Plan d’action
MADA 2015-2017

Objectifs

Responsables

Actions
Porteurs

1.0 Habitat

Promouvoir les projets qui
améliorent l’habitat et le
chez-soi des aînés

Outiller les aînés dans l’évaluation et le
choix de leur habitation

Augmenter la quantité de jardins
communautaires dans les quartiers
Encourager la mise sur pied de
services de proximité

2.0 Transport

Aménager une nouvelle
station de vélos en libre-service
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Accroître la mobilité des aînés
par le soutien des services
existants ou par la création de
nouveaux services ou de
nouvelles collaborations en
considérant toujours leur
sécurité

Analyser la possibilité d’aménager
des haltes piétonnières

• Service loisirs, culture
et communautaire

Collaborateurs

2015

2016

• Association coopérative
d’économie familiale                                             
• Association québécoise de
défense des droits des
personnes retraitées et
préretraitées                                                 
• Réseau qualité de vie des
personnes aînées                                      
• Office municipal d’habitation

• Démarche S’engager
pour un futur stimulant
(CAC - qualité de vie
exceptionnelle)                            
• Société d’horticulture

•
•
•
•

• Service loisirs, culture
et communautaire

• Office du tourisme et des
congrès          
• Démarche S’engager pour un
futur stimulant (CAC - milieu
de vie exemplaire)

• Service loisirs, culture
et communautaire

Échéancier

Office municipal d’habitation                  
Comités de loisirs de quartier                           
Solidarité inclusion sociale                              
Service loisirs, culture et
communautaire                                     
• Comité saines habitudes de
vie

2017

X

X

X

• Service des travaux publics                       
• Service de l’ingénierie
X
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Objectifs

Responsables

Actions

4.0 Participation sociale

3.0 Respect et inclusion sociale

Porteurs

Renforcer le sentiment
d’appartenance des aînés
vis-à-vis de leur communauté
par la création de liens
intergénérationnels

Poursuivre les collaborations avec
le Cégep de Rivière-du-Loup

• Service loisirs, culture
et communautaire

• Cégep de Rivière-du-Loup                         
• Résidences pour aînés                            
• Centre d’hébergement
Saint-Joseph

Mettre en place des projets
favorisant le parrainage
entre les adolescents et les aînés

• Service loisirs, culture
et communautaire                                          
• Bibliothèque municipale Françoise-Bédard

• Grands amis du KRTB                                     
• Résidences pour aînés                               
• Centre d’hébergement
Saint-Joseph               
• Centre de santé et de
services sociaux                                                        
• L’Entre-Jeunes                                             
• Bunker                                                   
• Centre d’action bénévole

Poursuivre la tenue d’activités
ponctuelles intergénérationnelles

Augmenter les activités ponctuelles
pour les aînés dans les parcs et
les espaces verts
Soutenir les différentes
organisations qui proposent
des activités destinées aux aînés
et combler l’offre au besoin
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Collaborateurs

Organiser des activités de mise en valeur
du patrimoine naturel de Rivière-du-Loup

Échéancier
2015

2016

2017

X

X

X

X

• Service loisirs, culture
et communautaire

• Club de marche

X

X

X

• Service loisirs, culture
et communautaire                                     
• Rivière-du-Loup
en 3 actes

• Organismes du milieu

X

X

X

• Service loisirs, culture
et communautaire

• Rivière-du-Loup
en 3 actes                           
• Station exploratoire du
Saint-Laurent

X
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Objectifs

Responsables

Actions
Porteurs

Collaborateurs

2015

2016

2017

• Service loisirs, culture
et communautaire

• Réseau qualité de vie des
personnes aînées                                                          
• Organismes du milieu

X

X

X

• Service des
communications

• Service loisirs, culture et
communautaire
• Organismes économiques et
sociocommunautaires du milieu

X

X

X

Mettre sur pied le programme
Accès-Loisir

• Service loisirs, culture
et communautaire

• Organismes du milieu

Soutenir les membres de l’atelier de
menuiserie pour les hommes aînés

• Service loisirs, culture
et communautaire

• Comité exécutif de l’atelier
de menuiserie

X

X

Reconnaître les
compétences particulières
des aînés en soutenant
les initiatives de mentorat
entre les générations

