Plan d’action Aînés

2015 - 2018

L'administration municipale, la communication et l’information publique
Objectif 1 - Assurer une préoccupation « Pensez et agir Aînés » au sein du conseil municipal.
Actions

2015-2016 2016-2017 2017-2018 Responsable, Partenaires et Ressources requises

1.1 Mandater un comité aînés pour le suivi du Plan d’action aînés
(à l’aide des outils du Carrefour action municipale et famille (CAMF));

x

x

x

Municipalité, Comité aînés,

1.2 Réaliser le bilan annuel des résultats des actions et informer la
population des avancements des actions dans l’Info de St-André et le
site internet municipal;

x

x

x

Municipalité, Comité aînés,

1.3 Réaliser le suivi auprès des organismes partenaires;

x

x

x

Municipalité, Comité aînés,

1.4 Mandater un conseiller municipal des questions familles et aînés
pour le suivi de la Politique et des actions.

x

x

x

Ressources : humaines, informationnelles

Ressources : humaines, informationnelles

Ressources : humaines, informationnelles

Municipalité,

Ressources : humaines, informationnelles

Objectif 2 - Faciliter le recours aux ressources et aux services des aînés en cas de besoin.
2.1 Créer un bottin de références incluant les commerces, les
ressources et les services disponibles pour les aînés de Saint-André
(en se basant sur le bottin des services offerts aux aînés du
Kamouraska disponible par la Table de concertation des aînés du
Kamouraska). Il sera disponible sur le site internet municipal,
disponible sur demande et mise à jour au besoin;

x

2.2 Réaliser et distribuer un aide-mémoire portant sur les
services d’urgence.

x

Municipalité, Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS)
du Bas-Saint-Laurent, Table de concertation des aînés du Kamouraska,

Ressources : humaines, informationnelles,
matérielles, financières ($)

x

x

Municipalité, Sûreté du Québec, Services de sécurité incendie KamEst,

Ressources : humaines, informationnelles, matérielles, financières ($)

Objectif 3 – Promouvoir les outils d’information sur les actualités, les services et les activités municipales.
3.1 Créer une version papier du journal avec des caractères plus
adaptés pour les aînés;

x

x

x

Municipalité,

3.2 Faire circuler régulièrement les modalités de location ou
d’utilisation des salles disponibles de Saint-André;

x

x

x

Municipalité, Organismes du milieu,
Ressources : humaines, informationnelles

3.3 Organiser une assemblée d’information sur les organismes et
leurs services pour les aînés de Saint-André.

x

x

x

Municipalité, Organismes du milieu
Ressources : humaines, informationnelles, financières ($)

Ressources : humaines, informationnelles, matérielles, financières ($)

Le soutien communautaire et les services de santé
Objectif 1 - Renforcer le sentiment de sécurité et de solidarité des aînés.
Actions

2015-2016 2016-2017 2017-2018 Responsable, Partenaires et Ressources requises

1.1 Promouvoir et supporter le programme Voisins Solidaires ou
autre programme similaire;

x

1.2 Créer un groupe de proches aidants.

x

x

x

Centre d’action bénévole Cormoran, Chaque citoyen,
Municipalité, Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS)
du Bas-Saint-Laurent,

Ressources : humaines, informationnelles

Comité proches aidants Kamouraska,
La Résidence Desjardins, Municipalité et comités,

Ressources : humaines, informationnelles, financières ($)

Objectif 2 - Favoriser la bientraitance, la qualité de vie et le respect auprès des aînés.
2.1 Poursuivre la promotion des activités de sensibilisation
auprès des aînés;

x

x

x

Municipalité et comités, La Résidence Desjardins,
Sûreté du Québec, Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) du Bas-Saint-Laurent,
Ressources : humaines, informationnelles, matérielles

2.2 Publier des articles dans le journal local pour sensibiliser la
population sur les formes d’abus auprès des aînés.

x

x

x

Municipalité, La Résidence Desjardins,
Sûreté du Québec, Organismes communautaires du Kamouraska,
Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) du Bas-Saint-Laurent,

Ressources : humaines, informationnelles

Légende Indice de ressources financières :
$ : moins de 1 000 $

$$ : entre 1 000 $ et 10 000 $

$$$ : plus de 10 000 $

Municipalité de Saint-André
122A, rue Principale
Saint-André (Québec) G0L 2H0
Téléphone : 418 493-2085
www.standredekamouraska.ca
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L’habitation et les services de proximité
Objectif 1 - Promouvoir et soutenir les services offrant des ressources alimentaires pour les aînés vivant à domicile.
Actions

2015-2016 2016-2017 2017-2018 Responsable, Partenaires et Ressources requises

1.1 Faire connaître le service de popote roulante et La Boîte Fraîcheur;

x

1.2 Réaliser un sondage pour connaître les besoins en matière
de repas;

x

1.3 Implanter le projet de cuisines collectives à Saint-André (suite à des
travaux de la cuisine de la salle communautaire de Saint-André);

x

x

Comité des P’tits bonheurs, Moisson Kamouraska, Municipalité et comités,

Ressources : humaines, informationnelles

Services Kam-Aide inc., Moisson Kamouraska, Municipalité,

Ressources : humaines, informationnelles, matérielles, financières ($)
x

x

x

x

Municipalité et comités, Club des 50 ans et plus,
Services Kam-Aide Inc., Corporation Domaine Les Pèlerins,

