APPEL D’OFFRE

Tel-Aide Outaouais est un organisme communautaire qui existe depuis 1974.
Notre mission : Offrir un service d’écoute téléphonique en français pour toute personne
de l’Outaouais et de la région d’Ottawa ayant besoin d’aide, de soutien et de référence
tout en partageant notre savoir-faire avec les milieux minoritaires francophones au pays.
Tel-Aide Outaouais est à la recherche d’un.e gestionnaire de projet qui aura comme
mandat de réaliser un projet qui vise la population des aînés.es francophone de la
grande région d’Ottawa et de l’Est Ontarien.
La personne ressource embauchée pourra compter sur la collaboration de l’équipe de
travail en place, d’un comité de bénévoles consultants et bénéficiera d’un suivi continu
avec la direction générale de l’organisme afin d’assurer la vision commune du projet.
Titre du Projet : À l’écoute des aînés.es francophones plus que jamais dans l’Est
ontarien (budget de base disponible : 22 000$)
L’organisme dispose d’un crédit de 3 000$ auprès d’une firme créative. De plus, nous
serons en mesure d’absorber certains frais supplémentaires pour la réalisation d’outils
promotionnels.
Objectifs :
Faire connaître la ressource de Tel-Aide auprès de la population de 55 ans et plus sur le
territoire;
Recruter des bénévoles écoutants parmi la population francophone retraitée et semiretraitée;
Développer des partenariats avec les organismes et associations qui œuvrent auprès des
aînés.es de la région telles que les ressources d’hébergement pour aînés autonomes, les
associations d’aînés.es, les milieux de vie, centres de loisirs… ;
Moyens :
Inventorier les ressources francophones pour aînés.es sur le territoire d’Ottawa et de
l’Est Ontarien;
Développer de nouveaux outils promotionnels adaptés à la clientèle visée : (kiosque,
conférences…) ; (l’organisme dispose d’une ressource en communication pour supporter
l’aspect technique de création tel que le graphisme et la production de matériel)

Solliciter la participation d’une troupe de théâtre afin de les impliquer à la réalisation, à
la création et la production d’une pièce de théâtre sur les thématiques qui touchent les
aînés.es;
Déployer notre projet de sensibilisation auprès de la population visée;
Échéancier : Le projet devra être réalisé entre le 29 mars 2021 et le 29 mars 2022.
Pour soumettre votre offre de service, veuillez communiquer avec :
Monique Chartrand
Directrice générale
Tel-Aide Outaouais
819-968-3378
direction@telaideoutaouais.ca
www.telaideoutaouais.ca

