuté le 27 
janvier. Cette fois, ce sont près de 150 enfants de 9 classes de maternelle réparties dans 6 écoles qui ont accueilli nos 
bénévoles. Nous avons pu compléter 6 semaines de séances de lecture avant que les écoles soient fermées en raison de 
la pandémie de COVID19. Nous avons été très heureuses de constater que tous les bénévoles étaient présents jusqu’à la 
dernière séance, même si les rumeurs de contagion possible suite à la semaine de lecture circulaient abondamment du-
rant les dernières journées. Cela démontre éloquemment le degré d’implication de nos bénévoles. 
 
La participation de Lire et faire lire au Salon du livre de l’Outaouais du 27 février au 1er mars, nous a permis de recruter 
près de 75 nouveaux bénévoles pour les antennes de Gatineau et Ottawa, dont une trentaine pour Lire et faire lire- Cam-
pus3. Grâce à cet événement, nous avons constaté que Lire et faire lire est de plus en plus connu par la population en 
général. De  nombreuses personnes nous ont dit qu’elles connaissaient cette activité ou qu’elles connaissaient quelqu’un 
qui y participait, soit dans l’Outaouais ou ailleurs.  
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Une année bien remplie pour Lire et faire lire  

Anne Michaud, coordonnatrice  

Sur le plan financier, à l’automne 2019 nous avons reçu 500 $ du ministre de la Famille et député de 
Papineau, Mathieu Lacombe. En janvier 2020, les Caisses Desjardins de l’Outaouais nous ont accordé 
un montant de 5000 $ et en avril 2020, Walmart nous a donné 1000 $. Une partie de ces sommes, soit 
2500 $, a déjà été dépensée pour acheter des livres pour les bacs que nous prêtons à nos bénévoles 
lorsqu’ils se rendent dans les écoles. Chaque bac contient 32 livres qui ont été sélectionnés pour cor-
respondre à l’âge et au degré de développement et de compréhension du français des enfants aux-
quels ils s’adressent. Nous avons 12 bacs pour les maternelles 4 et 5 ans, 12 bacs pour les premières 
années et 2 bacs pour les classes d’accueil. Il est prévu qu’un montant de 1500 $ servira au recrute-
ment et à la formation des nouveaux bénévoles, sous forme d’ateliers et/ou de préparation de docu-
ments. Nous sommes très chanceux de pouvoir compter sur le service de comptabilité de Campus3 
pour administrer les subventions qui sont données à Lire et faire lire ! 
 
Il va sans dire que le confinement décrété à la mi-mars par le gouvernement du Québec a mis fin 
abruptement aux activités de Lire et faire lire cette année. Malheureusement, nous ne pouvons absolu-
ment pas prévoir quand nous pourrons reprendre nos lectures dans les écoles. Nos bénévoles étant 
âgés de plus de 60 ans sont particulièrement vulnérables et risquent de développer des complications 
graves s’ils attrapent la COVID19. De façon réaliste, il est très possible que nous devions attendre à 
septembre 2021 avant de pouvoir retourner dans les écoles puisqu’il faudra d’abord qu’un vaccin ou 
un traitement efficace soit disponible.  
 
En attendant, nous envisageons la possibilité de faire quelques séances virtuelles de lecture, tout dé-
pendra de la manière dont se déroulera le retour en classe l’automne prochain. Quoi qu’il en soit, nous 
serons prêts à reprendre nos activités dès que ce sera possible, avec assez de fonds en caisse et de 
beaux livres en réserve pour capter l’attention des petits !  
 
 
Anne Michaud 
Coordonnatrice principale 
Lire et faire lire Campus3 
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DES NOUVELLES DE 
L’UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE 

 OUTAOUAIS (UTAO) 

Tout d’abord, j’ose espérer que vous et vos proches continuez de bien vous porter et que vous pro-
fitez bien de la vie.   
 
Je suis bien d’accord avec vous à l’effet que les inconvénients que nous vivons depuis mars der-
nier, alors que nous étions frappés par la COVID19, ont fait en sorte que nous avons dû modifier 
plusieurs de nos façons de faire.  Néanmoins, nous avons pris les moyens nécessaires par rapport 
aux directives émises par les autorités. Grâce à notre effort collectif, nous pourrons atteindre le but 
commun qui est d’enrayer, sinon de freiner la propagation de la pandémie de la COVID19. 
 
Ce qui suit, ce veut un aperçu des activités mises en place dans le cadre de l ’exercice 2019/2020.  
Vous pourrez ainsi apprécier le travail gigantesque qui continue d’être entrepris par les membres 
du Conseil d'administration et les équipes de la programmation et des communications depuis la 
création de l’UTAO en mars 2017. 
 
La session automne 2019 s’est amorcée avec les inscriptions en ligne le 1er août et en personne le 
26 août. La majorité de ces activités étaient présentées à Campus3 et des conférences ont égale-
ment eu lieu aux Résidences Cité-jardin (Chartwell) ainsi qu’à Ripon, dans la Petite-Nation. Au to-
tal, 11 activités portant sur des sujets tels que: l’environnement, la géopolitique, les sciences ainsi 
que les arts et la culture ont été présentés. Au cours de cette session, nous avons enregistré les 
inscriptions de 199 étudiants pour un total de 348 inscriptions à nos cours et conférences pour la 
période du 6 septembre au 3 décembre, inclusivement.  
 
