Politique des aînés de la Ville de Granby
Bien vieillir, ici, activement!
Plan d’action 2016-2019
Orientations

Objectifs

Communication
et information

1. Promouvoir les
services de la Ville et
ceux des organismes
destinés aux aînés

Actions
A) Annoncer les activités
pour les aînés sur les
panneaux électroniques
de la Ville

B) Inclure une section des
activités et services
destinés spécifiquement
aux aînés dans le
bulletin municipal

Granby vous informe
(GVI).

C) Annoncer les activités
destinées aux aînés dans
le calendrier du site
internet de la Ville

D) Participer à la Table de
concertation des aînés de
la Haute-Yamaska

E) Consulter les aînés afin
d’identifier les obstacles
rencontrés à lecture des

Responsables
partenaires
Responsable :
Division des communications - Ville
de Granby
Partenaires :
Coordination MADA - VCCG
Membres du comité de suivi MADA
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
Responsable :
Division des communications - Ville
de Granby
Partenaires :
Coordination MADA - VCCG
Membres du comité de suivi MADA
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
Responsable :
Division des communications - Ville
de Granby
Partenaires :
Coordination MADA - VCCG
Membres du comité de suivi MADA
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
Comité consultatif d’aînés
Responsable :
Coordination MADA – VCCG
Partenaires :
CIUSSSE CHUS - Organisatrice
communautaire/ Santé publique
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
Responsable :
Division des communications – Ville
de Granby

Rôle de la
municipalité

Ressources

Échéancier

Leader

Intégration dans
les
activités de la
division

2016-2019
En continu

Parution selon les besoins des
organismes

Leader

Intégration dans
les
activités de la
division

2016-2019
À chaque année

4 parutions par année (hiver,
printemps, été et automne)

Leader

Intégration dans
les
activités de la
division

2016-2019
En continu

Diffusion selon les besoins des
organismes

Partenaire

Intégration dans
les
activités de
coordination
MADA

2016-2019

Diffusion et cueillette d’informations.

Intégration dans
les

2016

Leader

Résultats attendus

5 rencontres annuelles

Recommandation pour amélioration
des outils de communication de la
Ville. (si nécessaire)
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Projet plan d’action politique des aînés mars 2016

Orientations

Objectifs

Actions
documents produits par
la Ville et à la navigation
sur le site web de la Ville.

F) Produire des émissions

télévisuelles au canal
communautaire MAtv
concernant des sujets
touchant les aînés.

G) Réviser la trousse
remise aux nouveaux
citoyens aînés
(propriétaires, locataires,
résidants d’établissements
privés d’hébergement)

H) Maintenir et faire la
promotion du service
d’accompagnement
Carrefour d’information
aux aînés
(action à définir à chaque
année avec le responsable et
le comité de suivi MADA)
I) Maintenir et faire la
promotion du répertoire
des services
communautaires 211
(action à définir chaque
année avec le responsable et
le comité de suivi MADA)

Responsables
partenaires
Partenaires :
Centre Alpha
CIUSSSE CHUS - Organisatrice
communautaire/ Santé publique
Coordination MADA - VCCG
Intervenante communautaire 50
ans et plus - OMH
L’O.E.I.L
Membres du comité de suivi MADA
Comité consultatif des aînés
Responsables :

AQDR Granby
AGEAUTAG

Partenaires :
Coordination MADA - VCCG
Membres du comité de suivi MADA
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
MAtv
Responsables :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Division des communications – Ville
de Granby
Coordination MADA – VCCG
Partenaires :
Membres du comité de suivi MADA
Comité consultatif des aînés
Responsable :
Centre d’action bénévole de Granby
Partenaires :
Coordination MADA - VCCG
Membres du comité de suivi MADA
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
Responsable :
Centre d’action bénévole de Granby
Partenaires :
MRC de la Haute-Yamaska
Division des communications – Ville
de Granby
Coordination MADA - VCCG
Membres du comité de suivi MADA

Rôle de la
municipalité

Ressources

Échéancier

Résultats attendus

2016-2019

En 2015, production de 10 émissions.

activités de la
division

Partenaire

Cible :
 2016 : Enregistrement de 8
autres émissions
 2017-2019 : Enregistrement
de 18 émissions à chaque
année

Leader

Facilitateur

Facilitateur

Intégration dans
les
activités de la
coordination
Investissement
pour la
production de la
trousse modifiée
Allocation d’un
budget annuel
2 000 $ via le
budget MADA VCCG

Intégration dans
les activités de
communication

2016

Évaluation de la trousse.

