Plan d'action 2017-2020
Politique municipale Amie des Aînés

Municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick

Présenté à: La Ministre responsable des aînés et de la luttre contre l'intimidation

2016 - 2017

Axe d'intervention:
Constat:

Communication et écoute

Plusieurs services sont disponibles pour les aînés, mais ceux-ci ne le savent pas et ont des besoins importants.
Objectifs

Promouvoir les services disponibles
pour les aînés de notre municipalité.

Encourager l'inclusion et l'intégration
sociale de nos aînés en leur offrant la
parole.

Responsables et
partenaires

Actions

Budget Résultats attendus

Ajouter un espace dans le journal local pour la mise en valeur Municipalité
des services disponibles aux aînés.
Comité MADA

Amélioration des
connaissances et des
services .

Diffuser les informations destinées aux aînés en utilisant
plusieurs moyens de communication (Facebook, site Web,
journal local, publi-postage, SOMUM, etc.).

Municipalité

Rejoindre le plus d'aînés
possible.

Ajouter un onglet «Services aux aînés» au site web municipal
afin de diffuser des informations importantes.

Municipalité

Poursuivre l'appui au comité FADOQ dans la diffusion de leur
bulletin mensuel.

Municipalité
FADOQ

Continuité de la diffusion
de leur bulletin.

Mettre en place un espace «services offerts» ou «services
demandés» dans le journal local pour répondre aux besoins
des aînés.

Municipalité

Répondre aux besoins
des aînés et développer
une offre de services
dans une ambiance de
confiance.

$$

Maintenir les aînés
informés.

Échéancier
2017 2018 2019 2020
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Axe d'intervention:
Constat:

Développement social et soutien aux aînés

Plusieurs aînés se retrouvent seuls, loin de leur famille et éloignés du noyau villageois.
Objectifs

Briser l'isolement des aînés en
nourrissant leur sentiment
d'appartenance.

Encourager l'inclusion et l'intégration
sociale des aînés.

Assurer le suivi de la démarche
«MADA».

Responsables et
partenaires

Actions

Développer la tenue de rencontres intergénérationnelles pour FADOQ
Comité
favoriser des discutions.
des Loisirs Municipalité

Budget Résultats attendus

$

Développement des liens
entre les générations.

Mettre en place une équipe sentinelle-bénévole pour
effectuer des visites ou téléphones aux aînés isolés, en
difficulté ou dans le besoin.

Mme Luneau
Mme Céline L.Paquin

Isolement de certaines
personnes aînés brisé.

Continuer l'appui au comité FADOQ en donnant accès aux
locaux municipaux pour la tenu de leur rencontre
hebdomadaire.
Tenir une rencontre annuelle avec les divers comités et
organismes de la municipalité pour les inciter à tenir compte
des aînés dans la planification de leurs activités ou
événements.

Municipalité

Utilisation maximisée
des locaux.

Comité MADA

FADOQ

Augmentation de la
participation des aînés
aux activités.

Proposer au comité de la FADOQ d'intégrer un volet
Comité MADA
«Jeunesse» dans leurs activités pour favoriser des échanges et FADOQ
développer des amitiés entre les générations.
Comité 12-18

Mise en place d'une
activité par année.

Poursuivre le mandat du conseiller responsable des aînés pour Conseil
assurer le suivi au conseil des besoins de ceux-ci .

Maintien du lien entre le
conseil et les aînés.

Créer un comité de suivi.

Comité MADA
Conseil

Constat des réalisations.

Faire la promotion des réalisations à travers les outils de
communication municipale.
Maintenir un lien de communication actif avec les divers
services et personnes ressources de la MRC.

Municipalité

Promouvoir les
réalisations
Maintient d'une bonne
collaboration.

Municipalité
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Échéancier
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Axe d'intervention:
Constat:

Services aux aînés

La population de Saint-Rémi-de Tingwick est l'une des plus âgée de la MRC d'Arthabaska.
Objectifs

Garder nos aînés dans notre
communauté.

Responsables et
partenaires

Actions
Poursuivre la promotion des services de proximité de SaintRémi-de-Tingwick aux aînés.

Municipalité

Créer un répertoire simple et clair des services disponibles aux Comité MADA
aînés de la municipalité et en faire la promotion.

Fournir aux aînés un milieu de vie
sécuritaire.

Budget Résultats attendus

Maintenir en place le comité »Bon voisin Bon œil» qui assure
une sécurité du voisinage.

Favoriser le soutien à domicile des aînés Maintenir la collaboration avec le Centre d'Entraide Contact
afin d'améliorer leur qualité de vie.
de Warwick dans l'offre de leurs services (Popote roulante,
accompagnement, etc.).
Soutenir les actions des divers services de santé destinés aux
aînés (CIUSSS MCQ, campagne de vaccination, etc.).

Maintien des aînés dans
leur résidence plus
longtemps.

$

Distribution du guide
dans la municipalité à
tous les aînés.

Citoyens
Municipalité

Augmentation du
sentiment de sécurité
chez les aînés.

Centre d'entraide contact
Municipalité

Répondre à des besoins
des aînés.

Municipalité
CIUSSS MCQ

$

Échéancier
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Ammélioration de l'état
de santé des aînés.
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Axe
Constat:

Vie communautaire, sportive et culturelle

Plusieurs activités sont proposées aux aînés, seulement, c'est souvent les mêmes personnes qui y participent.
Objectifs

Encourager et faciliter l'adoption et le
maintien de saines habitudes de vie.

Actions

Responsables et
partenaires

Maintenir l'offre d'activités de mise en forme pour les aînés.

Budget Résultats attendus

2017 2018 2019 2020

Mme Estelle Luneau
Municipalité

Maintien de l'activité.

Continuer le développement de la programmation d'activités FADOQ
pour les aînés en collaboration avec la FADOQ et répondant à MRC
leurs besoins et intérêts.
Municipalité

$

Accroîssement de l'offre
d'activités.

Maintenir la disponibilité des locaux municipaux pour les
activités des aînés.

Municipalité

Augmentation
l'utilisation des
infrastructures.

Poursuivre la promotion du Défi Santé auprès des aînés.

Municipalité
FADOQ

Augmentation du
nombre d'inscriptions.

Offrir des conférences sur les saines habitudes de vie aux
aînés.

CIUSSS MCQ
Municipalité
Centre d'entraide contact

Développement l'intérêt
chez les aînés aux saines
habitudes de vie.

Étudier la faisabilité de mettre en place un projet
d'accessibilité alimentaire

CIUSSS MCQ
Municipalité
d'entraide contact

Maintenir la collaboration de la municipalité avec les
municipalités voisines pour l'accès aux activités culturelles, de
loisirs et communautaires.
Prioriser les rencontres
Soutenir la mise en place de projets culturels en mobilisant les
multigénérationnelles afin de renforcer aînés et les autres générations (vidéo, court métrage, recueil,
leur sentiment d'appartenace.
etc…).
Établir des ponts entre les divers comités de la municipalité.

$$
$

Municipalité

$$$
Municipalité
FADOQ
Comité 12-18
Comité MADA
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Centre

MRC

Échéancier

$$

Développement de
l'offre alimentaire.

Amélioration des
pratiques sportives chez
les aînés.
Lancement d'un projet
multigénérationnel.

Développement de liens
entre les comités
municipaux.
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