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Plan d’action 2015-2017
Politique des aînés de Sainte-Félicité

CHAMP D’INTERVENTION 1 : SANTÉ, SÉCURITÉ ET SERVICES SOCIAUX

CHAMP D’INTERVENTION 2 : LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Objectifs

Améliorer l’offre locale de services en 
santé.

Assurer un environnement sécuritaire 
et sécurisant pour les aînés.

Actions

Continuer de supporter le maintien et le 
développement des services de la Coopéra-
tive Solidarité santé des Gens d’ici.

Poursuivre les travaux d’aménagements 
(dos d’âne) nécessaires à la réduction de la 
vitesse sur certaines rues de la municipalité.

Collaborer avec la Sûreté du Québec concer-
nant la surveillance policière à assurer 
dans la municipalité.

Aménager un stationnement pour personne 
handicapée au centre communautaire et 
procéder à des travaux d’asphaltage.

Échéancier

En continu

CT

CT

CT

Partenaires

• Coopérative solidarité santé
 des Gens d’ici
• Municipalité
• Population

• Municipalité

• Municipalité
• Population

• Municipalité

Budget

$$

$$

$

$$

Objectifs

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

Ressources financières :
$ = moins de 500$ $$ = entre 500$ et 5 000$ $$$ = entre 5 000$ et 25 000$ $$$$ = plus de 25 000$

Échéanciers :
CT = début des travaux dans la prochaine année MT= début des travaux d’ici deux ans LT= début des travaux d’ici trois ans

Actions

Organiser des cafés rencontre hebdomadaire 
pour les aînés.

Mettre en place une formule de type centre de 
jour pour les aînés.

Échéancier

CT

CT

Partenaires

• Cercle de Fermières
• Bénévoles
• Comité des citoyens

• Élue responsable
 de la démarche MADA

Budget

$

$$
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CHAMP D’INTERVENTION 2 : LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Objectifs

Améliorer l’offre de loisirs et de forma-
tion pour les aînés.

Ressources financières :
$ = moins de 500$ $$ = entre 500$ et 5 000$ $$$ = entre 5 000$ et 25 000$ $$$$ = plus de 25 000$

Échéanciers :
CT = début des travaux dans la prochaine année MT= début des travaux d’ici deux ans LT= début des travaux d’ici trois ans

Échéancier

CT

En continu

CT

CT

CT

CT

Partenaires

• Comité du journal
• Municipalité
• Fabrique

• Municipalité

• Comité du journal
• Chorale de l’église
• Bénévoles

• Comité des loisirs
• Cuisines collectives
• Cercle de Fermières
• École primaire

• Municipalité

• Comité des jardins de La Matanie
• Municipalité

Budget

$

$

$

$

$

$$

Actions

Recruter des personnes de 65 ans et plus 
(seules ou isolées) pour participer à la 
cuisine collective.

Supporter les organismes communau-
taires dans le maintien de leurs activités.

Organiser des messes thématiques et en 
effectuer la publicité.

Organiser des activités intergénérationnelles.

Offrir des conférences/ateliers sur divers 
sujets.

Aménager un jardin communautaire inter-
générationnel.

CHAMP D’INTERVENTION 3 : TRANSPORT

Objectifs

Développer l’utilisation du transport 
collectif et du covoiturage.

Échéancier

En continu

Partenaires

• Municipalité

Budget

$

Actions

Assurer un lien avec les instances concernées 
sur les besoins locaux de transport.
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Ressources financières :
$ = moins de 500$ $$ = entre 500$ et 5 000$ $$$ = entre 5 000$ et 25 000$ $$$$ = plus de 25 000$

Échéanciers :
CT = début des travaux dans la prochaine année MT= début des travaux d’ici deux ans LT= début des travaux d’ici trois ans 3

CHAMP D’INTERVENTION 3 : TRANSPORT

Objectifs Échéancier

MT

CT

Partenaires

• Équipe de bénévoles
• Comité MADA

• Comité du journal

Budget

$

$

Actions

Offrir un service d’accompagnement trans-
port pour les aînés lors d’activités organisées 
dans la municipalité.