2017

Production de la nouvelle trousse.

2018-2019

Distribution de la trousse.

2016-2019
En continu

En 2015, 342 accompagnements ont
été faits à Granby.
Cible : Maintien du nombre
d’accompagnements

2016-2019
En continu

En 2015, 676 appels et 98 747
référencements sur le répertoire
électronique ont été effectués.
Cible : Maintien du nombre d’appels et
de référencements.
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Orientations

Objectifs

Actions

J) Créer un site internet et
une page Facebook
faisant la promotion des
services et des activités
destinés aux aînés
(Projet REZO-Aînés)

2. Sensibiliser les divers
acteurs du milieu
aux réalités que
vivent les aînés

A) Informer les directeurs
de services et les élus
des besoins des aînés

B) Élaborer un plan de
formation pour les
divers intervenants du
milieu en matière de
service à la clientèle
auprès des aînés

1

Service de la coordination du loisir, des arts, de la culture et de la vie communautaire

Projet plan d’action politique des aînés mars 2016

Responsables
partenaires
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
Responsable :
Centre d’action bénévole de Granby
Partenaires :
Coordination MADA – VCCG
Division des communications – Ville
de Granby
Membres du comité de suivi MADA
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
Responsables :
Direction générale – Ville de
Granby
Directeur du SCLACVC1- Ville de
Granby
Élu responsable du communautaire
Partenaires :
Coordination MADA – VCCG
Membres du comité de suivi MADA
CIUSSSE - CHUS Agente de
planification et de programmation
Promotion de la santé / Santé
publique
Responsables :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Partenaires :
Coordination MADA – VCCG
Division des ressources humaines –
Ville de Granby
Société Alzheimer de Granby et
région
Formateur privé
Organismes mandataires de la Ville
Service de police
Service des incendies
Ambulanciers
Chauffeurs du Transport urbain
Intervenants communautaires

Rôle de la
municipalité

Facilitateur

Ressources

Promotion par
les outils de
communication
de la Ville

Leader

Intégration dans
les activités des
services

Leader

Allocation d’un
budget pour
l’embauche de
formateur

Échéancier

Résultats attendus

Action conditionnelle à l’obtention de
la subvention QADA.
2016-2017

2016-2019
Annuel

2016
2017-2019

Création d’un site internet et d’une
page Facebook faisant la promotion
des services et des activités destinés
aux aînés.

Présentation de la politique des aînés.
Présentation du plan d’action.
Présentation d’un bilan annuel des
actions réalisées.

Élaboration du plan de formation.
Réalisation des activités de formation
déterminées au plan de formation
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Orientations

Responsables
partenaires

Objectifs

Actions

3. Sensibiliser les aînés
aux risques de
fraudes et d’abus
dont ils peuvent être
victimes

A) Poursuivre les
conférences portant sur
les situations à risque
d’abus et de fraudes
(Plan d’action
gouvernemental pour lutter
l’intimidation)

Responsables :
ACEF Montérégie-Est
AQDR Granby
Partenaires :
Service de police – Ville de Granby
FADOQ Richelieu-Yamaska –

B) Informer les aînés sur
leur droit en tant que
consommateur

Responsable :
ACEF Montérégie-Est
Partenaires :
Coordination MADA – VCCG
Division des communications –Ville
de Granby
Membre du comité de suivi - MADA
Membres de la Table de
concertation des aînés de la
Haute-Yamaska
Responsable :
CIUSSSE-CHUS – Organisatrice
communautaire Aînés / Santé
publique
Partenaires :
ACEF Montérégie-Est
AQDR Granby
Coordination MADA – VCCG
CIUSSSE-CHUS - Responsable du
programme de maintien à domicile
FADOQ Granby
Responsable :
Comité maltraitance de la Table de
concertation des aînés de la
Haute-Yamaska
Partenaires :
Coordination MADA – VCCG

C) Participer au comité
Maltraitance de la Table
de concertation des
aînés de la HauteYamaska

D) Organiser une activité
grand public lors de la
Journée mondiale de
lutte contre la
maltraitance (15 juin)

Rôle de la
municipalité
Facilitateur

Ressources
Intégration dans
les activités du
service

Échéancier
2016-2019

programme Aînés Avisés

Comité maltraitance de la Table de
concertation des aînés de la
Haute-Yamaska
Membres de la Table de
concertation des aînés de la
Haute-Yamaska

