Politique Municipalité amie des aînés
Plan d'action 2014-2017
Propositions d'action
Champ d'intervention : 1) Organisation municipale
Mise en œuvre
Objectifs

Actions proposées

Communications

Tous les
services

Loisirs, culture et
vie communautaire

Sécurité
publique
Organismes

1.2.1 Favoriser l'établissement d'un guichet unique d'information Loisirs, culture et
pour les aînés.
vie communautaire

Organismes
locaux et
régionaux

1.2.2 Favoriser la collaboration avec les organismes régionaux
offrant des services de support aux aînés, rendre disponible un
local pour la tenue de leurs activités à Prévost et en faire la
promotion.

Loisirs, culture et
vie communautaire

Organismes
locaux et
régionaux

1.2.3 Promouvoir l'offre de service d'organismes d'entraide pour
les aînés. (bulletin et site Internet)

Communications

1.1 Faciliter l'accessibilité 1.1.1 Publiciser le site Internet auprès des aînés.
de l'information destinée
aux aînés et à la
1.1.2 Organiser des rencontres thématiques d'information sur
communauté afin
des sujets rejoignant les aînés.
d'augmenter leur sentiment
d'appartenance.

1.2 Faciliter l'accès aux
services locaux et
régionaux touchant les
aînés.

Responsable Partenaires 2014 2015 2016 2017

1.3.1 Maintenir un comité de suivi de la politique Municipalité
Conseil municipal
1.3 Doter la Ville d'une
amie des aînés.
structure et de modes de
fonctionnement qui
1.3.2 Faciliter les modalités de paiements des taxes municipales
Conseil municipal
permettent de répondre aux pour les aînés.
besoins et attentes des
aînés.
X: signifie l'année où l'action est entreprise *: signifie l'année où l'action est récurrente
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Politique Municipalité amie des aînés
Plan d'action 2014-2017
Propositions d'action
Champ d'intervention : 1) Organisation municipale
Mise en œuvre
Objectifs

Actions proposées
1.4.1 Maintenir l'Hommage aux bénévoles.

1.4 Valoriser l'apport des 1.4.2 Développer une banque de bénévoles afin d'aider les
aînés à la vie municipale et aînés dans leur quotidien.
soutenir les actions déjà
1.4.3 Encourager la participation bénévole des aînés.
mises en place.

Responsable Partenaires 2014 2015 2016 2017
Conseil municipal

Loisirs, culture
et vie
communautair

Loisirs, culture et
vie communautaire

Organismes
locaux

Loisirs, culture et
vie communautaire

X: signifie l'année où l'action est entreprise *: signifie l'année où l'action est récurrente

X

*

X

*

*

X

*

*

*

Action
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Politique Municipalité amie des aînés
Plan d'action 2014-2017
Propositions d'action
Champ d'intervention : 2) Collectivité
Mise en œuvre
Objectifs

Actions proposées

Responsable

Partenaires

Conseil municipal

Loisirs, culture et
vie communautaire

X

*

*

*

2.1.2 Poursuivre la parution et la distribution des programmations Loisirs, culture et
d'activités à l'ensemble des aînés de la municipalité.
vie communautaire

Tous les services
municipaux

X

*

*

*

Loisirs, culture et
vie communautaire

Tous les services
municipaux

2.1.1 Maintenir la politique d'aide à la participation aux sports et
loisirs afin d'inclure, notamment, les aînés.
2.1 Offrir une plus
grande accessibilité
aux sports, loisirs et
plein air.

Sonder les besoins des aînés(es).

2.2.1 Poursuivre le programme de revitalisation des parcs selon
Loisirs, culture et
l'achalandage, la réalité démographique et les nouveaux besoins. vie communautaire

Travaux publics

Loisirs, culture et
vie communautaire
Loisirs, culture et
vie communautaire

2.2 Planifier les
2.2.2 Adapter les parcs aux besoins des aînés.
équipements de loisirs
pour être en mesure
d'accueillir les aînés. 2.2.3 Prévoir des aires de repos dans les sentiers et les parcs.

