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.

Permettre aux aînés
d’être informés sur les
activités tenues dans
la municipalité.

ACTIONS

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

Municipalité

Modifier la structure du bulletin municipal afin d’en
faciliter la compréhension.

Municipalité

Assurer la diffusion des décisions du conseil municipal dans le journal « Le Phare ».

Bonifier le site Internet de la municipalité afin
d’adapter le contenu aux aînés.

Améliorer la connaissance des services
aînés offerts à la
population de SainteAnne-de-Sorel.

RESPONSABLES
PARTENAIRES

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

ÉCHÉANCIER

RÉSULTATS ATTENDUS

RESSOURCES
En
cours

Humaines

2015

x

2016

x

2017

x

x

Offrir un journal plus
complet et adapté aux
réalités des aînés.

x

Permettre aux aînés
d’être mieux informés
sur les décisions du
conseil municipal.

x

Ajouter sur le site
Internet les renseignements relatifs à
MADA et d'autres
renseignements les
concernant.

Humaines

Municipalité

Municipalité

Municipalité

Financières

Humaines

Humaines

Humaines

Organiser, minimalement, deux rencontres
par année afin de
réaliser le suivi de la
mise en œuvre.

x

x

Assurer la diffusion
des différentes informations à l’intérieur
du bulletin municipal.
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Insérer dans une section spéciale du bulletin municipal les actualités concernant les aînés.

Favoriser l’adaptation
des communications
aux réalités des aînés.

Municipalité

Humaines

Aménager un coin « Services offerts aux aînés »
dans le local de la bibliothèque.

Municipalité

Humaines

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

Municipalité

Humaines

x

Regrouper dans une
section distincte
toutes les actualités
concernant les aînés.

x

x

x

Aménager un espace
« Services aux aînés » à l’intérieur du
local de la bibliothèque.

x

x

Réviser la typographie
des communications
de la Municipalité.
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AXE D’INTERVENTION
| AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET HABITATION |
OBJECTIFS

ACTIONS

Développer un parc à
vocation intergénérationnelle sur le
territoire de la municipalité.

Assurer l’aménagement d’un parc en fonction
des besoins des aînés.

Informer les aînés sur
les ressources en
habitation.

Donner les informations nécessaires sur les
ressources en habitation dans la région.

Analyser les besoins
en habitation des
aînés de la municipalité.

Réaliser une étude sur les besoins des aînés en
habitation.

RESPONSABLES
PARTENAIRES

Municipalité

Municipalité

Organismes en habitation

ÉCHÉANCIER
RESSOURCES

Financières
Humaines

Humaines

Humaines

En
cours

RÉSULTATS ATTENDUS
2015

2016

2017

x

x

Réaliser l’aménagement
d’un parc dans le district 6.

x

Diffuser l’information
dans le bulletin municipal ainsi qu’à la
bibliothèque.

x

Présenter diverses
formules résidentielles
au conseil municipal afin
de répondre aux différents besoins des ainés.

x

x
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AXE D’INTERVENTION
| SÉCURITÉ |
OBJECTIFS

Permettre aux aînés
de se sentir plus en
sécurité lorsqu’ils
circulent dans la
municipalité.

RESSOURCES

Diminuer la vitesse dans les rues secondaires de
la municipalité.

Municipalité

Humaines Financières

Porter une attention particulière à la qualité de
l'éclairage, entre autres, dans les quartiers
résidentiels.

Municipalités

Financières

Collaborer avec la Sûreté du Québec afin
d’améliorer le respect du Code de la sécurité
routière dans la municipalité.

Encourager la mise en
place d’actions ayant
pour objectif
d’augmenter le sentiment de sécurité des
aînés.

ÉCHÉANCIER

RESPONSABLES
PARTENAIRES

ACTIONS

Sûreté du Québec
Municipalité

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

Table de concertation
« Agir pour mieux vieillir »

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

Service de sécurité incendie de la Ville de SorelTracy

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

Municipalité

En
cours

RÉSULTATS ATTENDUS
2015

2016

2017

Limiter la vitesse à
40 km/h dans les rues
transversales de la
municipalité.

x

x

x

Améliorer l’éclairage
dans les quartiers résidentiels.

x

Collaborer avec le
policier parrain à
l’identification des secteurs prioritaires.