Facilitateur

Promotion par
les outils de
communication
de la Ville

2017-2019

Facilitateur

Intégration dans
les activités de la
coordination
MADA

2016-2019

Promotion par
les outils de
communication
de la Ville

2016-2019
Annuel

Partenaire

Résultats attendus
ACEF Montérégie-Est
Conférence sur la maltraitance
financière
 2015 Aucune conférence
offerte en Haute-Yamaska
Cible : 4 conférences par année
AQDR Granby
Conférence sur la maltraitance et
scènes théâtrales
 2015 : 4 conférences offertes
2 scènes théâtrales
Total de 181 participants
Cible :
 6 conférences ou scènes
théâtrales par année
 Soit 180 participants par
année
Développement et présentations de
trois conférences portant sur :
- L’achat d’un voyage
- La sollicitation itinérante
- Les pièges de la
consommation (concours,
courriels frauduleux).

Sensibilisation de la population sur la
maltraitance et promotion des
services offerts aux victimes.
4-5 rencontres par année

En 2015, 55 personnes ont assisté à
l’activité de sensibilisation du 15 juin.
Cible :
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Orientations

Objectifs

Actions

Responsables
partenaires

Rôle de la
municipalité

Membres de la Table de
concertation des aînés de la
Haute-Yamaska

Ressources

Échéancier

Fourniture de
l’emplacement
pour la tenue de
l’activité

Augmentation de 10% du nombre des
participants à l’activité ouverte au
public, et ce, annuellement.
2016
2017
2018
2019

Montant de 500$
alloué du budget
MADA pour la
réalisation de
l’activité

Orientations

Objectifs

Actions

Engagement
social et citoyen

1. Encourager les aînés
à s’exprimer sur les
dossiers municipaux

A) Maintenir les Samedis du
Maire comme tribune
citoyenne
B) Faire le suivi de la
politique des aînés

C) Organiser des
consultations auprès de
citoyens aînés afin
d’obtenir leur opinion et
bénéficier de leur
expertise
2. Reconnaître
l’engagement des
aînés dans notre
communauté
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Comité organisateur de la Semaine d’action bénévole

Projet plan d’action politique des aînés mars 2016

A)Maintenir et développer
des outils de
reconnaissance pour les
bénévoles aînés

Responsables
partenaires

Rôle de la
municipalité

Ressources

Résultats attendus

Échéancier

Responsable :
Maire de Granby
Partenaires :
Division des communications –Ville
de Granby
Responsables :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Coordination MADA – VCCG
Partenaires :
Membre du comité de suivi MADA

Leader

Intégration dans
les activités du
service

2016-2019
Annuel

Leader

Intégration dans
les activités de la
coordination

2016

Responsables :
Coordination MADA – VCCG
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Partenaires :
Division des communications –Ville
de Granby
Membre du comité de suivi MADA
Responsables :
CABG
COSAB2 (comité du CABG)
Partenaire :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby

Leader

Intégration dans
les activités de la
coordination

2016-2019
Au besoin

Partenaire

Contribution
financière à la
tenue des
activités de la
Semaine d’action
bénévole

2016-2019
Annuel

2016-2019

–
–
–

60 personnes
65 personnes
70 personnes
75 personnes

Résultats attendus
2016 : 9 Samedis du Maire sont
prévus durant l’année

Création d’un comité de suivi formé
de membres provenant de diverses
instances et de représentants du
milieu.
Rencontres aux 2 mois pour suivi du
plan d’action.
Consultation d’ainés afin de recueillir
leur opinion sur différents sujets.
Rencontres de consultation

En 2015, 1 341 participants aux
activités de la semaine
Cible : Maintien du nombre de
participants.
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Orientations

Objectifs

Actions
B)Maintenir le soutien à la
formation des bénévoles
aînés

C) Organiser et coordonner
des activités faisant la
promotion de l’apport des
aînés dans notre
communauté et pour les
aînés durant la semaine
entourant la Journée
internationale des Aînés
(1er octobre) – Granby
D) Maintenir le programme
de reconnaissance des
Centenaires et faire la
promotion

E) Maintenir les activités
de reconnaissance des
proches aidants lors de
la Semaine nationale
(première semaine de
novembre)

