Plan d'action MADA Ferland et Boilleau-V3

Actions
Afficher la phrase "Penser et agir familles et aînés" dans la salle
1.1 du conseil.

x

Informer les aînés sur les services existants et les programmes
1.2 gouvermentaux comme le supplément de revenu garanti (SRG)

Aîné

Rendre l'information accessible à tous les aînés
par une large diffusion dans tous les réseaux.
Famille
Inter

Objectif

x

x

1.3 Ajouter une chronique aîné dans la "Patelin".
Informer verbalement les aînés sur les actualités et les bons
1.4 coups de la municipalité lors des événements.

Responsable

MRC

MRC

an an an Acteurs
Acteurs du
1 2 3 Municipaux
Milieu

municipalité

x

agent de dév.
/comité de associations/o
suivi
rganismes

x

associations/o
rganismes

agent de dév.

x

associations/or
ganismes

x

Commentaires
Installer la plaque"Penser et agir familles et aînés" dans la
salle du conseil

x

x

* Fortement recommandée
Action pouvant figurée au plan d'action MRC

Incidence
financière

Communication et information

1 Axe d'intervention

Diffuser l'info dans le "Patelin" et dans les comités
S'assurer que toutes les communications de la
municipalité sont écrites en assez gros caractères et avec
un langage simplifié.
Prendre 5 minutes au début des rencontres pour
communiquer les info

Apposer le logo MADA et PFM sur toutes les activités destinées
1.5 aux famille et aux aînés

x

x

agent de dév.

x

associations/o
Municipalité rganismes

Maintenir le bottin municipal à jour (avec mission et services
1.6 des organismes).

x

x

agent de dév.

x

Municipalité

Diffuser le calendrier des activités culturelles, publiques et
1.7 communautaires sur le site internet municipal et le "Patelin"

x

x

agent de dév.

x

associations/o
Municipalité rganismes

en cours

x

associations/or
ganismes

comité de
suivi

Passer une annonce dans le "Patelin" pour trouver des
personnes ressources pour du dépannage informatique

Vérifier l'intérêt des aînés pour des cours d' initiation
1.8 informatique et du soutein technique.

Guillaine Dubois, chargée de projet MADA

x
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Plan d'action MADA Ferland et Boilleau-V3
Inclusion sociale et participation citoyenne

2 Axe d'intervention

2.1 Souligner la journée internationale des aînés le 1er octobre

x

Consulter la population pour les projets d'envergure ou des
décisions les touchants ( mise en place ou réfection
2.2 d'infrastructure)
Tenir une rencontre annuelle entre les élus et les responsables
2.3 des organismes.
Organiser un souper ( ou soirée) de reconnaissance municipale
pour tous les bénévoles ( jeunes et aînés) s'impliquant dans
2.4 leur milieu de vie.
Favoriser le développement des liens et des échanges entre les
2.5 élus et la population lors des activités communautaires.
Poursuivre l'activité du "Dîner de Noël" pour les personnes de
2.6 60 ans et plus

Guillaine Dubois, chargée de projet MADA

x

x

x

x

Responsable
MRC

x

Municipalité

x

municipalité/C
omité de suivi

x

an an an Acteurs
Acteurs du
1 2 3 Municipaux
Milieu
x

associations/o
agent de dév. rganismes

x

comité de
suivi

x

x

Municipalité

x

x

GAC/FADOQ

x

Commentaires
Diffuser le communiqué de la MRC. Promouvoir les
activités de la TRCA dans le cadre de la JIPA

associations/o
rganismes

x

Agent de dév.

Incidence
financière

Actions

Aîné

Développer des occasions pour favoriser l'implication, l'intégration et la participation des citoyens
et des personnes aînées
Famille
Inter

Objectif

comité de
suivi/Munici associations/o
palité
rganismes
$

Développer des liens entre les différents acteurs de la
communauté. Valoriser la participation citoyenne ( remise
de certificats).

