POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

AXE D’INTERVENTION
| 1 - UN MILIEU DE VIE AMÉNAGÉ POUR NOS AÎNÉS |
ÉCHÉANCIER
OBJECTIFS

Être à l’affût des changements pouvant
compromettre la survie et
la qualité des services
offerts.

ACTIONS

Sensibiliser les bénévoles de la bibliothèque afin
de bien utiliser les accès disponibles.

Faire connaître le transport adapté et collectif
régional de la MRC.

Faciliter les déplacements
de nos aînés

En
cours

2015

2016

2017

















Municipalité
Mettre en place, au besoin, un comité de travail
pour identifier, analyser et suggérer des solutions
concernant la problématique du service visé.

Maintenir les accès aux édifices municipaux
(élévateur et ascenseur).
Faciliter l’accessibilité aux
endroits publics pour les
aînés à mobilité réduite.

RESPONSABLES
PARTENAIRES

Faciliter l’accès en mettant en place un service
d’accompagnement pour les nouveaux usagers du
transport collectif.

Citoyens
Organismes locaux et/ou
régionaux
Municipalité

MRC
Table des personnes
handicapées
Municipalité
MRC



MRC
Table de concertation Agir
pour mieux vieillir











Municipalité
Implanter un réseau de covoiturage

Réseau de covoiturage
existant

POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

AXE D’INTERVENTION
| 2- UN MILIEU DE VIE STIMULANT ET DYNAMIQUE POUR NOS AÎNÉS |
OBJECTIFS

ACTIONS

Encourager les organismes ainés œuvrant
dans la communauté

Soutenir les différents organismes œuvrant à
Saint-David via ComUnité.

Promouvoir le bénévolat

Maintenir la soirée reconnaissance des bénévoles de la municipalité.

Faciliter l’accès aux
activités de loisirs pour
les aînés

Favoriser les
échanges intergénérationnels

Maintenir une tarification réduite pour la location
de la salle de l’Âge d’Or

RESPONSABLES
PARTENAIRES

Municipalité

ÉCHÉANCIER
En
cours

2015

2016

2017























ComUnité
Municipalité
Municipalité
Club de l’Âge d’Or

Favoriser le développement d’activités de loisir
aux aînés.

Association des Loisirs

Offrir l’accessibilité des locaux aux organismes
de Saint-David ayant comme mandat de favoriser les interactions intergénérationnelles

Municipalité



Municipalité

Générations Saint-David



POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

AXE D’INTERVENTION
| 3 - NOS AÎNÉS BIEN INFORMÉS |
OBJECTIFS

Améliorer l’accès à
l’information destinée aux aînés.

ACTIONS

RESPONSABLES
PARTENAIRES

Mettre en place une chronique Info-Aînés à
l’intérieur du journal municipal et du site Internet de la municipalité.

Municipalité

Remettre une trousse d’information pour
souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants.

Municipalité

Organiser une rencontre annuelle avec les
aînés de la municipalité.

Municipalité

ÉCHÉANCIER
En
cours

2015

2016

2017















POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

AXE D’INTERVENTION
| 4 - UN MILIEU DE VIE SÉCURITAIRE POUR NOS AÎNÉS |
OBJECTIFS

ACTIONS

Travailler de concert avec le policier parrain de
la Sûreté du Québec afin d’améliorer la couverture policière sur le territoire de la municipalité.

Sécuriser notre milieu
pour nos aînés

Étudier la possibilité d’implanter un service de
premiers répondants.

RESPONSABLES
PARTENAIRES

Municipalité

ÉCHÉANCIER
En
cours

2015

2016

2017







Sûreté du Québec



Municipalité

Municipalité
Publiciser le système d’appel à domicile (Pair).

Mettre en place un service d’enregistrement des
personnes à mobilité réduite au Service de
sécurité incendie de Saint-David afin de faciliter
l’intervention en cas d’urgence.

Service de sécurité incendie de Sorel-Tracy











Municipalité
Service de sécurité incendie de Saint-David

POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

AXE D’INTERVENTION
| 5 - LE SOUTIEN À LA VIE QUOTIDIENNE DE NOS AÎNÉS |
OBJECTIFS

ACTIONS

RESPONSABLES
PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER
En
cours

2015

2016

2017







MRC
Contribuer au maintien
à domicile

Travailler en collaboration avec les organismes
locaux et régionaux afin de favoriser
l’implantation d’un service de repas à domicile.

Municipalité
Agente de développement
en sécurité alimentaire