Responsables
partenaires

Rôle de la
municipalité

Ressources

Échéancier

Responsable :
CABG
Partenaires :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Coordination MADA – VCCG
Responsable :
Coordination MADA – VCCG
Partenaires :
Organisatrice communautaire/
Santé publique CIUSSS CHUS
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska

Partenaire

Allocation d’un
budget de 2 000$
par MADA pour la
formation des
bénévoles

2016-2019
Annuel

Leader

Intégration dans
les activités de la
coordination

2016-2019
Annuel

Responsable :
Cabinet du Maire – Ville de Granby
Partenaires :
Division des communications –Ville
Granby
Direction du loisir, des arts, de la
culture, des sports et de la vie
communautaire – Ville de Granby
Coordination MADA – VCCG
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska

Leader

Responsables :
La Maison Soutien aux Aidants
Société Alzheimer de Granby et
région
Partenaires :
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
Division des communications –Ville
Granby

Facilitateur

Résultats attendus
Nombre d’aînés honorés
En 2015, 122 aînés ont participé à la
formation sur un total de 183
participants.
Cible : Maintien du nombre de
participants aînés.
En 2015, 14 activités ont été
présentées dans le cadre de la
semaine. 750 aînés y ont participé.
Cible :
 Maintien de 14-15 activités par
années.
 750 aînés à chaque année.

Intégration dans
les activités

2016-2019
En continu

Investissement en
publicité

Promotion par les
outils de
communications
de la Ville

En 2015, 7 centenaires ont reçu la
reconnaissance.
Cible :
 Nombre de centenaires
honorés : environ 10
centenaires par année.

2016-2019
Annuel

Activités de promotion réalisées :
 Information auprès des
propriétaires d’établissement
d’hébergement
 Message promotionnel dans le
GVI (une fois par année)
En 2015, La Maison Soutien aux
Aidants :
 1 activité a eu lieu
 30proches aidants et 20
personnes en pertes
d’autonomie ont participé aux
activités de la Semaine.
Cible : 60 proches aidants par année
Société Alzheimer de Granby et
région
 4 activités ont eu lieu
 112 proches aidants ont
participé aux activités de la
Semaine.
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Orientations

Objectifs

3. Contribuer à briser
l’isolement des aînés
par des projets
citoyens

Actions

A) Étudier la possibilité de
créer une Maison des
Aînés

B) Faire la promotion de
l’Escouade Bénévole du
Centre interprétation de
la nature du lac Boivin

C) Mettre sur pied une
escouade de marcheurs
aînés bénévoles afin
d’encourager et
accompagner les
résidents des
établissements
d’hébergement à
marcher

Responsables
partenaires

Responsables :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Coordination MADA – VCCG
Partenaires :
Membres du comité de suivi MADA
Comité consultatif des aînés
Responsable :
CINLB
Partenaires :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Division des communications –
Ville de Granby
Coordination MADA – VCCG
Membres du comité de suivi MADA
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska

Responsable :
Coordination MADA – VCCG
Partenaires :
CABG
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
CIUSSSE-CHUS Kinésiologue
/Santé publique
Animateurs de loisirs des
établissements d’hébergement
Intervenante communautaire OMH
Division des communications –
Ville de Granby
Membres du comité de suivi MADA
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska

Rôle de la
municipalité

Leader

Partenaire

Ressources

Intégration dans
les activités de la
coordination

Intégration dans
les activités du
CINLB.

Échéancier

Résultats attendus

2017

Cible : Maintien du nombre d’activités
et de participants
Recherche sur des projets existants.

2018

Consultation et concertation des
intervenants du milieu sur le projet

2019

Rapport de recommandations pour la
réalisation du projet.
En 2015 :
 45 aînés ont participé à
l’Escouade
 1 700 heures de bénévolat
 Implication dans de l’escouade
dans les événements (festival
des monarques, marche
d’Halloween et de Noël)

2016-2019
En continu

Promotion par les
outils de
communication
de la Ville

Partenaire

Soutien dans la
création du projet
par la
coordination
MADA.

