Baie-du-Febvre – Municipalité amie des ainés (MADA) - Plan d’action 2018-2020

Axes d’intervention
Soutien à domicile : services
domestiques et soins de santé

Objectifs
1.

Actions

Améliorer la
1. Établir un partenariat avec
connaissance
le Centre d’action bénévole
des services à
du Lac Saint-Pierre.
domicile
disponibles pour
les aînés de Baie- 2. Travailler avec partenaires
pour le partage des services
du-Febvre.
de soins à domicile.

-

Responsables (R)
Partenaires (P)
Comité des aînés BDF (R)
Centre d’action bénévole (CAB) (P)

-

3. Transmettre les besoins des
aînés de Baie-du-Febvre au
comité des usagers des
établissements de santé du
territoire.

-

Ressources
-

Adjointe à la
direction de
BDF.

Comité des aînés BDF (R)
MRC Nicolet-Yamaska, (P)
Table des aînés Nicolet-Yamaska (P)
Municipalités en périphérie (P)

-

Prêt locaux BDF

Comité des aînés BDF (R)
Municipalité (P)
Comité des usagers de l’hôpital (P)

-

Prêt locaux BDF

2018

Échéancier
2019

√

√

√

√

√

√

2020

√
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Axes d’intervention

Objectifs
2.

Diffuser les critères
d’admission des
services à domicile
existants.

Actions
1. Publier une chronique
ainée selon les besoins,
dans le bulletin
municipal et sur le site
de la municipalité.

-

2. Inviter les partenaires
aux activités existantes
pour informer les aînés.

-

3. Créer une journée Info
aînée.

-

Responsables (R)
Partenaires (P)
Comité des aînés BDF (R)
Municipalité (P)

Ressources
-

Adjointe à la direction
de BDF.

Comité des aînés BDF (R)
Fédération de l’Âge d’Or
(FADOQ) (R)
CAB (P)

-

Agente de
développement CAB.

Comité des aînés BDF (R)
FADOQ (R)

-

Prêt locaux BDF

2018

Échéancier
2019

2020

√

√

√

√

√

√

√
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Axes d’intervention
Inclusion, participation et engagement
social et intergénérationnel

Objectifs
1.

Maintenir la
présence des ainés
dans l’organisation
sociale de la
municipalité.

Actions
1. Créer un comité des
aînés.

-

Responsables (R)
Partenaires (P)
Municipalité (R)

2. Conserver les liens avec
les partenaires du milieu
(FADOQ, etc.).

-

3. Maintenir nos activités
annuelles impliquant
toutes les générations.

Ressources
2018
√

Échéancier
2019

2020

-

Participation
matériel de la
Municipalité.

Comité des aînés (R)
Municipalité (P)

-

Participation
matériel de la
Municipalité.

√

√

√

-

Comité des aînés (R)
Municipalité (P)

-

Participation
matériel de la
Municipalité.

√

√

√

4. Continuer l’activité Jeudi en chanson au Parc des
générations.

Comité des aînés (R)
Municipalité (P)

-

Participation
matériel de la
Municipalité.

5. Promouvoir le ou les
programmes et/ou
activités contribuant à
briser l’isolement des
ainés.

Comité des aînés (R)
CAB (P)
Municipalité (P)
CIUSSS (P)
MRC Nicolet-Yamaska (P)
Table des aînés Nicolet-Yamaska
(P)
Corporation développement
communautaire de Nicolet (CDC)
(P)

√

√

-

-

Participation
matériel de la
Municipalité.

√

√
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Axes d’intervention
Sécurité

Objectifs
1.

Augmenter la
participation des
ainés de Baie-duFebvre aux différents
programmes de
sécurité offerts.

Actions
1. Soutenir la FADOQ
dans la publicisation des
séances d’information et
programmes de
sécurité :
- Sécurité
informatique;
- Programme PAIR;
- Maltraitance envers
les aînés;
- Aîné-Avisé.

-

Responsables (R)
Partenaires (P)
FADOQ (R)
Comité des aînés (P)
Municipalité (P)
Sureté du Québec (P)

Ressources
-

Participation
matériel de la
Municipalité.

-

Tarification à la
participation.

2018

Échéancier
2019

2020

√

√

√
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Axes d’intervention
Transport

Objectifs

Actions

1.

Valider les besoins en
matière de transport
autre que l’automobile.

1. Prendre connaissance
des résultats de l’Étude
sur l’impact des coupures
de service et du transport
d’accompagnement.

-

Responsables (R)
Partenaires (P)
CAB (R)
Comité des aînés (P)
Municipalité (P)
MRC Nicolet-Yamaska (P)

2.

Soutenir le CAB dans le
développement du
service de transport
d’accompagnement.

1. En collaboration avec le
CAB, mettre en place
une campagne de
recrutement de
bénévoles.

-

CAB (R)
Comité des aînés (P)
Municipalité (P)

Ressources
2018
-

Participation
employés
municipaux.

√

-

Participation
employés
municipaux.

√

Échéancier
2019

2020

√

2. Appuyer le CAB dans
ses représentations pour
l’obtention de
financement.
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Axes d’intervention

Objectifs

Espaces et aménagements extérieurs

1. Développer le Parc du
Tricentenaire situé à
proximité des Résidences
Sieur Lefebvre, de l’OMH
et de l’église.

Actions
1. Aménager l’espace par
l’ajout d’éclairage
adéquat.

-

Responsables (R)
Partenaires (P)
Municipalité (R)
Comité des aînés (P)
Commanditaires privés (P)

2. Aménager des sentiers
et circuits pédestres
adaptés aux aînés et aux
personnes à mobilité
réduite (antidérapants,
absorbe chocs,
localisateurs de
destinations).

Ressources
-

Programmes de
financements
admissibles.

-

Employés
municipaux.

2018

Échéancier
2019

2020

√

√

√

√

3. Installation de tables de
pique-niques et de
bancs.

√

4. Faciliter l’accès à l’église.
2.

Développer le parc des
Loisirs.

1. Aménagement récréatif
(balançoires, jeux d’eau,
glissoires, etc.);

√
Municipalité (R
Comité des aînés (P)
Comité des loisirs (P)

√

√

2. Agora, aire de repos;

√

√

3. Aménagement multigénération;

√

√

4. Aménagement
paysager;

√

√

-
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Axes d’intervention

Objectifs
3.

4.

Continuer le
développement des
activités au Parc des
générations.

Offrir une gamme
d’activités diversifiées
au Centre
communautaire.

Actions
1. Soutenir le comité des
aînés.

1. Soutenir la FADOQ
dans l’implantation
d’activités physiques
pour aînés (yoga,
Pickellball).

Responsables (R)
Partenaires (P)
-

-

Comité des aînés (R)
Municipalité (P)

Comité des aînés (R)
FADOQ (P)
Municipalité (P)

Ressources
2018
-

Ressources
matérielles de la
Municipalité.

-

Tarification à la
participation.

-

Ressources
matérielles de la
Municipalité.

Échéancier
2019

2020

√

√

√

√
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