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MANDAT 
COMITÉ DES COMMUNICATIONS 

 

RÔLE  
Le comité a pour responsabilité de développer, mettre en place et maintenir un programme de 
communication qui soutient la mission de l’ARO, ses priorités et ses activités d’éducation, de culture et de 
santé ainsi que ses activités sociales et communautaires. Ce programme comprend quatre volets :  
 

- communication interne 
- communication externe 
- marketing, promotion et publicité 
- relations publiques 

 
Pour réaliser ce mandat,  le comité doit définir les besoins de l’ARO en communication, coordonner les 
activités de communication, fournir le support et une certaine expertise, assurer les suivis sur les actions 
entreprises et s’impliquer directement dans des domaines de communication bien définis.  La direction 
générale qui est au cœur des activités de l’ARO a, en rapport avec ce mandat, la responsabilité d’assurer la 
pleine réalisation des aspects opérationnels. 
 
OBJECTIFS 

- Diffuser efficacement auprès des membres toute l’information sur les activités de l’ARO. 
- Susciter un intérêt soutenu de la part des membres pour tout ce qui a trait à l’ARO. 
- Encourager le bénévolat au sein de l’ARO. 
- Augmenter la présence et la participation des hommes aux activités de l’ARO. 
- Informer le public en général afin que les retraités et futurs retraités soient au courant de 

  l’existence de l’ARO et de ses programmes. 
- Maintenir une visibilité élevée en tant qu’organisme (ou institution) important et dynamique 

 pour la population de l’Outaouais. 
- Attirer d’une façon soutenue de nouveaux membres. 
- Se faire connaître comme étant un organisme responsable, utile et essentiel auprès de nos 

commanditaires, pourvoyeurs de fonds, et tout organisme susceptible d’appuyer l’ARO dans ses 
activités. 

 
MOYENS 

 Produire et distribuer les programmes saisonniers (automne, hiver et printemps) des activités.   Le 
programme doit être reconnu comme l’instrument de base d’information auprès des membres et 
peut servir d’outil de promotion de l’ARO auprès du public, étant donné qu’il représente l’essence 
même de notre raison d’être. 

 Produire d’une façon hebdomadaire des nouvelles de l’ARO par le biais de l’internet. 

 Avoir un site WEB qui est informatif, convivial et à jour. 

 Produire des outils d’information sur l’ARO et les rendre disponibles au public. 

 Entretenir des relations étroites avec les médias (journaux, radio et télévision). 

 Nommer un(e) porte-parole pour s’adresser aux médias et au public.  Il peut être nécessaire 
d’avoir plus d’un(e) porte-parole pour répondre aux diverses circonstances et activités. 

 S’assurer d’avoir un calendrier et des échéanciers des différents évènements et activités prévus 
au cours d’une année, ainsi que le nom des responsables de chacun d’eux. 
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MOYENS (suite) 

 Développer un cadre de communication pour chacun de ces évènements (publicité, contact 
avec les commanditaires, bénévoles nécessaires, nature du message, relation avec les médias etc.). 

 Impliquer les responsables des différents évènements et activités au sein du comité. 

 Faire une utilisation plus grande de certains éléments du rapport annuel, comme outil  
d’information. 

 Prévoir les budgets nécessaires à la réalisation du programme de communication. 

 Développer des stratégies de communication par rapport au sondage. 

 Grandes lignes et orientation des communications. 

 Consultation aux deux ans auprès de nos membres. 
 
NATURE DES ACTIVITÉS 
 
Évènements et activités qui nécessitent des actions concrètes. 
   

Communications à l’interne 
 

Dans ce secteur, le comité fournit son soutien en élaborant et en diffusant l’information auprès des 
membres concernant les activités à venir, afin de susciter un intérêt soutenu des membres et de les 
inciter à y participer. 
Il s’agit de coordonner les activités de communication dans les secteurs énumérés ci-dessous et de 
fournir le support et une certaine expertise à la personne responsable de la diffusion de 
l’information sur les activités à l’interne. 
 
Secteurs identifiés : 

 
  - soupers thématiques -  whist militaire    -   conférences   
               - journée des bénévoles -  voyages            - déjeuners et dîners mensuels
  - soirée des vins  -  théâtre et chorale    -   autres activités sociales  
 
             Communications à l’externe 
 

Le comité vise à faire connaître l’ARO davantage et de manière positive auprès des publics visés et 
de la communauté régionale en général, en repensant et en améliorant les divers outils de 
communication externe pour les activités suivantes : 

 
  - la soirée des vins  - la chorale « Chœur TourneSol » - les conférences 
             -  les whists militaires  - le théâtre AROBAS   - Les Enfants de l’espoir
             -  les voyages    - autres                                                  (Noël et magasin partage)
  
   
  



12 juin 2012    3 

LES ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX 
 
En fonction des objectifs de ces évènements approuvés, définir les messages à véhiculer et le degré de 
visibilité que nous voulons atteindre, selon le public ciblé. 
 
-   Soirée des vins et fromages  - Soirée de Noël  -   Théâtre AROBAS   
-   Chorale « Chœur TourneSol»                 - Le Salon des aînés                 -   Souper de la rentrée  
-   Les enfants de l’espoir (Magasin partage, Souper de Noël) 
-   Autres activités 
 
OUTILS DE PROMOTION 
 -  Dépliants et programmes de l’ARO 
 -  Pancarte de l’ARO et présentoir 
 -  Théâtre AROBAS 
 -  Chorale « Les Immortelles » 
 -  Culture et loisirs – Ville de Gatineau 
 -  Cartes de membre (lui donner une allure plus dynamique) 
 -  Photographe lors d’évènements 
  -  Pancartes publicitaires 
 -  Publicité payante 
            -  Autres 
 
REPRÉSENTATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES ET NOS PARTENAIRES 
 -  Nos commanditaires 
 -  Conseillers municipaux 
 -  Les bibliothèques 
 -  Les Caisses populaires Desjardins 
 -  Organismes communautaires 
 -  Résidences pour aîné(es) 
 -  Société de transport de l’Outaouais. 
 -  CAO - billets (soirée des vins) 
 -  Retraite en Action 
 -  FADOQ 
 -  ANRF 
 -  AREQ 
            -  CORPO 
 -  Les bourses scolaires 
 -  Autres 
 
Ce mandat, avec ses objectifs et les moyens envisagés, devient donc le cadre de référence qui doit guider 
les actions du comité des communications. Il contribuera à développer et à mettre en marche le plan 
d’action annuel en ce qui a trait aux communications à l’ARO. 
 
Il doit devenir également l’instrument de référence pour toute personne appelée à communiquer au nom 
de l’ARO avec les membres, le public, les commanditaires et nos différents partenaires. Certains éléments 
de ce mandat pourront être modifiés dans le temps, selon les changements dans nos activités et l’allure de 
nos orientations. 