2017
2018-2019

Cible :
Maintien de l'implication des aînés de
l'escouade.
 Nombre de bénévoles = 40 à
50 par année
 Nombre d’heures de bénévolat
= environ 1 700 à 2 000
heures
Élaboration du concept du projet
Nombre de marcheurs
Nombre de bénévoles impliqués

Promotion par les
outils de
communication
de la Ville pour le
recrutement de
bénévoles
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Orientations

Objectifs

Actions
D) Maintenir les projets de
jardins collectifs sur le
territoire de la
municipalité favorisant
la consommation de
légumes frais

E) Soutenir les projets
d’embellissement dans
les parcs

F) Inciter les propriétaires

des établissements
d’hébergement à
aménager et animer
des jardins
communautaires ou
collectifs pour leurs
résidents

Responsables
partenaires

Rôle de la
municipalité

Responsables :
Ferme Héritage Miner
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Vie culturelle et communautaire de
Granby
Partenaires :
Division des parcs - Ville de Granby
Cuisines collectives de la
Montérégie
GASP
Partage Notre-Dame
Office municipal d’habitation de
Granby
CDC Haute–Yamaska
Responsables :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Vie culturelle et communautaire de
Granby
Partenaires :
Division des parcs - Ville de Granby
Société Alzheimer de Granby et
région
La Maison soutien aux aidants

Partenaire

Responsables :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Vie culturelle et communautaire de
Granby
Coordination MADA- VCCG
Partenaires :
Ferme Héritage Miner
Service des travaux publics-Ville de
Granby
CIUSSSE - CHUS Agente de
planification et de programmation
Promotion de la santé / Santé
publique
Animateurs en loisirs des
établissements d’hébergement
privés

Leader

Ressources
Contribution
financière de la
ville pour
coordination et
animation.

Échéancier
2016-2019
Annuel

Contribution
financière pour
l’implantation.

En 2016, ouverture du jardin collectif
universel au Centre communautaire
Saint-Benoît.
Cible : Consolidation des 5 jardins
actuels.

Fourniture de
ressources
matérielles et
humaines pour
l’aménagement
des espaces de
jardinages.
Leader

Résultats attendus

Création de liens entre les générations
et bénéficie de l’expertise des aînés
en matière d’horticulture.

2016-2019
Annuel

Soutien aux organismes qui désirent
participer à l’aménagement d’une
portion d’un parc

Ressources
matérielles et
humaines pour
l’aménagement
des espaces de
jardinages.
Intégration dans
les activités du
service.
Fourniture de
ressources
matérielles et
humaines pour
l’aménagement
des espaces de
jardinages.

2016

Étude des possibilités.

2017

Recommandation pour l’élaboration
d’actions.

2018-2019

Mise en place des actions
sélectionnées.
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Orientations

Objectifs

Actions

Espaces
extérieurs et
bâtiments

1. Aménager les
espaces extérieurs et
bâtis afin de les
rendre accessibles à
tous

A) Appliquer les principes
de la politique
d’accessibilité
universelle dans tous les
nouveaux projets
d’aménagement de la
Ville

Responsables
partenaires

Responsables :
Service des travaux publics – Ville
de Granby
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Partenaires :
Membres de la Table des
personnes handicapées
B) Identifier les obstacles
Responsables :
dans les édifices
Service des travaux publics – Ville
municipaux existants en de Granby
matière d’accessibilité
Directeur du SCLACVC- Ville de
et de sécurité
Granby
(édifices, mobiliers,
Partenaires :
d’équipements
Membres de la Table des
d’entraînement, places de
personnes handicapées
stationnement)
Comité consultatif des aînés
Coordination MADA -VCCG
C) Sensibiliser les
Responsables :
services d’urbanisme
Directeur du SCLACVC- Ville de
et des services
Granby
techniques aux besoins Direction générale – Ville de
des aînés
Granby
- Accessibilité
Partenaires :
universelle/visitabilité
Coordination MADA - VCCG
- Accès à des logements
Service d’urbanisme – Ville
à prix abordables
Service technique –Ville de Granby
- Maintien à domicile
CIUSSSE - CHUS Agente de
(maison
planification et de programmation
bigénérationnelle)
Promotion de la santé / Santé
- Mixité sociale
publique
- Commerces de
proximité
- Aménagement des
trottoirs
D) Collaborer avec les
Responsables :
acteurs du milieu lors du Division des parcs- Ville de Granby
choix d’éléments de
Directeur du SCLACVC- Ville de
mobilier urbain,
Granby
récréatif et sportif et
Partenaires :
des aménagements
CIUSSSE-CHUS Kinésiologue /Santé
bâtis
publique
CIUSSSE - CHUS Agente de
planification et de programmation

Rôle de la
municipalité
Leader

Ressources
Intégration dans
les activités du
service

Leader

Intégration dans
les activités des
services

Leader

Intégration dans
les activités du
service

Échéancier
2016-2019
En continu

Intégration dans
les activités

Respect du principe d’accessibilité
universelle dans les projets
d’aménagement tels que la
bibliothèque et le centre aquatique.