Comité de
suivi

Inviter les élus à participer aux activités mis en place par
les organismes=communautaires

associations/o
rganismes

en cours
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Plan d'action MADA Ferland et Boilleau-V3
Loisirs et activités intergénérationnelles

3 Axe d'intervention

Faciliter le rapprochement entre les générations en planifiant
des activités spécifiques lors de la Fête du village. Intégrer
l'activié de "Bienvenue " aux nouveaux arrivants dans le cadre
3.1 de cet événement.
Aménager des espaces de consultation et lecture à la
3.2 bibliothèque pour les différents groupes d'âges
Rechercher un ou une bénévole pour ouvrir la bibliothèque de
3.3 jour ( le samedi)

x

x

Offrir des ateliers et animer des activités pour les aînés à la
3.4 bibliothèque, dont des activités intergénérationnelles
Redémarrer un projet de cuisine collective et communautaire
3.5 pour les familles et aînés

Guillaine Dubois, chargée de projet MADA

x

x

x

Responsable

Incidence
financière

Actions

Aîné

Offrir des activités permettant le rapprochement entre les générations afin de solidifier les liens
dans la communauté. Offrir des activités répondant aux besoins et intérêts des personnes aînées

Famille
Inter

Objectif

an an an Acteurs
Acteurs du
1 2 3 Municipaux
Milieu

x

Comité de suivi x

x

Municipalité

x

Agente de dév.

associations/o
Municipalité rganismes/SQ $

x

x

Bibliothèque

x

x

Groupe Action
Bénévoles

x
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Commentaires
Présentation des différents comités. Activités-soirée
d'accueil ou brunch. Kiosque de la FADOQ-recrutement.
Kiosque de sécurité- incendie

Bibliothèque

en cours. (réaménagement)

Biblio

Passer une annonce dans le "Patelin"

Entente ( café-rencontre, atelier d'écriture, récit de vie, initiation à
dév.
al recherche documentaire et aux services en ligne,
culturel mentorat, transmission des savoirs)
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Plan d'action MADA Ferland et Boilleau-V3
Saines habitudes de vie et éducation

4 Axe d'intervention

Poursuivre la démarche de partenariat avec les municipalités
voisines dans la coordinnation et la prestation d'activités
4.1 culturelles, de loisir et de sport

x

Relancer le programme "Viactive" dans les activités de la FADOQ
4.2 ou autres lieux fréquentés par les aînés

4.3 Offrir des ateliers pour stimuler la "Mémoire"

4.4 Promouvoir le Club de marche

Poursuivre la promotion des saines habitudes de vie lors des
4.5 fêtes de quartier ( ex. menu santé)

Guillaine Dubois, chargée de projet MADA

Responsable

x

agent de dév.

x

FADOQ/CLSC

x

Comm.
Scolaire?/CSSS

x

x

x

an an an Acteurs
Acteurs du
1 2 3 Municipaux
Milieu

x

Incidence
financière

Actions

Aîné

Mettre en place des activités faisant le promotion des saines habitudes de vie.

Famille
Inter

Objectif

Commentaires

Municipalité

en cours

x

Comité de
suivi

Faire une campagne de sensibilisation au développement
des saines habitudes de vie ( collaboration avec les CLSC,
chroniques dans les journeaux locaux). Racheter les
manuels qui ont passé au feu.

x

Comité de
suivi

Groupe
d'action comm. x
Escouade de
Grouille toi le
Fjord/ agent de
dév.
x

associations/o
rganismes

Passer une annonce pour former un groupe afin de
pouvoir offrir ce programme. Réf. Line Bélanger

associations/o
rganismes

Municipalité
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Offrir des séances d'informations auprès des aînés sur le
défi 0-5-30
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Plan d'action MADA Ferland et Boilleau-V3
Axe d'intervention

Sécurité et transport

Objectif

Offrir un milieu de vie sécuritaire pour les aînés et l'ensemble de la communauté
Promouvoir le service d'accompagnement transport auprès des aînés

Maintenir le plan de mesure d'urgence de la municipalité à
5.1 jour ( localisation des personnes vulnérables)
x
Maintenir et appuyer le service de proximité des parrains5.2 marraines de la SQ
x
Participer à la rencontre annuelle des représentants des
organismes locaux avec les pompiers, les policiers,
5.3 premiers répondants
x
Sensibiliser les marcheurs à porter des bandes
x
5.4 réfléchissantes sur leurs vêtements
Inciter la population à procéder à l'installation d'un
5.5 détecteur de monoxyde de carbone.

x

x

x x

x x
x

x x

Continuer à promouvoir le service d'accompagnement
5.6 transport accessible aux aînés.

