Historique du CR3A
Fondé en 1978
Le Comité Régional Troisième Âge Papineau (CR3A) est un organisme à but non lucratif
(OSBL) fondé le 2 juin 1978 offrant des services aux personnes âgées.
L’organisme est né d’une volonté de la communauté suite à la semaine du troisième âge
en octobre 1976.
Avec ses 38 ans de loyaux services (en 2016), le CR3A a acquis une reconnaissance dans
son milieu. Le CR3A est le seul organisme dans la MRC Papineau qui est dédié
spécifiquement au bien-être des personnes âgées au niveau social.

Dates importantes
2 juin 1978 – Date de l’incorporation du CR3A auprès du Gouvernement du Québec sous
l'appellation Comité régional du troisième âge de la Petite-Nation
Novembre 1990 – la reconnaissance comme organisme de charité
1993 – L’embauche d’une première permanence
1997 – L’entretien ménager n’est plus subventionné par le Ministère de la Santé et des
services sociaux. Le CR3A quitte les services d’entretien ménager après 20 ans d’aide.
2 février 1998 – Le CR3A fait l’acquisition de la maison au 134 rue Principale, St-A-A
2005 – Le CR3A est récipiendaire du prix FADOQ Hommage- Volet régional pour la mise en
place d’Activités permettant le maintien à domicile des personnes âgées ainsi que du prix
FADOQ Hommage - Volet provincial pour son implication bénévole exemplaire et son
leadership exceptionnel.
8 juin 2005 – Embauche d’une responsable des bénévoles
5 juin 2007 – Lors de l’assemblée générale annuelle, les membres ont adopté une
résolution afin de modifier notre appellation. Dorénavant notre organisme portera le nom
de Comité Régional Troisième Âge Papineau.
4 juin 2008 - 30e anniversaire d’existence du CR3A
8 juin 2010 le CR3A a reçu lors du congrès et salon de la FADOQ le prix "Père-Marcel-de
la Sablonnière" pour ses activités intergénérationnelles 2009 avec les jeunes de SAJO.

http://cr3a.org

(819) 983-1565

cr3a@tlb.sympatico.ca
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