2016

Identification des obstacles.

2017

Recommandations pour l’élaboration
d’actions de corrections.

2017-2019
Selon besoins

Réalisation des actions

2016

Rencontre avec les deux services.

2017

Recommandations pour l’élaboration
d’actions contribuant à répondre aux
besoins des aînés.

2017-2019

Partenaire

Résultats attendus

2016-2019
En continu et au
besoin

Mise en place des actions
sélectionnées.

Validation des projets afin de
répondre aux besoins des aînés

9

Projet plan d’action politique des aînés mars 2016

Orientations

Objectifs

Actions

Responsables
partenaires

E) Faire l’inventaire des
équipements
permettant le repos
dans les parcs et les
secteurs où habitent les
aînés (bancs, balançoires,
tables) afin de créer des
lieux propices à la
socialisation et au bon
voisinage.

Promotion de la santé / Santé
publique
Dynamique des handicapés de
Granby et région
Coordination MADA-VCCG
Responsable :
Division des parcs - Ville de Granby
Partenaires :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Coordination MADA – VCCG
CIUSSSE - CHUS Agente de
planification et de programmation
Promotion de la santé / Santé
publique

F) Installer des bancs le
long de la rue Principale
près de la Caisse
Desjardins

G) Maintenir l’ouverture
des pavillons sanitaires
dans les parcs

H) Installer d’une toilette
temporaire sur la piste
cyclable près du
réservoir Lemieux
2. Accroître le
sentiment de
sécurité aux abords
des espaces
extérieurs et bâtis

A) Identifier les éléments à
risque pour la sécurité ;
- Aménagement paysager
- Éclairage
- Îlots de chaleur

Rôle de la
municipalité

Leader

Ressources

Échéancier

Intégration dans
les activités de la
division

2016

2017-2019

Résultats attendus

Inventaire des équipements et
recommandations pour
l’aménagement d’aire de repos
Mise en place des aménagements
sélectionnés

Responsable :
Division des parcs- Ville de Granby
Partenaires :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Caisse Desjardins Granby et région
Coordination MADA – VCCG
Responsable :
Service des travaux publics – Ville
de Granby
Partenaire :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby

Leader
Ambassadeur

Intégration dans
les activités de la
division

2017

Leader

Intégration dans
les activités de la
division

2016-2019
En continu

Responsable :
CARTHY
Partenaire :
Division des parcs – Ville de Granby
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Responsable:
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Division des parcs– Ville de Granby
Service de police de Granby
Partenaires :
Coordination MADA – VCCG

Leader

Intégration dans
les activités de la
division

2017

Leader

Intégration dans
les activités des
services

2016

Identification des zones à risque.

2017

Recommandations pour l’élaboration
d’actions.

2018-2019

Installation de bancs à la Caisse
Desjardins ainsi qu’un piano public.

8 pavillons ouverts au public
 Terry Fox
 Parc Daniel-Johnson
 Parc Victoria
 Boisé Miner
 Centre-ville
 Vélo Gare
 Parc Jean-Yves Phaneuf
 Parc Dubuc
Installation de l’équipement le long de
la piste cyclable près du réservoir
Lemieux.

Mise en place des actions.
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Projet plan d’action politique des aînés mars 2016

Orientations

Objectifs

Actions

B) Promouvoir les actions à
préconiser lors de
canicules pour éviter les
problèmes de santé

C) Identifier les zones
d’îlots de chaleur situées
près des secteurs habités
par une forte proportion
d’aînés (centre-ville et près
des Galeries)

Orientations

Objectifs

Actions

Habitat

1. Adapter des
règlements
municipaux
favorisant les
initiatives visant à
améliorer la qualité
et l’accessibilité en
matière d’habitation

A) Participer au comité
Groupe Action
Logement – Habitation
(GAL-H)

Responsables
partenaires
Comité consultatif d’aînés
CIUSSSE - CHUS Agente de
planification et de programmation
Promotion de la santé / Santé
publique
Responsable :
CIUSSSE - CHUS / Santé publique
Partenaires :
Division des communications – Ville
de Granby
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Coordination MADA - VCCG
Médias locaux
Responsables :
Division des parcs – Ville de Granby
Partenaires :
CIUSSSE - CHUS Agente de
planification et de programmation
Promotion de la santé / Santé
publique
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Coordination MADA – VCCG

