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PLAN D’ACTION MADA PORT-DANIEL-GASCONS 2013-2015
AXE 1 : LOISIRS, SPORTS ET CULTURE
OBJECTIFS

ACTIONS

INDICATEURS DE
SUCCÈS

1.
Encourager
le 1. Entretenir et maintenir
vieillissement
actif
en fonctionnel les
adaptant l’offre en loisirs, infrastructures de sports,
sports et culture à la réalité loisirs et culture
des aînés
2. Soutenir financièrement
et en service les trois clubs
de 50 ans et plus dans la
construction
de
deux
terrains de pétanque et
autres jeux de parterre
2. Faire connaître l’offre en 1. Publier un calendrier
loisirs, sports et culture de la commun des activités des
municipalité offerte aux aînés différents groupes sociaux
dans le bulletin municipal

1. Les infrastructures
demeureront
fonctionnelles et en
bon état

3. Améliorer l’offre des
activités « aînés » et la rendre
plus accessible à l’ensemble
de
la
population
en
prévoyant du transport

1. L’offre d’activité
pour les aînés sera
plus diversifié à PortDaniel-Gascons et du
transport sera prévu
pour certains de ces
ateliers

1. Soutenir les clubs sociaux
dans la mise en place
d’activités telles le yoga,
l’informatique et la piscine
et aider avec l’organisation
du transport vers ces cours

1. Les deux aires de
jeux extérieurs seront
construites

1.
Le
calendrier
commun paraîtra dans
le bulletin municipal
trois fois par an

ÉCHÉANCIER
RESPONSABLES

PARTENAIRES
AN1

Municipalité

AN2

x

Municipalité
Les clubs de 50
ans et +

Municipalité

x

Municipalité

Les clubs de 50 ans et
+
Les cercles de
Fermières
Le centre de plein air
La Souche

x

Municipalité

Le comité MADA

x

1

AN3
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AXE 2 : VIE COMMUNAUTAIRE ET PARTICIPATION CITOYENNE
OBJECTIFS
1.
Promouvoir
le
développement
communautaire
et
le
maintien des réseaux sociaux
impliquant les 50 ans et plus

ACTIONS
1. Soutenir financièrement
et en services, les initiatives
des
groupes
communautaires dans la
tenue
d’activités
ou
évènements mettant en
valeur le vieillissement actif
et les initiatives « aînés »
2. Tenir une rencontre
annuelle
entre
les
différents organismes pour
favoriser le réseautage et
les partenariats

2. Valoriser et promouvoir le 1. Souligner le travail des
bénévolat
bénévoles
lors
d’un
évènement annuel (à faire
durant la semaine d’action
bénévole)
2.
Faire
preuve
de
reconnaissance et mettre
en valeur le nombre
d’années d’existence et de
service des organismes

INDICATEURS DE
SUCCÈS
1.
Des
initiatives
communautaires
valorisant
le
vieillissement
actif
seront
soutenues
financièrement et en
service
par
la
municipalité
2. Une rencontre
annuelle impliquant
tous les organismes
communautaires de
Port-Daniel-Gascons
sera tenue
1. Un après-midi pour
récompenser
l’engagement
des
bénévoles sera tenu
2.
Des
plaques
honorifiques
seront
remises
aux
organismes célébrant
des
anniversaires
significatifs

ÉCHÉANCIER
RESPONSABLES

PARTENAIRES
AN1

Municipalité

MRC/CLD
CRÉ

x

Municipalité

Les groupes sociaux

x

Municipalité

Les groupes sociaux

x

Municipalité

AN2

x

2

AN3
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AXE 2 : VIE COMMUNAUTAIRE ET PARTICIPATION CITOYENNE
OBJECTIFS

ACTIONS

3. Susciter la participation 1. Maintenir l’habitude de
grâce à une diffusion efficace diffuser
largement
de l’information
l’information
à
la
population sur tous les
projets
d’intérêts
municipaux
2. Aménager un espace sur
le site web de la
municipalité
pour
la
promotion et la diffusion
des
activités
des
organismes
4. Valoriser le rôle des aînés
1. Souligner la Journée
dans notre communauté
internationale des aînés le
1er octobre

INDICATEURS DE
SUCCÈS
1. La population est
informée via le
bulletin municipal

1. Un espace web sera
créé sur le site de la
municipalité afin de
diffuser les activités
des organismes
1. Une activité sera
tenue afin de
souligner cette
journée

5. Avoir un comité-MADA 1. Identifier un responsable 1.Avoir un comitéde comité-MADA qui MADA qui se rencontre
actif et engagé
mobilise et voit au suivi
au besoin et qui fait
avancer des dossiers
avec l’appui de la
municipalité

ÉCHÉANCIER
RESPONSABLES

PARTENAIRES
AN1

Municipalité

AN2

x

Municipalité

Groupes sociaux

x

Municipalité

Comité-MADA

x

Municipalité

Comité-MADA

x

3

AN3
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AXE 3 : BIEN VIEILLIR CHEZ SOI
OBJECTIFS
1. Informer la population des
services offerts aux aînés

2. Voir aux besoins en
logements et en ressource
intermédiaire (CHSLD) afin
que les aînés puissent vieillir
dans
leur
communauté
d’appartenance peu importe
leur degré d’autonomie
3. Favoriser le sentiment de
sécurité et d’autonomie des
aînés en prévenant les abus

ACTIONS
1. Faire paraître
régulièrement des services
offerts par l’Association des
Aînés, le Centre d’action
bénévole Gascons-Percé et
le Centre d’action bénévole
St-Siméon –Port-Daniel
dans le bulletin municipal
2. Tenir des café-rencontres
dans les clubs de 50 ans et
+ avec les organismes
offrant les services afin de
favoriser les échanges et le
partage d’informations
1. La municipalité mandate
un comité qui fera l’étude
des besoins en logement et
le suivie nécessaire selon
les résultats obtenus.

1. Faire la promotion du
programme «aînés avisés»
auprès des groupes d’aînés

INDICATEURS DE
SUCCÈS
1. Les services offerts
par les organismes
destinés aux aînés
seront publicisés dans
le bulletin municipal
tous les deux mois

1. Des café-rencontres
seront tenues 2 fois
par année dans les
clubs de 50 ans et+ en
présence des
organismes offrant
des services aux aînés
1. Un rapport
indiquant les besoins
en logement selon les
divers degrés
d’autonomie sera
présenté au conseil
municipal
1. Des café-rencontres
seront tenues dans les
clubs de 50 ans et +
afin de présenter le
programme «Aînés
avisés»

ÉCHÉANCIER
RESPONSABLES

PARTENAIRES
AN1

Municipalité

Les organismes
offrant les services
aux aînés

x

Les clubs de 50
ans et +

Les organismes
offrant des services
aux aînés

x

Le comité
mandaté

AN2

Marie Houde du
Groupe Ressource en
Logement Collectif
Gaspésie-Îles-de-laMadeleine

x

CSSS Rocher-Percé

Les clubs de 50
ans et +

Agente Isabelle Cyr
de la Sûreté du
Québec

AN3

x

4