Le lancement de la programmation de notre session hiver/printemps 2020 avait lieu le 15 janvier à 
la salle Jean-Després de la Maison du citoyen avec la collaboration de l’équipe de Campus3.  Près 
de 200 personnes s’étaient déplacées pour entendre la conférence « Donald Trump à la Maison 
Blanche » prononcée par monsieur Donald Cuccioletta, analyste bien connu et expert en matière 
de politique américaine. Le grand succès remporté lors de cette activité a permis ainsi au grand pu-
blic de mieux connaître nos deux organismes.    
 
La programmation des activités de cette session s’étalait du 20 janvier au 22 avril, inclusivement 
avec la participation de 215 étudiants pour un total de 368 inscriptions.  En plus de présenter les 
activités dans les salles de Campus 3 et aux Résidences Cité-Jardin (Chartwell), deux conférences 
étaient présentées aux personnes inscrites demeurant à Thurso.  Cette première tentative s ’étant 
avérée très réussie, nous prévoyons répéter de nouveau la prestation de nos activités. 
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Parmi la panoplie de cours et conférences présentés, nous avions 3 semaines uniquement ré-
servées à la Chine.  D’autres sujets en matière de géopolitique ont également été présentés 
dont «les enjeux des frontières des pays limitrophes à la Russie» ainsi que «La place et le rôle 
de l’impôt dans la démocratie». Des sujets également touchant les domaines de l ’histoire et de 
la paléonthologie, la mythologie grecque, l’histoire du fait français en Amérique du Nord, le 
rapport des Québécois face à la religion ainsi que la laïcité et les enjeux dans la sphère qué-
bécoise ont été offerts. 
 
En mars dernier, nous étions tous mis au courant que le virus de la COVID19 faisait des 
siennes un peu partout sur le globe.  C’est ainsi que, compte tenu de la progression fulgurante 
de la pandémie au Québec et ailleurs au pays, nous avons dû annuler les activités qui étaient 
prévues jusqu’à la fin du calendrier. 
 
À la lumière des informations recueillies suite aux consultations auprès de la Direction géné-
rale de Campus3 et des représentants des résidences pour personnes aînées, le CA de 
l’UTAO a pris la décision d’annuler sa programmation de l'automne 2020.  Cette décision a 
porté sur le souci de veiller à la santé et au bien-être de notre clientèle d’étudiants, en s’assu-
rant de respecter les consignes sanitaires et d’assurer la rentabilisation de nos activités. 
 

DES NOUVELLES DE 
L’UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE 

 OUTAOUAIS (UTAO) 
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Centre de jour 

Plus de 21324  

heures 

PADI 

Plus de 23 576 heures 

Les logements Faubourg 

155 aînés ont trouvé un toit chez 

nous 

Programme PAVRE 

Plus de 83 aînés vulnérables 

ont reçu de l’aide 

Le nombre de présence dans  

les programmes 

HébergeVac 

Plus de 47 540 

heures 

Cours, activités et conférences 

Participation de 41 576 personnes  

Événements 

Participation de 3 000 personnes 

MEMBRES 

Plus de 1 500 membres 

Heures de répit 

des programmes 

sociaux 

Plus de 71 130 
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• CISSS de l’Outaouais 

• Cité collégiale 

• Emploi Québec 

• STO 

• Le député Mathieu Lévesque 

• Le député Steven MacKinnon 

• Chambre de commerce de Gatineau 

• Centre Nouvel-Horizon 

• Lire et faire lire 

• Université du troisième âge de l’Outaouais 

• Ministère de la famille 

• Ministre Santé services sociaux (MSSS) 

• Office d’Habitation de l’Outaouais (OHO) 

• Réseau québécois des OSBL d'habitation - 

RQOH 

• Regroupement des OSBL d’habitation et 

d’hébergement avec support commu-

nautaire en Outaouais (ROHSCO) 

• Université d’Ottawa 

• Ville de Gatineau 

 Association québécoise des centres com-

munautaires pour aînés (AQCCA) 

 Table régionale de concertation des aînés 

retraités de l’Outaouais (TCARO) 

 Table des aînés de Gatineau (TAG) 

 Comité itinérance (PAGSIS) 

 Table de concertation régionale TSA-DI 

 Fédération québécoise du loisir en institu-

tion-Région de l’Outaouais (FQLI) 

 Table du soutien à l’autonomie des aînés 

(SAPA) 

 Table de concertation sur la maltraitance 

envers les aînés 

 

 Table de concertation d’itinérance du 

Vieux-Gatineau 

 Table de la crise COVID du Vieux-

Gatineau 

 Revitalisation urbaine intégrée du Vieux-

Gatineau (RUI)  

 L’Association des gens d’affaires et pro-

fessionnels du Vieux-Gatineau (AGAP) 

 Centraide Outaouais 

 Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais 

LES PARTENAIRES 

LES COMITÉS 

LES BAILLEURS DE FONDS 

https://rqoh.com/
https://rqoh.com/