Humaines

x

Humaines

x

Les aînés auront accès
aux services du programme Pair.

x

Diffuser l’information
relative aux services du
programme Pair à
l’intérieur du bulletin
municipal.

Humaines

x

x

x

x
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AXE D’INTERVENTION
| TRANSPORT |
OBJECTIFS

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

Permettre aux ainés
d’accéder à plus de
ressources possibles
en transport collectif.

ACTIONS

RESPONSABLES
PARTENAIRES

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

Municipalité /MRC de
Pierre- De Saurel

Augmenter les points de chute du Service de
transport adapté et collectif régional de la MRC
de Pierre-De-Saurel.

Municipalité /MRC de
Pierre- De Saurel

Réaliser une étude de faisabilité pour bonifier
l’offre de service en transport collectif sur le
territoire de la municipalité.

Municipalité
CIT Sorel-Varennes

ÉCHÉANCIER
RESSOURCES

Humaines

En
cours

RÉSULTATS ATTENDUS
2015

2016

2017

Assurer, sur le site
Internet et dans le
bulletin municipal, la
présentation des services de transport
disponibles sur le territoire

x

x

Augmenter le nombre de
personnes qui utilisent le
service de transport
collectif.

x

Déposer au conseil
municipal les recommandations découlant
de l’étude réalisée.

Humaines
x

x

Financières

Humaines Financières

x

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

Reconnaître la participation des aînés au
développement de nos
communautés.

ACTIONS

Proclamer, annuellement, la Journée internationale des personnes âgées.

Favoriser la création
de lieux de rassemblement pour les gens
de tous âges.

ÉCHÉANCIER
RESSOURCES

En
cours

RÉSULTATS ATTENDUS
2015

2016

2017

Comité de suivi MADA
Humaines

x

x

x

Municipalité

Souligner, annuellement,
la Journée internationale
des personnes âgées à
l’intérieur du bulletin
municipal.
Reconnaître cette journée par résolution du
conseil municipal.

Souligner l’implication d’un aîné de la communauté lors d’un événement annuel reconnaissant
l’investissement des bénévoles de la municipalité.
Favoriser
l’accessibilité à différents services de
proximité.

RESPONSABLES
PARTENAIRES

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

Implanter différents locaux de rencontre dans la
municipalité.

Municipalité

MRC de Pierre-De Saurel
Municipalité

Municipalité

Humaines

x

x

x

Décerner une mention
« Bénévole de l’année »
à un aîné pour souligner
son bénévolat.

Humaine

x

x

x

Collaborer et travailler
en concertation avec le
travailleur de milieu.

x

Trouver des locaux à
vocation intergénérationnelle dans au moins
deux districts.

Municipalité

x

x
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Favoriser le vieillissement actif sur le
territoire de la municipalité.

Réaliser une étude de faisabilité pour la construction d’un centre communautaire
multifonctionnel permettant la tenue d’activités
intergénérationnelles, sociales et communautaires.

Municipalité

Municipalité

Réaliser la réfection du terrain de baseball.

Municipalité

Financières

Mise en place d’un comité aînés-loisirs pour la
municipalité.
Développer différentes
activités de loisirs pour
les aînés.
Proposer des activités pour permettre aux aînés
d’être actifs

Évaluer l’intérêt des aînés pour la création d’un
jardin communautaire.
Promouvoir la sécurité
alimentaire dans la
municipalité
Collaborer, dans la mesure de nos capacités, au
développement d’une popote roulante desservant les secteurs 5 et 6.

Municipalité

Humaines

Municipalité

Financières

Comité aînés-loisirs

Humaines

x

x

x

x

Déposer au conseil
municipal les recommandations découlant
de l’étude réalisée.

x

Offrir une infrastructure
de baseball adéquate.

x

Organiser, minimalement, quatre rencontres
du comité aînés-loisirs
par année.
Réaliser, annuellement,
deux activités pour les
aînés.

x

x

x

Financières

x

x

x

Développer, selon
l’intérêt des aînés, au
moins un jardin communautaire dans la
municipalité.

Humaines

x

x

x

Collaborer au développement d’un service de
popote roulante.

Municipalité
Comité aînés-loisirs

Municipalité

Mettre en place un
service de bibliothèque
accessible à toute la
population.
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