Plan d’action 2015-2018

Politique des aînés de Grosses-Roches
CHAMP D’INTERVENTION 1 : SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Objectifs

Actions

Échéancier

Partenaires

Budget

Promouvoir et améliorer l’offre locale
de services en santé

Établir la collaboration avec le CISSS
concernant l’importance du point de
service du CLSC à Les Méchins et concernant les besoins de la population locale

CT

• Comité de développement
• Municipalité
• CISSS
• Club des 50 ans et plus

$

Rappeler à la population les services
offerts par le CISSS via une rencontre
d’information

CT

• Municipalité
• CISSS

$

Échéancier

Partenaires

Budget

CHAMP D’INTERVENTION 2 : LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
Objectifs

Actions

Encourager la tenue d’activités favorisant le sentiment d’appartenance et la
création de réseaux d’entraide

Organiser des cafés rencontre hebdomadaire
pour les aînés

CT

• Club des 50 ans et plus

$

Collaborer à la mise en place d’une formule
de type centre de jour pour les aînés

CT

• Municipalité
• Municipalité de Ste-Félicité

$

Maintenir l’offre de formation offerte aux
aînés

En continu

• Club des 50 ans et plus

$

Offrir des cours en lien avec l’alimentation et
l’alphabétisation

MT

• Éducation aux adultes
• Club des 50 ans et plus

$

Mettre sur pied un réseau d’échanges de
services locaux via un bottin

MT

• Municipalité
• Club des 50 ans et plus

$
suite à la page 2

Ressources financières :
$ = moins de 500$
$$ = entre 500$ et 5 000$

$$$ = entre 5 000$ et 25 000$

Échéanciers :
CT = début des travaux dans la prochaine année

MT= début des travaux d’ici deux ans

$$$$ = plus de 25 000$
LT= début des travaux d’ici trois ans
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suite de la page 1

CHAMP D’INTERVENTION 2 : LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
Objectifs

Actions

Échéancier

Partenaires

Budget

Améliorer l’offre de loisirs et de formation pour les aînés

Organiser des activités intergénérationnelles
(cuisine, danse, transmission du savoir)

MT

• Club des 50 ans et plus
• Comité de développement
• COSMOSS

$

Remettre sur pied un club de marche (hiver
comme été)

CT

• Club des 50 ans et plus
• Comité de développement

$

Examiner la possibilité d’aménager un coin
bibliothèque dans l’école

MT

• Municipalité

$$

Échéancier

Partenaires

Budget

CHAMP D’INTERVENTION 3 : TRANSPORT
Objectifs

Actions

Développer l’utilisation du transport
collectif et du covoiturage

Assurer un lien avec les instances concernées
sur les besoins locaux de transport

En continu

• Municipalité

$

Publiciser les services du transport collectif
et adapté de la MRC ainsi que l’accompagnement-transport du Centre d’action bénévole

En continu

• Municipalité

$

Échéancier

Partenaires

Budget

En continu

• Municipalité

$

CHAMP D’INTERVENTION 4 : COMMUNICATION ET INFORMATION
Objectifs

Actions

Favoriser la circulation de l’information concernant la démarche MADA et
les services offerts aux aînés

Faire connaître les services et programmes
offerts aux aînés dans la MRC via le journal

suite à la page 3
Ressources financières :
$ = moins de 500$
$$ = entre 500$ et 5 000$

$$$ = entre 5 000$ et 25 000$

Échéanciers :
CT = début des travaux dans la prochaine année

MT= début des travaux d’ici deux ans

$$$$ = plus de 25 000$
LT= début des travaux d’ici trois ans
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suite de la page 2

CHAMP D’INTERVENTION 4 : COMMUNICATION ET INFORMATION
Objectifs

Actions
Diffuser le plan d’action MADA et informer la
population des actions entreprises annuellement

Échéancier

Partenaires

Budget

En continu

• Municipalité
• Comité MADA

$

CT

• Municipalité

$$

Échéancier

Partenaires

Budget

Mettre en place un journal local

CHAMP D’INTERVENTION 5 : AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT
Objectifs

Actions

Encourager l’implication des citoyens
dans la préservation d’un milieu de vie
sain et agréable

Embellir la municipalité en y ajoutant fleurs
ou arbustes et en assurer l’entretien

CT

• Municipalité
• Comité du jardin

$

Organiser périodiquement des corvées de
nettoyage (Grosses-Roches se fait belle !)

MT

• Municipalité

$

Améliorer visuellement les entrées du
village

LT

• Municipalité
• Comité de développement

$$

Aménager des sentiers sur la rue de la Mer
pour encourager la pratique de la marche

LT

• Municipalité
• Comité de développement

$$$

Réparer l’escalier donnant accès à la rue de
la Mer (améliorer l’accès au fleuve)

LT

• Municipalité

$$$$

Favoriser un mode de vie actif en
aménageant un milieu de vie propice à
la détente et à la marche

Ressources financières :
$ = moins de 500$
$$ = entre 500$ et 5 000$

$$$ = entre 5 000$ et 25 000$

Échéanciers :
CT = début des travaux dans la prochaine année

MT= début des travaux d’ici deux ans

$$$$ = plus de 25 000$
LT= début des travaux d’ici trois ans
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CHAMP D’INTERVENTION 6 : ADMINISTRATION MUNICIPALE
Objectifs

Actions

Échéancier

Partenaires

Budget

Planifier la mise en œuvre et le suivi de
la démarche MADA

Mettre en place un comité MADA permanent

CT

• Municipalité

$

Prévoir deux rencontres par année pour
effectuer le suivi de la mise en œuvre du plan
d’action MADA

CT

• Municipalité
• Comité MADA
• Conseillère en développement rural

$

CHAMP D’INTERVENTION 7 : RESPECT ET INCLUSION SOCIALE
Objectifs

Actions

Échéancier

Valoriser le rôle des aînés dans la
communauté

Souligner le rôle des aînés en organisant
un évènement annuel leur étant destiné (juin)

CT

Veiller à la promotion de la bientraitance vis-à-vis des aînés

Sensibiliser les citoyens être vigilant quant à
l’isolement et à la maltraitance faite aux aînés.

En continu

Ressources financières :
$ = moins de 500$
$$ = entre 500$ et 5 000$

$$$ = entre 5 000$ et 25 000$

Échéanciers :
CT = début des travaux dans la prochaine année

MT= début des travaux d’ici deux ans

Partenaires

Budget

• Municipalité
• Comité de développement
• Club des 50 ans et plus

$

• Comité MADA

$

$$$$ = plus de 25 000$
LT= début des travaux d’ici trois ans
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