Rapport annuel 2020-2021
Plan de travail 2020-2021
Adopté lors de l’AGA 2020 (25 février 2021)
1. Poursuivre la collaboration et la coopération avec le Cégep et inviter un
représentant ou une représentante de la direction à notre assemblée
annuelle afin de conserver un lien avec l’institution.

Bilan







2. Organiser, pour et avec nos membres, des activités qu’ils et qu’elles
souhaitent ou qui sont susceptibles de répondre à leurs attentes.
Parmi celles-ci :
- maintenir les petits déjeuners mensuels
- organiser des rencontres sporadiques
dîners thématiques
5à7
Les vendanges chez Martin Dandenault
Si le taux de participation le permet, organiser des sorties en groupe.
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Comme nous n’avons pas tenu nos CA au cégep, nous n’avons pas
demandé au cégep de nous donner les passes pour le
stationnement.
Nous avons invité Frédéric Poulin, le directeur général, à venir faire
un tour à notre AGA. Il est en réunion, mais nous a confirmé qu’il
passerait faire un tour.
Nous avons reçu une demande d’aide pour la surveillance d’examen.
Nous avons fait suivre l’information aux membres
Nous avons reçu une demande de la nouvelle directrice de la
Fondation qui aimerait que nos membres fassent du bénévolat.
Considérant la manière dont les postes de nos deux représentants
ont été abolis, nous avons répondu que nous ne demanderions pas à
nos membres de faire du bénévolat pour la Fondation. Nous nous
limiterons à faire suivre les invitations aux activités organisées par la
Fondation.

Encore une fois cette année, la Covid a fait en sorte que nous n’avons pas pu
organiser les activités que nous aurions voulu.
 5 à 7 par ZOOM le 8 avril 2021 (tirage d’une carte cadeau SAQ pour
les membres actifs présents). Présences : 25 personnes
 Conférences de Jean-Pierre de Beaumont le 29 avril 2021
 Reprise des déjeuners au restaurant Pacini le 30 juin 2021 (14), le 28
juillet 2021 (13), le 25 août 2021 (15), le 29 septembre 2021 (16), le
26 octobre 2021 (11).
 Une 1ère journée de vendanges a eu lieu le 1er octobre 2021 (20
personnes étaient présentes dont 13 membres : 3500 kg). Une 2e
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Conformément aux vœux du CA, essayer de couvrir annuellement trois
secteurs d’activités : volet social et politique, volet sportif et volet
communautaire.




journée de vendanges a eu lieu le 6 octobre 2021 (14 personnes
étaient présentes dont 10 membres : 2174 kg)
4 à 7 à l’Autre Œil pour le visionnement du documentaire produit par
François Lahaie sur le Vignoble Les Collines (31 participants)
Difficulté d’organiser des dîners. La Casa Grecque ouvre seulement à
partir de 16h et les groupes ne sont pas réellement acceptés.

3. Informer régulièrement nos membres par l’envoi de courriels, par
l’accessibilité à notre site Web et à notre page Facebook. Encourager nos
membres à consulter le site régulièrement et à profiter de son potentiel
interactif (babillard, forum de discussion, inscriptions aux activités,
messages, etc).
- Refonte de notre site Web www.arrco.ca
- Publication d’une infolettre
Assurer un suivi de nos moyens de communications électroniques et
postaux de manière à améliorer le nombre de personnes à rejoindre,
favorisant ainsi l’augmentation du nombre de membres.



4. Favoriser la communication avec les membres du personnel actif du
Cégep. Demeurer disponible pour permettre à ceux et à celles se préparant
à la retraite de profiter de notre vécu et de nos expériences de la retraite.
- Participation à la formation retraite du cégep



5. Participer aux soirées de reconnaissance du personnel du Cégep.



Cette année, le Cégep a invité l’ARRCO à assister à la célébration des
retraités et retraitées qui avait lieu le vendredi 1er octobre 2021 de
13h à 16h. Chaque retraité était reçu séparément (photos, petit
hommage et remise d’un cadeau souvenir). Le tout durait 15
minutes. La journée était en même temps que les vendanges, ce qui
fait que nous n’étions pas présents à la rencontre.

6. Maintenir notre contribution financière pour la bourse en collaboration
avec les Services aux étudiants.



L’ARRCO continuera d’offrir annuellement une bourse étudiante au
cégep, mais elle ne sera plus associée à la Fondation du cégep. Le
montant de la bourse sera toujours déterminé par les cotisations des
membres qui veulent y contribuer sur une base volontaire, mais ne
pourra pas dépasser 500 $. Les modalités de détermination seront
les suivantes :
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Communications : maintien des plateformes Web et Facebook,
envois des courriels de masse (près de 250 personnes) et envois
postaux à trois membres actifs qui n’ont pas de courriel.
Le nouveau site Web est maintenant disponible. Il est facilement
modifiable et ajustable selon nos besoins. Nous aimerions recevoir
vos commentaires sur ce que vous aimeriez y retrouver.
Le projet d’une infolettre est toujours envisagé.
Le courriel fonctionne très bien.

Encore une fois cette année, nous n’avons pas assuré de présence au
local à cause de la Covid-19 et la difficulté à accéder à notre local.
La présidente a participé à la formation des futurs retraités
organisée par le cégep. Cette formation a eu lieu au mois de mai par
ZOOM.
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7. Encourager la participation active des membres à des associations ayant
pour but la défense des intérêts des personnes retraitées, telles l’AREF ou
l’ARO, ou à des associations permettant des activités que l’ARRCO n’a pas à
son programme annuel.
- Clinique santé du Cégep
- Projet de recherche en audiologie à l’Université d’Ottawa
- Autres








o

L’ARRCO demandera à la Direction des affaires étudiantes
et communautaires du Cégep de choisir une étudiante ou
un étudiant, inscrit en deuxième ou troisième année d’un
programme technique ou en deuxième année d’un
programme préuniversitaire, qui a fait preuve d’une
persévérance exceptionnelle au cours de ses études.

o

La bourse sera remise à la ou au récipiendaire au moment
choisi par l’ARRCO, de concert avec la Direction des affaires
étudiantes et communautaires.

À la suite de l’invitation du département des Soins Infirmiers,
plusieurs membres ont participé à la clinique santé du Cégep.
Certains ont accepté deux rendez-vous pour permettre à plus
d’étudiantes de faire leur stage pratique.
Bonne participation à la clinique santé du printemps.
Quelques membres ont participé à la 3e étape du projet de
recherche en audiologie.
Nous avons transmis l’invitation pour la clinique santé (automne) à
nos membres.
Nous avons fait suivre l’information concernant le poste de
représentant du cégep au CA de l’ARO.

8. Assurer le suivi du classement et de l’archivage de nos documents
officiels.



Le travail continue. Le cégep a accepté d’incorporer nos archives à
celles du cégep. Il n’y a pas eu de rencontre entre notre secrétaire
et le cégep, en raison de la pandémie.

9. Favoriser la relève à plus long terme et voir comment l’ARRCO pourrait
encourager une participation active à l’organisation des activités de
manière à en renouveler à la fois la diversité et l’intérêt.



Lors de la formation retraite du mois de mai, nous avons offert aux
futurs retraités d’ajouter leurs courriels à notre carnet d’adresse de
manière à recevoir nos courriels et à être au courant de ce qui se
passe. Quelques-uns (environ cinq) ont accepté notre offre.
Nous n’avons pas fait d’activités, mais dès que nous en organiserons,
nous profiterons de l’occasion pour inviter quelques futurs retraités.
Envois de courriels annonçant des décès et des cartes de sympathies
aux familles.


10. Autres
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