Plan d’action 2015-2018

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

Actions

Échéancier

Partenaires

Budget

Promouvoir et améliorer l’offre locale
de services en santé

Poursuivre la représentation de la municipalité auprès du CSSS concernant l’importance du point de service du CLSC à
Baie-des-Sables

En continu

• Municipalité

$

Rappeler à la population les services offerts
par le CSSS via les articles MADA dans les
journaux locaux

En continu

• Municipalité
• Journal 4 saisons

$

Entreprendre des démarches afin d’obtenir
les services d’une infirmière une demie
journée par mois à la Résidence des Sables

MT

• OMH

$

CHAMP D’INTERVENTION 2 : LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
Objectifs

Actions

Échéancier

Partenaires

Budget

Offrir des lieux de rassemblement pour
les aînés en optimisant les ressources
et locaux déjà en place

Aménager le centre communautaire afin
d’augmenter la diversité des activités offertes

MT

• Municipalité

$$$$

Étudier la possibilité de réaménager l’accès
au sous-sol de l’église

LT

• Municipalité
• Fabrique

$$$$

Organiser des activités intergénérationnelles
au Parc des Générations afin d’en accroître
la fréquentation

CT

• Comité des loisirs
• Comité culturel
• OMH
• Association des locataires
• Conseil d’établissement
de l’école Assomption

$

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

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

Organiser des cafés rencontre de façon
hebdomadaire au centre communautaire
Augmenter et soutenir la création d’activités intergénérationnelles culturelles ou
sportives

Échéancier

Partenaires

Budget

CT

• Municipalité

$

CT

• Comité des loisirs
• Comité culturel

$

Entreprendre des démarches en vue d’instaurer un jardin communautaire accessible
à tous

MT

• Association des locataires
• Municipalité

$$

Mettre sur pied une cuisine collective

LT

• Cercle des Fermières

$

Créer une table d’harmonisation en loisirs
pour aînés

CT

• URLS
• Municipalité

$

Échéancier

Partenaires

Budget

CHAMP D’INTERVENTION 3 : TRANSPORT
Objectifs

Actions

Développer l’utilisation du transport
collectif, de l’accompagnement transport et du covoiturage

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

CT

• Municipalité

$

Promouvoir le covoiturage pour favoriser
les déplacements collectifs à l’intérieur de
la municipalité et vers les municipalités
voisines

CT

• Municipalité

$

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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CHAMP D’INTERVENTION 3 : TRANSPORT
Objectifs

Actions

Échéancier

Implanter un service d’accompagnement
transport pour les aînés lors d’activités
organisées dans la municipalité

MT

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

Partenaires

Budget

• Tous les organismes pour aînés

$

En continu

• Municipalité

$

Échéancier

Partenaires

Budget

• Municipalité

$

• Municipalité
• Conseillère en développement rural

$

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

Instaurer une chronique mensuelle MADA
dans le bulletin municipal en vue d’informer
les aînés sur les services qui leur sont offerts

CT

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

En continu

CHAMP D’INTERVENTION 5 : 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

En continu

• Municipalité
• Conseillère en développement rural

$

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 : HABITATION
Objectifs

Actions

Échéancier

Partenaires

Budget

Promouvoir le maintien à domicile des
aînés

Faire connaître les programmes de soutien
financier à l’adaptation de domicile via les
journaux locaux

CT

• Municipalité
• Journal 4 Saisons

$

Renseigner les aînés sur les services existants
pour le maintien et l’aide à domicile (entre
autre programme PAIR)

CT

• Municipalité

$

Échéancier

Partenaires

Budget

CHAMP D’INTERVENTION 7 : RESPECT ET INCLUSION SOCIALE
Objectifs

Actions

Valoriser le rôle des aînés dans la
communauté

Souligner la Journée internationale des aînés
(1er octobre) en organisant des activités leur
étant destinés

CT

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

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

En continu

Offrir des conférences/ateliers sur les droits
des aînés, la maltraitance, etc.

MT

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

• Municipalité
• Organismes locaux pour aînés

$

• Comité MADA

$

• Organismes locaux
• Sûreté du Québec

$

$$$$ = plus de 25 000$
LT= début des travaux d’ici trois ans
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CHAMP D’INTERVENTION 8 : 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 (participation aux Fleurons du Québec)

MT

• Comité d’embellissement
• Municipalité

$$

Organiser une fois par année une campagne
de sensibilisation au nettoyage des terrains
privés (sous le thème Baie-des-Sables se
fait belle!)

CT

• Municipalité

$

Ajouter des bancs à des endroits stratégiques
dans le village pour encourager la pratique
de la marche

CT

• Municipalité

$$

Réaliser fréquemment le déneigement et le
déglaçage des trottoirs pour encourager la
pratique de la marche l’hiver

MT

• Municipalité

$$

Aménager une main courante à l’escalier
donnant sur le bord du fleuve

CT

• Fabrique
• Municipalité

$$

Effectuer des travaux d’asphaltage sur la rue
de l’Église

LT

• Municipalité

$$$$

Installer des aménagements permettant
d’améliorer l’accessibilité au Parc des
Générations

MT

• OMH
• Municipalité

$$

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

Échéancier

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

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