X

*

*

Travaux publics

X

*

*

Travaux publics

X

*

*

X

*

*

*

X

*

*

*

X

*

*

Loisirs, culture et
vie communautaire

X: signifie l'année où l'action est entreprise *: signifie l'année où l'action est récurrente

X

X

*

2.3.1 Déposer au ministère, une demande d'aide financière pour
l'agrandissement de la bibliothèque afin de répondre aux
Loisirs, culture et
différentes normes afin d'avoir différents services destinés aux
vie communautaire
2.3 Maintenir et bonifier aînés.
les services de la
2.3.2 Poursuivre les efforts de développement de la collection
Loisirs, culture et
bibliothèque Jeanlocale
en
lien
avec
la
politique
de
développement
des
collections.
vie
communautaire
Charles-Des Roches.
2.3.3 Développer des outils (pochettes) thématiques
d'information pour les aînés.

2014 2015 2016 2017

Action
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Politique Municipalité amie des aînés
Plan d'action 2014-2017
Propositions d'action
Champ d'intervention : 2) Collectivité (suite)
Mise en œuvre
Objectifs

2.4 Promouvoir les
activités culturelles et
en faciliter l'accès aux
aînés.

Actions proposées

Responsable

Partenaires

2014 2015 2016 2017

2.4.1 Poursuivre et développer le volet culturel à l'intérieur de la
programmation annuelle.

Loisirs, culture et
Organismes locaux
vie communautaire

X

*

*

*

2.4.2 Analyser la pertinence d'offrir certaines activités en
partenariat avec les Villes limitrophes.

Loisirs, culture et
vie communautaire

X

*

*

*

2.4.3 Favoriser le développement d'activités grandparents/enfants.

Loisirs, culture et
vie communautaire

X

*

2.5.1 Soutenir les organismes du milieu se préoccupant plus
2.5 Développer et
particulièrement des aînés.
promouvoir les
activités aux aînés
2.5.2 Promouvoir le programme 0-5-30 auprès des aînés.
favorisant
l'épanouissement de la
vie communautaire.

Municipalités
voisines

Loisirs, culture et
Organismes locaux
vie communautaire

X

*

*

*

Loisirs, culture et
vie communautaire

X

*

*

*

CSSS

X: signifie l'année où l'action est entreprise *: signifie l'année où l'action est récurrente
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Politique Municipalité amie des aînés
Plan d'action 2014-2017
Propositions d'action
Champ d'intervention : 3) Développement durable
Mise en œuvre
Objectifs
3.1 La Ville, en matière
d'urbanisme, d'habitation,
d'aménagement des parcs,
des espaces verts et des
sites naturels, devra
favoriser un
développement physique
de qualité, en tenant
compte des
caractéristiques et des
besoins des aînés.

3.2 Sensibiliser les aînés à
l'environnement et
solliciter leur participation
à des activités afin de le
préserver.

Actions proposées

Responsable

3.1.1 Assurer une répartition des espaces verts, parcs et
services communautaires dans les zones résidentielles, en
privilégiant les secteurs à haute densité d'aînés.

Urbanisme

3.1.2 Soutenir les projets de coopératives d'habitations et
promouvoir le logement social.

Urbanisme

3.1.3 Promouvoir le programme visant à conseiller les gens
désireux d'aménager ou de réaménager leur demeure dans le
but d'y faire des maisons inter-générationnelles afin d'assurer
une meilleure qualité de vie aux aînés.

Urbanisme

Partenaires
Loisirs
Comité consultatif
en urbanisme
Promoteur
HLM
Habitation du
Vieux-Shawbridge

2014 2015 2016 2017
X

*

*

*

X

*

X

*

*

3.2.1 Diffuser de l'information auprès des aînés sur les
ressources de recyclage disponible dans la région, ainsi que sur
les différentes formes de compostages domestiques.