Mettre sur pied un projet
de capsules médiatiques
favorisant le mentorat pour aînés

• Service loisirs, culture
et communautaire

• Médias électroniques                                       
• Réseau qualité de vie des
personnes aînées                                                      
• Association québécoise
de défense des droits des
personnes retraitées et
préretraitées                                             
• Cégep de Rivière-du-Loup

Maintenir une offre d’activités
accessibles économiquement

Offrir des activités gratuites
ou à prix abordable pour les aînés

Poursuivre la célébration de la Journée
internationale des aînés du 1er octobre

4.0 Participation sociale (suite)

Poursuivre l’activité pour accueillir les
nouveaux arrivants
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Échéancier

• Service loisirs, culture
et communautaire

X

• Organismes du milieu

X

X

X

X

X
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Objectifs

Responsables

Actions
Porteurs

5.0 Engagement social et citoyen

Impliquer les aînés dans la préservation
des milieux naturels

Développer, soutenir et mettre
en valeur le bénévolat et la vie
associative, afin de maintenir
la contribution des aînés dans
la communauté
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Mettre en place un programme d’aide
aux familles par les aînés

• Service loisirs, culture
et communautaire

• Comité consultatif du parc
des Chutes                                                      
• Parc Bas-Saint-Laurent                              
• Démarche S’engager pour un
futur stimulant (CAC - environnement sain)

• Maison de la Famille
du Grand-Portage

• Service loisirs, culture et
communautaire

Poursuivre la célébration de la Semaine
du bénévolat et souligner l’engagement
des aînés

• Service loisirs, culture
et communautaire

Mettre sur pied un salon du bénévolat

• Service loisirs, culture
et communautaire

2015

• Écoles                                                     
• Centre d’action bénévole                           
• Démarche S’engager pour
un futur stimulant (CAC communauté engagée)
• Service loisirs, culture et
communautaire

Adopter par résolution municipale la
composition du Comité MADA sous la présidence du conseiller municipal mandaté
pour assurer la réalisation du plan d’action

• Service loisirs, culture
et communautaire

• Comité MADA

Élaborer un projet pilote pour mettre
sur pied des rencontres citoyennes
chapeautées par les élus

• Service loisirs, culture
et communautaire

2017

X

X

X

X

X

X
• Élus                                                     
• Services municipaux

2016

X

X

• Commission du
transport et du
déplacement

Avoir un représentant des aînés
sur la Commission du transport
et du déplacement
Développer des possibilités
d’engagement citoyen et
politique pour favoriser la
participation des aînés à
la vie démocratique

Collaborateurs

Échéancier

X

X

X
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Objectifs

Responsables

Actions

6.0 Espaces extérieurs et bâtiments

Porteurs

Offrir et maintenir des
environnements entretenus,
sécuritaires, adaptés et
accessibles pour les aînés

2015

2016

Aménager un parc à chiens

• Service loisirs, culture
et communautaire

• Service des travaux publics

X

Aménager un circuit pour l’utilisation des
installations sanitaires

• Service loisirs, culture
et communautaire

• Entreprises privées                                         
• Espace Centre-Ville                              
• Chambre de commerce

X

S’assurer d’un aménagement adéquat
dans tous les parcs et les infrastructures
municipales

• Service loisirs, culture
et communautaire

• Service des travaux publics                
• Service de l’ingénierie                                    
• Comité des personnes
handicapées            
• Office du tourisme et des
congrès

Tenir compte des aînés à l’intérieur
de la refonte de la signalisation urbaine

• Service des
communications

• Service loisirs, culture et
communautaire
• Service des travaux publics

Analyser la possibilité de construire une
piscine extérieure

Sécuriser les traverses piétonnières
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Collaborateurs

Échéancier

• Service loisirs, culture
et communautaire

• Service des travaux
publics

X

X

X

X

X

X

• Service loisirs, culture et
communautaire

2017

X
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Objectifs

Responsables

Actions

8.0 Communication
et information

7.0 Soutien communautaire
et services de santé

Porteurs

Soutenir les organismes
communautaires qui fournissent
aux aînés des services ainsi que
des lieux de socialisation
et de participation

