Politique Familiale Municipale (PFM)
de l’Ascension‐de‐Notre‐Seigneur

Plan d’action Famille et Aîné
Échéancier
(A) : Ainé
(B) : Famille
($) : Investissement de la municipalité

1 Accueil, information et promotion
Objectifs

Actions

Informer la population
des services offerts aux
familles

Distribuer un aide‐mémoire à tous
Se doter d’un outil de communication
écrit pour les familles et les aînés,
complémentaire au journal municipal.
Précisez les informations contenues sur
le site Internet de la municipalité
Se doter d’une structure pour la mise à
jour du site. Internet
Dédier un arbre à chaque nouveau‐né
dans la municipalité.
Publier les photos des nouveaux‐nés dans
le journal municipal par le biais d’un
concours « Inscrivez vos petits‐enfants ».
Offert aussi à ceux vivant à l’extérieur.
Tenir un bazar bisannuel de vente
d’articles de sport et de jouets usagés.
En collaboration avec le comité de loisirs
se doter d’un sous‐comité
intergénérationnel d’accueil pour
souhaiter la bienvenue aux nouveaux
arrivants. Le comité d’accueil remettrait
un panier d’accueil. Ce panier favoriserait
l’achat local et la connaissance des
ressources du milieu.

Promouvoir la famille

Améliorer l’accueil
réservé aux nouveaux
arrivants

Audrey Tremblay
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2 Administration municipale
Poursuivre le
développement avec les
différents secteurs
d’activités reliés à la
municipalité
Inviter les jeunes à
s’impliquer auprès de la
municipalité

Officialiser le rôle du
comité Famille

Organiser une rencontre annuelle
d’information entre les différentes
institutions et les différents comités
bénévoles
Inviter un à deux adolescents à siéger au
comité des loisirs.
Inviter les «Élus de l’école Garnier
(président d’école et de classe) à siéger
une fois par année à une séance du
conseil municipal.
Créer une chronique « Jeune par les
jeunes » dans le journal municipal.
Donner le mandat au comité Famille de
s’assurer de la concrétisation du plan
d’action Famille et Aîné.
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3 Éducation
Augmenter l’offre de
formation aux adultes

Offrir un soutien
académique de
différents niveaux

Favoriser le
rapprochement entre le
milieu scolaire et les
aînés
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Offrir des cours de langue
Offrir des cours de langue (espagnol et
anglais) durant l’été
Promouvoir nos cours d’informatique
Organiser un réseau d’adultes et d’aînés
bénévoles pour soutenir les enfants dans
les différentes matières académiques.
Maintenir les activités qui jumellent le
milieu scolaire aux aînés dans le cadre
d’activités éducatives
Organiser une journée « Expérience »
pour les jeunes de l’école primaire.
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4 Loisirs, culture et communautaire
Augmenter l’offre de
loisirs aux familles

Améliorer les services
en place

Aménager une piste
cyclable en bordure du
réseau routier
Augmenter l’offre de
formation culturelle aux
familles

Offrir un sentier pédestre, de ski de fond
et de raquette
Démarrer un club de marche
Démarrer une chorale.
Promouvoir les activités du Villageois à
l’ensemble de la population.
En collaboration avec le comité des
loisirs, améliorer les services de l’aréna
Améliorer l’accès au local de
conditionnement physique et son
aération.
Voir avec l’organisme responsable de la
salle de conditionnement s’il était
possible d’avoir accès à un entraîneur.
Améliorer la configuration de la salle
communautaire afin d’en optimiser les
services.
Se doter d’une chute de livre pour
faciliter le retour des volumes à la
bibliothèque.
Réorganiser l’espace du centre Internet
Développer une piste cyclable sécuritaire
asphaltée à même la municipalité qui
permettrait de monter jusqu’à Garnier en
bordure de la route.
Offrir des activités culturelles variées
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5 Organismes communautaires
Soutenir les comités de
bénévoles déjà en place
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Poursuivre le lien privilégié entre le
Conseil municipal et les comités
bénévoles.
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6 Santé et mode de vie
Offrir des formations en
santé et bienêtre aux
familles

Faire connaître les
services du CLSC

Promouvoir la non
violence faite aux
femmes et aux enfants

Offrir les cours de RCR en collaboration
avec le CLSC.
Offrir des cours de cuisine santé en
collaboration avec le club des années
d’Or
Ajouter une section « Saviez‐vous que? »
dans le journal municipal qui aborderait
les différents services méconnus du CLSC.
Travailler en collaboration avec le CLSC
pour promouvoir les services disponibles.
Ajouter une section au site Internet sur
les services du CLSC.
Voir auprès des organismes existants, s’ils
peuvent venir faire des actions ici. Voir
également auprès du CLSC et en
collaboration avec la municipalité et
divers comité.
Promouvoir les outils déjà en place et
fourni par différents organismes pour
aider les pairs aidant à dénoncer ou à
appuyer les femmes âgées de 50 et +
violentées physiquement et
psychologiquement
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7 Sécurité
Améliorer la sécurité
des lieux publics
Promouvoir le plan
d’intervention
d’urgence
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Créer une activité annuelle d’implication
dans leur milieu des jeunes d’âge
primaire et secondaire
Informer la population du plan
d’intervention d’urgence et ce qu’il faut
faire en cas de sinistre.
Ajouter le résumé du plan d’intervention
d’urgence au site Internet de la
municipalité
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8 Service de garde
Offrir des activités
Pendant la semaine de relâche, organiser
Grands
une journée famille
parents/parents/enfants Maintenir les activités qui jumellent le
milieu scolaire aux aînés dans le cadre
d’activités éducatives
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9 Transport et déplacement
Promouvoir
l’accompagnement
médical

Développer un réseau
de pistes cyclables
asphaltées
Promouvoir le transport
collectif

Former un comité de bénévole en
collaboration avec le centre d’action
bénévole d’Alma et le Villageois afin de
fournir un accompagnement médical
moindre coût.
Utiliser le journal municipal, des affiches,
des feuilles volantes et le site Internet
pour promouvoir le transport collectif
Voir à la possibilité de développer un lien
cyclable en collaboration avec la
Véloroute des Bleuets reliant Saint‐Cœur‐
de‐Marie au Jardin Scullion
Utiliser le journal municipal, des affiches,
des feuilles volantes et le site Internet
pour promouvoir le transport collectif en
complément avec option transport

(A)

2014

(FA)

2014

(F)

2015

(FA)

2012

10 Urbanisme, habitation, environnement et mise en valeur du territoire
Sensibiliser le citoyen
au respect de
l’environnement et des
lieux publics ainsi qu’à
la protection et la
conservation de la
nature.
Embellir la municipalité
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Promouvoir les produits sans phosphate
via des articles dans le journal en
collaboration avec l’association des
riverains pour la prévention des algues
bleus verts
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Faire connaître le programme de la SARP
Voir à l’embellissement du périmètre
urbain de la municipalité en collaboration
avec le comité horticole
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