POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

AXE D’INTERVENTION
| ADMINISTRATION MUNICIPALE ET ORGANISATION DE SERVICES |
ÉCHÉANCIER
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.
Inclure dans les objectifs de chacun des services
municipaux la préoccupation de développer le
« Penser et agir aînés ».
Favoriser la concertation entre les différents
organismes œuvrant pour les aînés sur le territoire
de la ville.

RESPONSABLES
PARTENAIRES

Conseil de ville

Ville

En
cours

2015

2016

2017

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Employés municipaux
Ville
Organismes
communautaires
Ville

Améliorer la
connaissance des
services offerts aux
aînés de Saint-Ours.

Collaborer avec différents organismes au service
des aînés afin d’assurer la promotion de leurs
services.

Organismes locaux et
régionaux
Coordonnatrice à la PF /
MADA
Ville

Assurer la promotion et la distribution du bottin des
ressources pour les aînés de la MRC.

Table de concertation
« Agir pour mieux vieillir »
MRC

POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

AXE D’INTERVENTION
| ADMINISTRATION MUNICIPALE ET ORGANISATION DE SERVICES |
OBJECTIFS

ACTIONS

RESPONSABLES
PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER

Assurer la mise à niveau du site Internet de la
municipalité afin de mieux répondre aux
préoccupations des aînés.

Ville

✓

✓

✓

Favoriser l’adaptation
des communications
aux réalités des aînés.

S'assurer que les communications de la
municipalité sont écrites en assez gros caractères
et avec un langage simplifié pour permettre aux
aînés de les lire aisément.

Ville

✓

✓

✓

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

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

✓

✓

✓

Améliorer l’offre de
services médicaux
pour la ville de SaintOurs.

Étudier les différentes options disponibles afin
d’obtenir les services, une fois par semaine, d’un
clinicien ou d’un médecin pour la population de
Saint-Ours.

Ville
Citoyens
Organismes locaux et/ou
régionaux

Comité de suivi MADA
Ville

✓

POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

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

Contribuer au maintien
à domicile des aînés
dans leur milieu de
vie.

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

Encourager les
citoyens à prendre
part à
l'embellissement de la
ville.
Faciliter l’accessibilité
aux endroits publics.

ACTIONS

Favoriser la construction de maisons
intergénérationnelles.

Assurer l’installation de bancs de parc et de
tables de pique-nique dans certains parcs de la
ville.
Réaliser l’aménagement d’une aire de rencontre,
adaptée aux réalités des aînés, dans le parc
Alphonse-Desjardins.

RESPONSABLES
PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER
En
cours

2015

2016

2017

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Ville
Comité consultatif en
urbanisme

Ville
Comité local MADA

Ville

✓

Comité local MADA

Sensibiliser les citoyens au rangement des
différents bacs de collectes diverses.

Ville

✓

Organiser un concours d'embellissement des
demeures et commerces en incitant les gens à
fleurir leur demeure.

Ville

✓

Assurer l’accès aux édifices municipaux pour les
personnes à mobilité réduite.

Ville

POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

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

ACTIONS

Encourager le bureau de poste à adapter les
lieux à la réalité des personnes à mobilité
réduite.

RESPONSABLES
PARTENAIRES

Ville
Postes Canada

ÉCHÉANCIER

✓

✓

✓

POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

AXE D’INTERVENTION
| SÉCURITÉ |
OBJECTIFS

ACTIONS

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 de la ville.

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

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

Instaurer des mesures de réduction de vitesse
dans le périmètre urbain.
Assurer un milieu de
vie sécuritaire pour les
personnes aînées.

RESPONSABLES
PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER
En
cours

2015

2016

2017

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Ville

✓

✓

✓

Conseil municipal

✓

✓

✓

✓

✓

Ville
Sûreté du Québec
Table de concertation
« Agir pour mieux vieillir »
Service de sécurité
incendie de Sorel-Tracy

RQFA
Collaborer à la mise en place de l’initiative
Parents-Secours dans la ville.

