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

Plan d’action Famille et Aînés
2015-2018
ACCUEIL, INFORMATION ET PROMOTION

(F) : Famille ♦ (A) : Aînés ♦ (FA) : Famille et aînés

Objectifs
Informer la population des
services offerts aux
familles et aux aînés.

Promouvoir la famille.

Améliorer l’accueil réservé
aux nouveaux arrivants.

Actions
Maintenir la distribution du calendrier
municipal.
Donner une affichette magnétique
« Services aux familles et aux aînés ».
Maintenir la mise à jour du site Web de la
Municipalité.
Insérer la liste des entreprises de services et
des organismes à l’intérieur du journal
municipal à toutes les parutions.
Remettre aux aînés un outil qui contient la
liste des services offerts au CLSC de
L’Ascension.
Publier les photos des nouveau-nés dans le
journal municipal, le site Web et la page
Facebook des loisirs. Offert aussi à ceux
vivant à l’extérieur.
Devenir Municipalité amie des enfants.
Maintenir le bazar annuel de vente d’articles
de sport et de jouets usagés.
Remettre une pochette qui contient tous les
services aux familles incluant une section
spéciale « personnes 50+ ».

Véronique Millier

Calendrier
(FA) En continu
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2016
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(FA)
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1

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

Plan d’action Famille et Aînés
2015-2018
Administration municipale
(F) : Famille ♦ (A) : Aînés ♦ (FA) : Famille et aînés

Objectifs
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.

Actions
Maintenir la distribution du calendrier qui
regroupe les activités des différents groupes
communautaires et secteurs municipaux.
Inviter un à deux adolescents à siéger au
comité des loisirs.
Organiser une activité dynamique pour
intéresser les jeunes d’âge primaire à la
politique municipale.
Créer une chronique « Jeune par les
jeunes » dans le journal municipal en
collaboration avec la Maison des jeunes.
Maintenir le mandat au comité Famille de
s’assurer de la concrétisation du plan
d’action Famille et Aîné.

Calendrier
(FA) En continu

(F)

2016

(F)

2016

(F)

2015

(FA) En continu

Éducation

(F) : Famille ♦ (A) : Aînés ♦ (FA) : Famille et aînés

Objectifs
Augmenter l’offre de
formation aux adultes.

Offrir un soutien
académique de différents
niveaux.

Actions
Offrir des cours de langue.
Offrir des cours de langue (espagnol et
anglais) durant l’été.
Promouvoir nos cours d’informatique.
Offrir un service d’aide aux devoirs animé
par des enseignants diplômés.
Maintenir les activités qui jumellent le
milieu scolaire aux aînés dans le cadre
d’activités éducatives.

Véronique Millier

(F)
(A)

Calendrier
2015
2015

(FA) En continu
(F)
2015
(A)

En continu
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Politique Familiale Municipale (PFM)
de l’Ascension-de-Notre-Seigneur

Plan d’action Famille et Aînés
2015-2018
Loisirs, culture et communautaire
(F) : Famille ♦ (A) : Aînés ♦ (FA) : Famille et aînés

Objectifs
Favoriser le bien-être des
familles et des aînés en
augmentant l’offre de
loisirs.
Favoriser la création
d'activités
intergénérationnelles.
Inciter les familles et les
aînés à adopter ou à
maintenir une vie saine et
active en améliorant les
services en place.

Augmenter l’offre
d’activités culturelles
diversifiées destinées aux
familles et aux aînés.

Actions
Démarrer un club de marche autonome 50+.
Maintenir l’offre des activités du Villageois à
l’ensemble de la population.
Démarrer un programme de motricité libre
dédié aux enfants 0-5 ans.
Aménager un parc intergénérationnel avec
circuit d’entraînement extérieur pour les
aînés, les personnes en réadaptation
physique et les familles.
Offrir des périodes de patinage libre 50+.
Revoir l’horaire de l’aréna pour les familles.
Installer un abri pour la pétanque et le palet
américain.
Bonifier l’anneau de marche.
Se procurer de l’équipement sportif destiné
aux 7 à 16 ans.
Se procurer de l’équipement sportif destiné
aux adultes (17 à 77 ans).
Se doter d’une chute de livres pour faciliter
le retour des volumes à la bibliothèque.
Installer des boîtes à livres sur le territoire
de la Municipalité.
Planifier des activités culturelles au
calendrier des loisirs.
Développer les services en collaboration
avec le Réseau Biblio.