Poursuivre la promotion auprès des aînés
afin de favoriser leur participation au
registre d’inscription volontaire d’Action
Secours Adaptés

• Service loisirs, culture
et communautaire

• Service de la sécurité incendie                                         
• Comité des personnes
handicapées

Créer des circuits de vélo par quartier

• Service loisirs, culture
et communautaire

• Démarche S’engager pour un
futur stimulant (CAC - milieu
de vie exemplaire)                                                   
• Service des travaux publics                       
• Service de l’ingénierie                                     
• Club cycliste Randoloup

• Démarche S’engager
pour un futur stimulant
(CAC - milieu de vie
exemplaire)

• Service loisirs, culture et
communautaire                                           
• Transport Vas-Y                                         
• Cégep de Rivière-du-Loup                           
• Club cycliste Randoloup                                                 
• Club de marche

• Service loisirs, culture
et communautaire

• Service des communications                      
• Office du tourisme et des
congrès               
• Living lab en innovation
ouverte - Cégep de
Rivière-du-Loup
• Parc Bas-Saint-Laurent

Maintenir l’offre de services
municipaux permettant aux
aînés de demeurer actifs
et en santé

Organiser des activités incitatives
pour le transport actif

Reconnaître les besoins
spécifiques des aînés en
matière de communication
en diffusant, à l’intérieur des
outils municipaux d’information,
les renseignements
disponibles pour eux

Élaborer des cartes des parcs municipaux
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Collaborateurs

Promouvoir les services et
les activités déjà en place

• Service loisirs, culture
et communautaire

• Service des communications

Échéancier
2015

2016

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Objectifs

Responsables

Actions

8.0 Communication et information (suite)

Porteurs
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2015

2016

2017

Offrir des séances d’information pour
l’utilisation du bac brun

• Service de l’environnement et du développement durable

• Co-éco

X

Évaluer l’outil idéal pour informer
et sensibiliser les aînés à une meilleure
cohabitation entre les piétons
(poussettes, fauteuils roulants),
les cyclistes et les automobilistes

• Service loisirs, culture
et communautaire

• Sûreté du Québec                                        
• Société de l’assurance
automobile du Québec                                                   
• Service des travaux publics
• Service des communications

X

Élaborer l’outil de sensibilisation

• Service loisirs, culture
et communautaire

• Sûreté du Québec                                        
• Société de l’assurance
automobile du Québec
• Service des travaux publics
• Service des communications

• Service loisirs, culture
et communautaire

• Sûreté du Québec                                        
• Société de l’assurance
automobile du Québec
• Service des travaux publics
• Service des communications

X

• Service loisirs, culture
et communautaire

• Municipalité régionale de
comté               
• Service des travaux publics                    
• Service de l’ingénierie

X

Mettre en œuvre l’outil de sensibilisation

Élaborer une carte des parcours
alternatifs et plus sécuritaires en vélo

Page suivante >

Collaborateurs

Échéancier

X

Plan d’action
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Objectifs

Responsables

Actions

8.0 Communication et information (suite)

Porteurs

Assurer un partage de
l’information entre
les acteurs du milieu

2015

Mettre à jour le site Internet de la Ville en
tenant compte des spécificités des aînés

• Service des
communications

• Service loisirs, culture et
communautaire

Adapter le calendrier municipal aux
besoins des aînés

• Service des
communications

• Service loisirs, culture et
communautaire

X

Analyser l’efficacité de la distribution des
programmations de loisir et effectuer des
modifications au besoin

• Service loisirs, culture
et communautaire

• Service des communications

X

Recenser les réseaux de
diffusion existants

• Service loisirs, culture
et communautaire

• Réseau qualité de vie des
personnes aînées                                                             
• Organismes du milieu

Partager la recension de ces réseaux
avec les acteurs du milieu

• Service loisirs, culture
et communautaire

• Réseau qualité de vie des
personnes aînées                                                             
• Organismes du milieu

NOTE :
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Collaborateurs

Échéancier
2016

2017

X

X

X

Les méthodes d’évaluation des actions seront décidées par le comité de suivi. Ce
dernier devra choisir le meilleur outil à utiliser pour évaluer chaque action, et ce, compte
tenu des ressources disponibles.