Guillaine Dubois, chargée de projet MADA

x

Responsable

MRC

an an an Acteurs
Acteurs du
1 2 3 Municipaux
Milieu

x x

x

service
incendie

Comité de
x suivi

MRC/Municipal
ité
agent de
dév./SQ

organismes
x Municipalité partenaires
Comité de organismes
suivi
partenaires

agent de dév.

x x

Groupe
d'action
communautair
e

x

x

service
incendie

Comité de
suivi
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Commentaires
Nouveau logiciel de la MRC- prévention des incendiepeut cartographier les personnes vulnérables. Faire le
lien avec la distribution de la Trousse de sécurité.

MRC/Municipal
ité/SQ
x x

x

Incidence
financière

Aîné

Actions

Famille
Inter

5

organismes
partenaires

organismes
partenaires

Évaluer les besoins et faire la promotion des
différents services de la SQ
Voir la possibilité de mettre sur pied des activités en
prévention des incendies " semaine de prévention
des incendies"
Publier un article dans le "Patelin"- Installer un
kiosque à la Fête du Village

Publier un article dans le "Patelin"

Journée de magasinage- Article dans le Patelin

2016-03-02

Plan d'action MADA Ferland et Boilleau-V3
6 Axe d'intervention

Aménagement urbain et infrastructures

Participer à la formation d'experts en urbanisme nontraditionnel ( urbanisme de proximité et aménagement
6.1 favorable) offerte par la MRC

x

Responsable

x

MRC/Agence
de la
santé/Grouille
toi le Fjord

Rendre accessibles les immeubles publics aux pousettes et aux
6.2 personnes à mobilité réduite .

x

x

Municipalité

Poursuivre la demande pour changer l'arrêt pour la traverse
6.3 piétonnière de l'école.

x

x

Municipalité/S
Q

Augmenter la visibilité du panneau "Interdiction Freins Jacob" à
6.4 l'entrée de Ferland ( par La Baie)
x

x

Municipalité/S
Q

Tenir compte des besoins des aînés et de l'accessibilité dans le
6.5 développement des infrastructure et des parcs

x

Municipalité

Guillaine Dubois, chargée de projet MADA

an an an Acteurs
Acteurs du
1 2 3 Municipaux
Milieu

x

Incidence
financière

Actions

Aîné

Rendre accessible et sécuritaire l'ensemble des lieux de la municipalité pour les aînés et permettre
à l'ensemble des citoyens de vivre dans un environnement sain et agréable

Famille
Inter

Objectif

Établir un partenariat avec Grouille toi le Fjord (
Aménagement favorables)

Municipalité
PIQMMADA

x

Commentaires

Accès à la Bibliothèque. Budget pour l'Église ( printemps)
en cours.

Informer le consultant de la MRC pour le programme sur la
sécurité routière en milieu rural

x

x

à valider
Comité de
suivi

x
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Plan d'action MADA Ferland et Boilleau-V3
Maintien à domicile et santé

7 Axe d'intervention

Objectif

Encourager les projets améliorant l'habitat des personnes aînées
Mettre en place des actions favorisant le maintien à domicile

Responsable

an an an Acteurs
Acteurs du
1 2 3 Municipaux
Milieu

Faire connaître les programmes d'aide et de prévention destinés
7.1 aux aînés ( Pair, Aînés Avisés, Sos-abus, L'appui, etc)

x

MRC/SQ

7.2 Favoriser l'accès au bracelet avertisseur

x

Distribuer la trousse de sécurité pour les aînés aux personnes
7.3 vulnérables

x

MRC/CSSS
Groupe
d'action
comm./SQ

x

Groupe
d'action comm. x

x

Groupe
d'action comm.

Voir la possibilité de prendre des rendez-vous à la clinique des
7.4 21. en utilisant un système de télécopieur
Promouvoir l'activité"prévention des chutes"- Programme PIED
7.5 ( CSSS)

Guillaine Dubois, chargée de projet MADA

x
x

Comité de
suivi/agent
de dév.
comité de
suivi

x

GACFB

Incidence
financière

Aîné

Actions

Famille
Inter

afin que les personnes aînées puissent demeurer dans leur milieu de vie le plus longtemps
possible et de façon sécuritaire.

Commentaires
Promouvoir l'utilisation de la ligne info-santé auprès des
aînés/ Chronique dans le Patelin.
Faire une recherche de financement pour réduire les coûts
du bracelet avertisseur

en cours

agent de dév.

x
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Dois descendre à la clinique avant 11h00 pour prendre un
r.v. dans l'après midi.

Monter un groupe.
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