Véronique Millier

(A)
(A)

Calendrier
2015
En continu

(F)

2015
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(A)
(F)
(A)

2015
2015
2015
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2015
2015
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Politique Familiale Municipale (PFM)
de l’Ascension-de-Notre-Seigneur

Plan d’action Famille et Aînés
2015-2018
Organismes communautaires
(F) : Famille ♦ (A) : Aînés ♦ (FA) : Famille et aînés

Objectifs
Actions
Soutenir les comités de
Poursuivre le lien privilégié entre le Conseil
bénévoles déjà en place
municipal et les comités bénévoles.
afin d’encourager
l’implication citoyenne des
familles et des aînés.

Calendrier
(FA) En continu

Santé et mode de vie

(F) : Famille ♦ (A) : Aînés ♦ (FA) : Famille et aînés

Objectifs
Favoriser la création
d'environnements
favorables aux saines
habitudes de vie des
familles et des aînés.
Faire connaître les services
du CLSC.

Lutter contre l’insécurité,
l’isolement et la
maltraitance des aînés.

Actions
Offrir les cours de RCR en collaboration avec
le CLSC.
Offrir des cours de cuisine santé.
Mettre en place un jardin collectif.

(F)

Calendrier
2016

(FA)
(F)

2016
2016

Ajouter une section « Saviez-vous que? »
(F)
dans le journal municipal qui aborderait les
différents services méconnus du CLSC.
Mettre le lien du site Web du CLSC sur le site (F)
de la Municipalité.
Promouvoir info-social.
(FA)
Implanter un service de « Bonjour
(A)
quotidien ».
Diffuser l’information sur les services
(A)
existants pour lutter contre la maltraitance
chez les aînés.

2015

Véronique Millier

2015
2015
2016
2016
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Politique Familiale Municipale (PFM)
de l’Ascension-de-Notre-Seigneur

Plan d’action Famille et Aînés
2015-2018
Sécurité
(F) : Famille ♦ (A) : Aînés ♦ (FA) : Famille et aînés

Objectifs
Favoriser le maintien et
l’amélioration de la
sécurité des lieux publics.

Actions
Maintenir l’embauche de la CJS pour
l’entretien des lieux publics.
Améliorer l’entretien du parc municipal par
l’élagage des arbres, l’ajout d’éclairage et la
réparation du mobilier urbain.
Acquérir un défibrillateur cardiaque.

(F)

Calendrier
En continu

(FA)

2015

(FA)

2016

(A)

Calendrier
2017

(FA)
(FA)

2017
2015

(FA)

2016

(A)

2016

Transport et déplacement

(F) : Famille ♦ (A) : Aînés ♦ (FA) : Famille et aînés

Objectifs
Augmenter l’offre de
transport collectif.
Promouvoir le transport
collectif.
Faciliter le déplacement
des familles et des aînés.

Actions
Développer un système de transport
bénévole.
Développer un service de taxi-bus.
Inviter Option Transport à promouvoir leur
service lors de nos activités.
Créer une traverse piétonnière sur la rue
Principale en face de l’église (nouveau
centre multifonctionnel).
Créer une traverse piétonnière entre l’église
(nouveau centre multifonctionnel) et Le
Villageois.

Véronique Millier
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Politique Familiale Municipale (PFM)
de l’Ascension-de-Notre-Seigneur

Plan d’action Famille et Aînés
2015-2018
Urbanisme, habitation, environnement et mise en valeur du territoire
(F) : Famille ♦ (A) : Aînés ♦ (FA) : Famille et aînés

Objectifs
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.

Faciliter l’accès aux
services à domicile.

Soutenir le maintien à
domicile des aînés.

Augmenter la capacité
d’attraction et de
rétention des familles et
des aînés.

Actions
Promouvoir la protection de la qualité des
cours d’eau via des articles dans le journal
en collaboration avec l’association des
riverains.

Calendrier
(FA) En continu

Faire connaître le programme de la SARP.
Maintenir les actions d’embellissement du
périmètre urbain de la municipalité en
collaboration avec le comité
d’embellissement.
Maintenir l’appui à la Coopérative jeunesse
de services (CJS) de la localité.
Créer une section « J’offre mes services »
dans le journal municipal destinée aux
jeunes et moins jeunes qui souhaitent offrir
des services d’entretien à domicile auprès
des familles et des aînés.
Informer la population sur les méthodes
d’adapter le logis des aînés.
Maintenir la publicité des programmes de
rénovation subventionnés.
Implanter un service de popote roulante.
Implanter un service de cuisine collective.
Augmenter l’offre de logements.

(FA) En continu
(FA) En continu

Véronique Millier

(FA) En continu
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