Ville
Parents-Secours SaintJoseph-de-Sorel / SorelTracy

POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

AXE D’INTERVENTION
| SÉCURITÉ |
OBJECTIFS

ACTIONS

RESPONSABLES
PARTENAIRES

Encourager le service de sécurité incendie de la
ville à développer différentes mesures d’urgence
destinées aux personnes non autonomes.

Service de sécurité
incendie de la Ville

Maintenir les traverses piétonnières traversant le
chemin des Patriotes (route 133).

Ville
Ministère des Transports

ÉCHÉANCIER

✓

✓

✓

✓

✓

✓

POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

AXE D’INTERVENTION
| ENVIRONNEMENT |
OBJECTIFS

ACTIONS

Réaliser l’aménagement d’une aire de détente,
adaptée aux réalités des aînés, à proximité de la
rivière Richelieu.

RESPONSABLES
PARTENAIRES

Ville

ÉCHÉANCIER
En
cours

2015

2016

2017

✓

✓

✓

Ville

Réaliser une étude de faisabilité en vue de
l’aménagement d’un quai de pêche.
Favoriser l’accès à la
rivière Richelieu.

Comité consultatif en
urbanisme
✓

Centre d’expertise
hydrique
Ministère de
l’Environnement
Ville

Réaliser une étude de faisabilité en vue de
l’aménagement d’un accès à l’eau.

Comité consultatif en
urbanisme
Centre d’expertise
hydrique
Ministère de
l’Environnement

✓

POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

AXE D’INTERVENTION
| TRANSPORT |
OBJECTIFS

ACTIONS

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

Assurer la diffusion de l’information concernant
le transport adapté et collectif.

Faire connaître les
différentes modalités
du transport bénévole
médical offert par le
Carrefour
Communautaire l’Arcen-ciel.

Assurer la diffusion de l’information concernant
le service de transport bénévole médical.

RESPONSABLES
PARTENAIRES

Ville

ÉCHÉANCIER
En
cours

2015

2016

2017

✓

✓

✓

✓

✓

✓

MRC

Ville
Carrefour Communautaire
l’Arc-en-ciel

POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

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

Favoriser
l’accessibilité à
différents services de
proximité.

Reconnaître la
participation des aînés
au développement de
nos communautés.

ACTIONS

Soutenir le développement d’un service de
popote roulante dans la ville.

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

Souligner, annuellement, la Journée
internationale des personnes âgées.

RESPONSABLES
PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER
En
cours

2015

2016

2017

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Ville
Agente de développement
en sécurité alimentaire
Coordonnatrice à la
PF/MADA
Table de concertation
« Agir pour mieux vieillir »
Ville

Organiser, annuellement, un événement pour
souligner la Journée internationale des
personnes âgées.

Comité de suivi MADA

Favoriser la création
de liens
intergénérationnels à
travers le territoire de
la ville.

Mettre en place différents projets ayant pour
objectif de favoriser la création de liens
intergénérationnels.

Comité de suivi MADA

Favoriser l’entraide
entre les aînés de la

Implanter, en collaboration avec la municipalité
de Sainte-Victoire-de-Sorel, un projet
d’«Accorderie» afin de permettre l’échange de

Comité de suivi MADA

Ville

✓

Ville

Ville

✓

✓

POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

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

ville.

Favoriser la diffusion
des différents
événements et
activités à caractère
culturel.

ACTIONS

RESPONSABLES
PARTENAIRES

services entre citoyens.

Municipalité de SainteVictoire-de-Sorel

Afficher les différentes offres de services des
organismes et des citoyens.

Comité de suivi MADA

Promouvoir les diverses activités ayant cours à
Saint-Ours.

Comité de suivi MADA

ÉCHÉANCIER

✓

✓

Ville

✓

Ville
Ville

Permettre l’échange de trésors littéraires gratuits
entre les citoyens.

Comité de suivi MADA

✓

✓

✓

✓

✓

Bibliothèque municipale

Favoriser la
participation citoyenne
des aînés de la ville.

Augmenter la participation des aînés dans le
journal local.

Comité de suivi MADA

Offrir un moyen, pour les aînés, de transmettre
leurs commentaires ou propositions à la ville.

Comité de suivi MADA

Ville

Ville

✓

