POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

AXE D’INTERVENTION
| ADMINISTRATION MUNICIPALE |
OBJECTIFS

Assurer toutes les
conditions favorables
à la pleine réalisation
de la Politique des
aînés.

ACTIONS

Mise en place d’un comité de suivi du plan d’action
de la Politique des aînés.

Poursuivre la réalisation du bulletin municipal en
lien avec les besoins des aînés.

Améliorer la connaissance des services
offerts aux aînés.

Collaborer avec différents organismes au service
des aînés afin d’assurer la promotion de leurs
services à l’intérieur du bulletin municipal.

RESPONSABLES
PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER
En
cours

2015

2016

2017

Conseil municipal







Municipalité



















Municipalité
Organismes communautaires
Municipalité

Assurer la promotion et la distribution du « Bottin
des ressources pour les aînés du Bas-Richelieu ».

Table de concertation
« Agir pour mieux vieillir »
MRC

Favoriser l’adaptation
des communications à
la réalité des aînés.

S'assurer que toutes les communications de la
municipalité sont écrites avec un caractère suffisamment grand et avec un langage simplifié
permettre aux aînés de les lire aisément.

Municipalité



POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

AXE D’INTERVENTION
| AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET HABITATION |
OBJECTIFS

Aménager les parcs
de la municipalité afin
de créer des lieux
pour toutes les générations.

ACTIONS

Assurer l’installation de bancs de parc et de
tables à pique-nique dans les parcs de la municipalité.

Maintenir l’accès au bureau de la municipalité
pour les personnes à mobilité réduite.

RESPONSABLES
PARTENAIRES

Municipalité

ÉCHÉANCIER
En
cours

2015

2016

2017











Comité local MADA

Municipalité

Faciliter l’accessibilité
aux endroits publics
Poursuivre les démarches afin de rendre accese
sible le 2 étage du bureau municipal à tous.

Municipalité
MRC



POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

AXE D’INTERVENTION
| SÉCURITÉ |
OBJECTIFS

ACTIONS

Encourager la municipalité à rencontrer ponctuellement la Sûreté du Québec par le biais de
son policier parrain.
Encourager la mise en
place d’actions ayant
pour objectif
d’augmenter le sentiment de sécurité des
aînés.

RESPONSABLES
PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER
En
cours

2015

Municipalité

2016

2017





Sûreté du Québec
Table de concertation
« Agir pour mieux vieillir »

Favoriser l’implantation du programme Pair sur
tout le territoire de la municipalité.

Assurer la promotion des services du programme Pair pour tout le territoire.

Service de sécurité incendie de la Ville de SorelTracy







Municipalité







POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

AXE D’INTERVENTION
| TRANSPORT |
OBJECTIFS

ACTIONS

RESPONSABLES
PARTENAIRES

Faire connaître les
différentes modalités
du transport collectif et
adapté aux aînés.

Assurer la diffusion des informations concernant
le transport adapté et collectif.

Municipalité

Favoriser l’utilisation
du transport actif
comme mode de
déplacement.

Poursuivre les travaux afin d’assurer le développement d’une piste cyclable sur le territoire de la
municipalité.

Comité de suivi MADA

ÉCHÉANCIER
En
cours

2015

2016

2017











MRC

Municipalité
MRC

POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

AXE D’INTERVENTION
| LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE |
OBJECTIFS

ACTIONS

RESPONSABLES
PARTENAIRES

Favoriser
l’accessibilité aux
différents services de
proximité.

Collaborer à la mise en place du projet pilote
d’un travailleur de milieu dédié aux aînés vulnérables en municipalité rurale.

Coordonnatrice à la
PF/MADA

Favoriser la création
d’un lieu de rassemblement pour les gens
de tous âges.

Poursuivre la réflexion menant au développement d’une salle communautaire pour les
citoyens de la municipalité.

Comité de suivi MADA

Reconnaître la participation des aînés au
développement de nos
communautés.

Proclamer annuellement la Journée internationale des personnes âgées.

Comité de suivi MADA

Offrir des loisirs de
qualité aux aînés

Maintenir le service de bibliothèque pour les
citoyens de la municipalité.

Comité de suivi MADA

ÉCHÉANCIER
En
cours

2015

2016

2017

























Table de concertation
« Agir pour mieux vieillir »

Municipalité

Municipalité

Municipalité

POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

AXE D’INTERVENTION
| LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE |
OBJECTIFS

ACTIONS

RESPONSABLES
PARTENAIRES

Développer différentes activités de loisir pour les
aînés résidant dans la municipalité.

Municipalité

Maintenir, pour les aînés, le règlement de remboursement des frais d’inscription pour tout loisir
offert en dehors des limites de la municipalité.
Contribuer au maintien
à domicile des aînés
dans leur milieu de
vie.
Favoriser l’entraide
entre les citoyens de
la municipalité.

Promouvoir les différents programmes et services favorisant le maintien à domicile des aînés.

Promouvoir les différentes offres de services
provenant des citoyens de tous âges.

ÉCHÉANCIER







Municipalité







Municipalité











Comité des loisirs

Comité de suivi MADA
Municipalité

