Politique des aînés

Municipalité de Sainte-Monique-de-Honfleur

Plan d’action
2016-2018

Respect et inclusion sociale
Objectifs

Actions

Collaborateurs

Encourager l’inclusion
sociale en tant
qu’élément
déterminant de la
santé et du bien-être
des aînés.

Offrir des cours d’utilisation des services
en ligne (services bancaires,
bibliothèque, prise de rendez-vous,
etc.)
Mettre en place une certification
« Commerce Ami des Aînés ».





Reconnaître les résidents du rang
Saint-Michel en tant que partenaires.
Favoriser les échanges
entre les générations
afin de renforcer le
sentiment
d’appartenance des
personnes.

Démarrer une cuisine collective.


Club L’âge d’or
En Forme-O-Lac
Table de sécurité
alimentaire

Organiser des activités de passation
du savoir (tricot, couture, etc.)
Organiser annuellement une fête
intergénérationnelle.
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Échéance
2016 2017 2018




Comité de
bienvenue
Comité des loisirs







Participation sociale
Objectifs

Actions

Collaborateurs

Bonifier l’offre
d’activités sociales,
récréatives et sportives
pour les aînés
augmentant ainsi
l’occasion d’interagir
avec les autres et de
créer des liens avec la
communauté.

Construire un centre des loisirs.
Aménager des sentiers de marche, de ski de
fonds et de raquettes.
Aménager un parc d’entraînement extérieur
50+.
Démarrer un club de marche.

Échéance
2016 2017 2018






Démarrer un club de pétanque.
Offrir des cours diversifiés d’activités physiques,
culturelles et artistiques.
Organiser une soirée de danse.
Mettre en place un système de bibliothèque
mobile.
Installer des « Boîtes à livre »

Soutenir les organismes Soutenir et maintenir le Défi Honfleur.
qui offrent des activités
répondant aux besoins Soutenir l’organisation des conférences sur la
de diversité culturelle
santé, l’horticulture, l’histoire, les voyages, etc.
et sportive auprès des
aînés.

2















Engagement social et citoyen
Objectifs

Actions

Collaborateurs

Encourager le
Implanter le projet les Partag’heures.
bénévolat et la
vie associative
afin de contribuer
Soutenir les organismes bénévoles existants
à la création de
liens sociaux forts. (Groupe d’Action Bénévole Ensemble, Âge d’Or,
Fermières, Fabrique, Comité de mortalité, etc.)

Échéance
2016 2017 2018

Les
Partag’heures
Les organismes
du milieu

Organiser une soirée annuelle de remerciement
des bénévoles







Habitat
Objectifs

Actions

Collaborateurs

Favoriser
l’émergence de
projets visant
l’amélioration de
l’habitat et du
chez-soi des
aînés.

Adapter la réglementation municipale pour
favoriser la construction de maisons
bigénérationnelles.
Faire connaître les programmes d’accès
gouvernementaux.
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Échéance
2016 2017 2018





Transport
Objectifs

Actions

Collaborateurs

Accroître l’accès aux
moyens de transport afin que
les aînés puissent se mouvoir
de façon appropriée et
sécuritaire dans leur milieu de
vie.

Recruter des bénévoles pour
l’accompagnement – transport.

GABE

Promouvoir les services d’Option
transport.

Option
transport

Échéance
2016 2017 2018





Espaces extérieurs et bâtiments
Objectifs

Actions

Collaborateurs

Améliorer l’accessibilité
physique des bâtisses
municipales et des parcs
publics afin de répondre
aux besoins quotidiens
des aînés.

Installer des rampes d’accès dans les lieux
publics.

Améliorer
l’aménagement urbain
afin de permettre aux
citoyens de profiter de
leur milieu de vie.

Ajouter des aires de repos et des bancs
publics dispersés sur le territoire.

Adapté les trottoirs à la circulation des
fauteuils roulants.

Échéance
2016 2017 2018




Aménager l’entrée de la Caisse Desjardins et
de l’hôtel de ville pour les fauteuils roulants

Entreprendre une démarche auprès du
ministère des Transports pour ajouter une
traverse de piétons.
Mettre en valeur le parc du gazebo.
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Communication et information
Objectifs

Actions

Collaborateurs

Faciliter la
transmission
d’informations
entre les différents
intervenants et les
aînés.

Créer un aide-mémoire des services aimanté.

Échéance
2016 2017 2018



Organiser une journée d’information expliquant les
services offerts.
Publier et distribuer chaque saison un livret en
couleur réunissant toute l’information concernant les
activités à venir.
Promouvoir les activités physiques via la page
Facebook des loisirs.





Soutien communautaire et services de santé
Objectifs

Actions

Collaborateurs

Favoriser le maintien et le
développement des services à
domicile afin d’aider les aînés à
demeurer chez eux le plus
longtemps possible.
Promouvoir les services de
santé offerts aux citoyens afin
de les rendre accessibles.
Favoriser le maintien des
services à la communauté.

Évaluer le besoin de mettre en place
un service de repas à domicile.
Faire connaître les services de la
Coopérative de services à domicile.
Promouvoir les services dispensés par
le 8-1-1 et ceux du CLSC.

Échéance
2016 2017 2018


Coopérative
de services
à domicile





Soutenir L’Auberge du bon temps.
Maintenir et soutenir le projet de Plates
bandes comestibles.
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