Environnement

Communications

X

*

*

*

3.2.2 Sensibiliser les aînés au recyclage, au compostage et au
respect de l'environnement.

Environnement

Communications

X

*

*

*

3.2.3 Faciliter l'utilisation du bac à recyclage pour les aînés en
réduisant le poids.

Environnement

Travaux publics

3.3.1 Promouvoir le programme des Fleurons du Québec afin
que chaque citoyen, aînés inclus, y participe en embellissant
son environnement.

Environnement

Communications

Loisirs, culture et
vie communautaire

Environnement
Organismes
locaux

3.3 Améliorer et bonifier le
3.3.2 Aménager des jardins communautaires.
milieu de vie des aînés.

X: signifie l'année où l'action est entreprise *: signifie l'année où l'action est récurrente

X

X

*

*

*

X

*
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Politique Municipalité amie des aînés
Plan d'action 2014-2017
Propositions d'action
Champ d'intervention : 4) Infrastructures
Mise en œuvre
Objectifs

Actions proposées
4.1.1 Poursuivre le développement du service de transport
adapté et collectif.

4.1 Promouvoir et bonifier le
4.1.2 Soutenir les organismes qui offrent un service
sysème de transport pour
d'accompagnement aux aînés.
les personnes aînés.

4.2.1 Améliorer l'accès des bâtiments municipaux pour les
4.2 Améliorer l'accessibilité personnes à mobilité réduite ou aînées.
des bâtiments municipaux
aux aînés.
4.3.1 Ajout d'une piste multi-fonctionnelle (surlargeur) dans les
4.3 Offrir des infrastructures nouvelles rues.
adéquates pour maintenir
les aînés à Prévost.

Responsable

Partenaires

Collectivité

TAC RDN
MRC RDN

X

*

*

*

Collectivité

Organismes locaux
et régionaux

X

*

*

*

Travaux publics

Loisirs, culture et
vie communautaire

X

*

*

Infrastructures

Sécurité publique

*

*

*

X: signifie l'année où l'action est entreprise *: signifie l'année où l'action est récurrente

2014 2015 2016 2017

X
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Politique Municipalité amie des aînés
Plan d'action 2014-2017
Propositions d'action
Champ d'intervention : 5) Sécurité publique
Mise en œuvre
Objectifs

Actions proposées

Responsable

5.1.1 Faire la promotion de la non violence et du respect envers
Sécurité publique
les personnes aînées.
5.1 Procurer un
environnement sécuritaire
assurant une qualité de vie
aux aînés vivant sur le
territoire.

5.2 Développer et adapter
des programmes de
prévention et de
sensibilisation aux besoins
des aînés.

5.1.2 Poursuivre les visites annuelles du service des incendies
dans les centres d'hébergement pour aînés.

Sécurité publique

Partenaires

2014 2015 2016 2017

Communications
Maisons
d'hébergement

X

X

*

*

*

*

*

X

*

*

*

X

*

*

*

X

*

*

*

5.1.3 Mettre sur pied un programme de surveillance de quartier,
Comité de quartier
Sécurité publique
ex.: Bon voisin, bon œil.
Sûreté du Québec

5.2.1 Informer les aînés en matière de mesures d'urgence et
d'incendie.

Sécurité publique

5.2.2 Promouvoir et faciliter la mise en place de programme
offerts aux malades, personnes handicapées et aînées. (ex.:
PAIR, etc.)

Sécurité publique Sûreté du Québec

5.2.3Participer aux tables de concertation régionales pour les
aînés.

Sécurité publique

Organismes locaux
et régionaux

5.3.1 Élaborer une campagne de sensibilisation auprès des
automobilistes, des piétons et des cyclistes concernant la
sécurité sur les voies publiques.

Sécurité publique

Communications

Sécurité publique

Infrastructure

5.3 Accroîte la sécurité
routière et piétonnière dans 5.3.2 Porter une attention particulière à l'éclairage des rues afin
de procurer un environnement sécuritaire aux aînés.
les quartiers résidentiels.

Communications

X: signifie l'année où l'action est entreprise *: signifie l'année où l'action est récurrente
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