Ressources : humaines, informationnelles, matérielles, financières ($$$)

1.4 Entreprendre un projet de service de livraison de repas
congelés pour les aînés.

x

Services Kam-Aide inc., Moisson Kamouraska, Municipalité,

Ressources : humaines, informationnelles, matérielles, financières ($)

Objectif 2 - Accroître les liens intergénérationnels par la réalisation de menus travaux
(ramassage de feuilles, rentrer du bois, etc…)
2.1 Faciliter des corvées entre volontaires par les réseaux informels;

x

2.2 Se doter d’équipes « À la rescousse » pouvant se prêter main
forte entres elles.

x

x

Personnes aînées et citoyens,
Ressources : humaines, informationnelles

x

x

Municipalité et comités,

Ressources : humaines, informationnelles

L’aménagement du territoire, les déplacements et l’environnement
Objectif 1 : Faciliter l’accès aux Aboiteaux pour les familles, les aînés et les personnes à mobilité réduite et offrir aux aînés
des endroits de repos extérieurs dans la municipalité (périmètre urbanisé).
Actions

2015-2016 2016-2017 2017-2018 Responsable, Partenaires et Ressources requises

1.1 Réaliser des accès aux Aboiteaux que tous pourront emprunter,
tenir le sentier de marche dégagé de toute herbe longue.

x

Municipalité et comités,

Ressources : humaines, informationnelles, matérielles, financières ($$)

Objectif 2 : Mettre en valeurs des atouts naturels de Saint-André.
2.1 Réaliser le projet, incluant des bancs dans la municipalité et
une thématique présentée sur des panneaux portant sur les atouts
naturels de Saint-André.

x

Comité de développement, Municipalité et comités,
Ressources : humaines, informationnelles, matérielles, financières ($$)

Objectif 3 : Rendre plus sécuritaire l’aire de stationnement pour les usagers.
3.1 Analyser les aménagements de l’aire de stationnement
et apporter les correctifs nécessaires;

x

3.2 Étudier la possibilité de créer un passage piétonnier sécurisé ou
un trottoir le long du stationnement;

x

Corporation du Domaine Les Pèlerins,
Municipalité et comités, Ministère des Transports du Québec,

Ressources : humaines, informationnelles, matérielles, financières ($$)
Corporation du Domaine Les Pèlerins,
Municipalité et comités, Ministère des Transports du Québec,

Ressources : humaines, informationnelles, matérielles, financières ($)

3.3 Sensibiliser les conducteurs à l’importance d’une vitesse réduite
dans ce secteur et installer une signalisation à cet effet;

x

x

x

Corporation du Domaine Les Pèlerins,
Municipalité et comités, Ministère des Transports du Québec,

Ressources : humaines, informationnelles

3.4 Augmenter la visibilité des triporteurs par l’ajout d’un panneau de
marche lente.

x

x

Corporation du Domaine Les Pèlerins, Municipalité et comités,
Ressources : matérielles, financières ($)

Objectif 4 : Restaurer les croix de chemin avec la participation des aînés pour la préservation du patrimoine.
Actions

2015-2016 2016-2017 2017-2018 Responsable, Partenaires et Ressources requises

4.1 Rechercher le financement possible pour la restauration des croix
de chemin;

x

x

Conseil de la Fabrique, Municipalité et comités,
Organismes liés à l’histoire, au patrimoine ou à la culture,

Ressources : humaines, informationnelles, matérielles, financières ($$)

4.2 Envisager un projet culturel ou historique qui pourrait être intégré
suite à la restauration.

x

Conseil de la Fabrique, Municipalité et comités,
Organismes liés à l’histoire, au patrimoine ou à la culture,

Ressources : humaines, informationnelles, matérielles, financières ($)

Objectif 5 : Permettre l’accès aux bâtiments publics à toutes les personnes, y compris celles à mobilité réduite.
5.1 Mettre aux normes la porte du centre des loisirs;

x

Municipalité, Comité des loisirs
Ressources : humaines, informationnelles, matérielles, financières ($$)

5.2 Entamer des démarches pour faciliter l’accès au bureau de poste
et la bibliothèque.

x

Municipalité et comités, Bureau de poste, École Les Pèlerins,
Ressources : humaines, informationnelles, matérielles, financières ($$)

Objectif 6 : Assurer le sentiment de sécurité des piétons et des cyclistes de tout âge, des conducteurs,
ainsi que la propreté des lieux publics.
6.1 Rappeler aux propriétaires l’importance de maintenir un animal
en laisse ou dans un enclos;

x

x

x

Municipalité et comités, Citoyens,
Ressources : informationnelles

6.2 Informer les propriétaires de l’obligation de ramasser
les déjections de leur animal dans les lieux publics;

x

x

x

Municipalité et comités, Citoyens,
Ressources : informationnelles

6.3 Augmenter le nombre de poubelles.

x

Municipalité et comités, Citoyens,
Ressources : humaines, matérielles, financières ($)

