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POLITIQUE DU 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 :  
 

- communications interne 
- communications 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.   Le directeur 
général qui est au cœur des activités de l’ARO a 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. 
-  Assurer la visibilité de organisme auprès de la population; 
-  Attirer en tout temps de nouveaux membres; 
-  Se faire connaître comme étant un organisme essentiel auprès de nos commanditaires, 

pourvoyeurs de fonds, et tout autre organisme susceptible d’appuyer l’ARO dans ses  
activités; 
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MOYENS 

 Produire et communiquer les programmes saisonniers (automne, hiver et printemps) 
des activités;   Le programme doit être reconnu comme l’instrument de base 
d’information de l’ARO auprès de ses membres et du public en général; 

 Produire d’une façon hebdomadaire des nouvelles de l’ARO; 

 Maintenir à jour un site WEB 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); 

 Désigner un ou des porte-paroles pour s’adresser aux médias et au public; 

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

 Développer un cadre de communication pour chacun de ces évènements : publicité, 
contact avec les commanditaires, nature du message, relation avec les médias, etc.; 

 Impliquer le responsable des communications dans l’organisation de l’évènement; 

 Diffuser le rapport annuel de l’ARO sur son site web; 

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

 Revoir et mettre à jour régulièrement les stratégies de communications; 

 Consulter les membres périodiquement;  
 
 
OUTILS DE PROMOTION 
 -  Communications électroniques : site internet, page Facebook, infolettre, etc;  

-  Dépliants et programmes de l’ARO 
 -  Enrouleur (Parapost)  
 -  Théâtre AROBAS 
 -  Chorale « Tournesol » 
 -  Culture et loisirs – Ville de Gatineau 
 -  Cartes de membre  
 -  Photographie d’évènements 
  -  Pancartes publicitaires 
 -  Publicité payante 
              -  Autres 
 
REPRÉSENTATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES : 
 -  Commanditaires 
 -  Conseillers municipaux 
 -  Bibliothèques 
 -  Caisses populaires Desjardins 
 -  Organismes communautaires 
 -  Résidences pour aîné(es) 
 -  Société de transport de l’Outaouais (STO) 
 -  FAO 
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REPRÉSENTATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES (SUITE): 
 
 -  Retraite en Action (REA) 
 -  FADOQ 
 -  ANRF  
 -  AREQ 
            -    Corporation des Ainés de la Cabane 
 -  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. 