Publiciser les offres et demandes de covoitu-
rage dans le Petit Journal.

CHAMP D’INTERVENTION 4 : COMMUNICATION ET INFORMATION

Objectifs

Favoriser la circulation de l’informa-
tion concernant la démarche MADA et 
les services offerts aux aînés.

Échéancier

CT

CT

Partenaires

• Comité du journal

• Comité du journal
• Conseillère en développement rural

Budget

$

$

Actions

Faire connaître les services et programmes 
offerts aux aînés via le Petit Journal.

Diffuser le plan d’action MADA et informer 
la population des actions entreprises annuel-
lement.

CHAMP D’INTERVENTION 5 : AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

Objectifs

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

Échéancier

CT

MT

Partenaires

• Municipalité
• Population

• Municipalité

Budget

$$

$

Actions

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

Ajouter des poubelles à des endroits straté-
giques dans le village.
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CHAMP D’INTERVENTION 6 : ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Objectifs

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

Ressources financières :
$ = moins de 500$ $$ = entre 500$ et 5 000$ $$$ = entre 5 000$ et 25 000$ $$$$ = plus de 25 000$

Échéanciers :
CT = début des travaux dans la prochaine année MT= début des travaux d’ici deux ans LT= début des travaux d’ici trois ans

Échéancier

CT

En continu

Partenaires

• Municipalité

• Municipalité
• Comité MADA
• Conseillère en développement rural

Budget

$

$

4

Actions

Mettre en place un comité MADA permanent.

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

Objectifs

Favoriser un mode de vie actif en amé-
nageant un milieu de vie propice à la 
détente et à la marche.

Échéancier

MT

MT

Partenaires

• Municipalité

• Municipalité

Budget

$$

$$

Actions

Aménager un parc qui tient compte des 
besoins de toutes les générations.

Ajouter des bancs à des endroits stratégiques 
fréquentés par les aînés.

CHAMP D’INTERVENTION 7 : SERVICES DE PROXIMITÉ

Objectifs

Assurer le maintien et/ou le développe-
ment de services de proximité.

Échéancier

CT

Partenaires

• Marché central
• Comité du journal

Budget

$

Actions

Collaborer avec le Marché central pour 
publiciser un service de popote roulante 
pour les aînés.
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Objectifs Échéancier

En continu

CT

Partenaires

• Municipalité

• Comité MADA
• Municipalité

Budget

$

$

Actions

Poursuivre les améliorations dans la munici-
palité pour créer un environnement favorable 
au maintien et au développement des services 
de proximité.

Constituer une banque de noms de jeunes 
prêts à effectuer des menus travaux.

CHAMP D’INTERVENTION 8 : RESPECT ET INCLUSION SOCIALE 

Objectifs

Valoriser le rôle des aînés dans la 
communauté.

Veiller à la promotion de la bientrai-
tance vis-à-vis des aînés.

Échéancier

CT

En continu

En continu

Partenaires

• Comité MADA
• Municipalité

• Comité du journal
• Comité MADA

• Comité MADA

Budget

$

$

$

Actions

Souligner le rôle des aînés en organisant 
un évènement annuel leur étant destiné.

Souligner la journée internationale des 
aînés le 1er octobre.

Sensibiliser les citoyens être vigilant quant 
à l’isolement et à la maltraitance faite aux 
aînés.
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Ressources financières :
$ = moins de 500$ $$ = entre 500$ et 5 000$ $$$ = entre 5 000$ et 25 000$ $$$$ = plus de 25 000$

Échéanciers :
CT = début des travaux dans la prochaine année MT= début des travaux d’ici deux ans LT= début des travaux d’ici trois ans 5