Objectif 7 : Favoriser une meilleure visibilité à l’intersection du chemin de la Madone et de la Route 132.
Actions

2015-2016 2016-2017 2017-2018 Responsable, Partenaires et Ressources requises

7.1 Vérifier le triangle de visibilité l’intersection du chemin de la
Madone et de la Route 132 et apporter les correctifs nécessaires.

x

Municipalité, Ministère des Transports du Québec
Ressources : humaines, informationnelles, matérielles, financières ($)

Objectif 8 : Favoriser un développement harmonieux du milieu de vie en respect avec les principes du développement durable
8.1 Informer des bonnes pratiques environnementales
auprès des aînés;

x

x

x

Co-Éco, Municipalité et comités
Ressources : humaines, informationnelles

8.2 Intégrer une utilisation responsable de l’eau.

x

x

x

Municipalité et comités
Ressources : humaines, informationnelles

La vie sociale et récréative, les sports et la culture
Objectif 1 - Favoriser les liens entre les générations.
Actions

2015-2016 2016-2017 2017-2018 Responsable, Partenaires et Ressources requises
x

x

La Résidence Desjardins, L’École Les Pèlerins,
Municipalité et comités, Association culturelle de la Vieille École,

1.1 Organiser des activités (contes, histoires de vie, sujets
d’actualité, costumes, etc…) avec la collaboration des aînés de
Saint-André et des élèves de l’École Les Pèlerins;

x

1.2 Dresser une liste d’aînés disponibles à participer à l’animation
d’activités intergénérationnelles de loisirs, sportives ou culturelles;

x

x

x

Municipalité et comités, Club de marche,

1.3 Suggérer la mise en place d’un jardin communautaire
intergénérationnel avec possibilité de jardins surélevés
et animation estivale;

x

x

x

Groupe de citoyens intéressés, Municipalité et comités,

1.4 Intégrer les jeunes et moins jeunes de la municipalité aux
activités ou aux évènements de la Résidence Desjardins.

x

x

x

La Résidence Desjardins, Municipalité et comités,

x

Municipalité et comités, Organismes communautaires,
Ressources : humaines, informationnelles, matérielles, financières ($)

Ressources : humaines, informationnelles, matérielles, financières ($)
Ressources : humaines, informationnelles
Ressources : humaines, informationnelles, matérielles, financières ($$)

Ressources : humaines, informationnelles

Objectif 2 - Favoriser les liens et les échanges entre les aînés.
2.1 Poursuivre la tenue de café causerie de façon mensuelle.

x

x

Objectif 3 – Accroître l’intérêt des aînés à intégrer de saines habitudes de vie.
3.1 Faire la promotion pour une meilleure utilisation des
installations récréatives et sportives déjà existantes à Saint-André;

x

3.2 Produire un sondage auprès des aînés au sujet des
infrastructures récréatives et sportives qui pourraient s’intégrer dans
l’offre existante (ex. : terrain de pétanque);

x

x

x

Municipalité et comités, Viactive (groupe de Saint-André),
Société d’écologie de la batture du Kamouraska (SEBKA),

Ressources : humaines, informationnelles

3.3 Réaliser des infrastructures selon les besoins exprimés et les
moyens de la municipalité.

Municipalité et comités, Viactive (groupe de Saint-André),
Ressources : humaines, informationnelles, matérielles, financières ($)
x

x

Municipalité et comités,
Ressources : humaines, informationnelles, matérielles, financières ($$)

Objectif 4 – Soutenir la lancée des évènements artistiques et culturels à Saint-André.
Actions
4.1 Identifier les artistes et les artisans du milieu et concevoir un
évènement rassembleur pour leurs œuvres.

2015-2016 2016-2017 2017-2018 Responsable, Partenaires et Ressources requises
x

x

x

Association culturelle de la Vieille École, Municipalité,

Ressources : humaines, informationnelles, matérielles, financières ($)

Objectif 5 - Susciter les occasions de regroupement intergénérationnel.
5.1 Produire quelques évènements à caractère artistiques et culturels
dans la municipalité.

x

x

x

La chorale, Comité de la bibliothèque, Association culturelle de la
Vieille École, Vrille / Art actuel, Centre d’art de Kamouraska,
La Tête d’Allumette, Municipalité,
Ressources : humaines, informationnelles, matérielles, financières ($)

Objectif 6 - Développer un endroit de rassemblement convivial et adapté aux besoins actuels au niveau des loisirs et des sports.
6.1 Établir les besoins d’utilisation du centre des loisirs;

x

6.2 Établir le financement nécessaire;
6.3 Réaliser les aménagements.
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Comité loisirs, Municipalité, Viactive (groupe de Saint-André),
Ressources : humaines, informationnelles
x

Municipalité, Ressources : humaines, informationnelles
x

Municipalité, Comité loisirs,
Ressources : humaines, informationnelles, matérielles, financières ($$)

2015 - 2018