Responsables
partenaires
Responsable :
GASP
Partenaires :
ACEF Montérégie-Est
AQDR Granby
AFEAS Granby
CIUSSSE-CHUS – Organisatrice
communautaire / Santé publique
Coordination MADA- VCCG
Dynamique des handicapés de
Granby et région
Élu responsable du communautaire
–Ville de Granby
Groupe de ressources techniques

Rôle de la
municipalité

Ressources

Échéancier

Partenaire

Intégration dans
les activités de la
division des
communications

2016-2019

Leader

Intégration dans
les activités du
service

2016

Identification des zones à risque.

2017

Recommandation sur les zones à
risques et les actions qui peuvent être
déployées.

2018-2019

Rôle de la
municipalité
Partenaire

Résultats attendus

Information diffusée dans le GVI Été.
Information sur le site internet de la
Ville.

Mise en place des actions
sélectionnées.

Ressources

Échéancier

Résultats attendus

Intégration dans
les activités de la
coordination

2016-2019

Collecte d’informations et soutien aux
projets en habitation répondant
notamment aux besoins des aînés.
Cible :
 6 rencontres annuelles
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Projet plan d’action politique des aînés mars 2016

Orientations

Objectifs

Actions

B) Supporter le projet de
90 unités déposé au
programme d’Accèslogis pour des aînés et
des personnes seules
En 2015, 122 aînés étaient sur
la liste d’attente de l’OMH
Granby.
Réduire le nombre d’aînés sur
la liste d’attente de l’OMH.
C) Supporter le projet La
Passerelle, coopérative
en habitation pour les
aînés

D) Faire la promotion du
programme d’aide
financière pour adapter
un milieu de vie aux
conditions de
l’occupant

2. Soutenir les
initiatives visant le
maintien à domicile

A) Accompagner les aînés
dans leur demande
pour le crédit de taxes
municipales
B) Maintenir et
promouvoir le
répertoire des
logements adaptés et

Responsables
partenaires
Office municipal d’habitation de
Granby
Responsables :
Office municipal d’habitation de
Granby
Élu responsable du communautaire
– Ville de Granby
Partenaires :
Conseil municipal de Granby
GAL-H

Rôle de la
municipalité

Facilitateur
Ambassadeur

Ressources

Échéancier

Octroi d’un appui
et de la
contribution
financière ou en
terrain nécessaire
au projet

2016-2019

Obtention des fonds nécessaires à la
construction de 90 unités de
logements sociaux destinées aux
aînés et aux personnes seules.

2016-2019

Obtention de l’autorisation pour la
construction de cette coopérative en
habitation pour les aînés de 75 ans et
plus.

2016-2019
En continu

Aide à l’utilisation de ces programmes
afin d’adapter les milieux de vie des
aînés vivant avec des limitations
fonctionnelles.

Représentation du
dossier auprès
des instances
gouvernementales
Octroi d’un appui
et de la
contribution
financière ou en
terrain nécessaire
au projet

Responsables :
Élu responsable du communautaire
– Ville de Granby
Conseil municipal de Granby
Partenaires :
GAL-H
Office municipal d’habitation de
Granby
Coordination MADA - VCCG

Facilitateur
Ambassadeur

Responsable :
Dynamique des handicapés de
Granby et région
Partenaires :
MRC Haute-Yamaska
CIUSSSE-CHUS/ Maintien à
domicile
Membres de la Table des
personnes handicapées
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
GAL-H
Responsable :
Service des finances – Ville de
Granby

Facilitateur

Leader

Intégration dans
les activités du
service

2016-2019
En continu

Responsable :
Dynamique des handicapés de
Granby et région
Partenaires :

Facilitateur

Intégration dans
la politique
d’accessibilité de
la Ville

2016-2019
En continu

Représentation du
dossier auprès
des instances
gouvernementales
Promotion par les
outils de
communication de
la Ville

Résultats attendus

Précaution pour éviter que les aînés
aient à déménager dans un endroit
mieux adapté (incidence sur leur
milieu social ainsi que sur leur
situation financière).
Actions de promotion réalisées
Nombre de demandes
Nombre de crédits de taxes accordés
par année
Aide à la recherche de logement pour
les aînés vivant avec des limitations
fonctionnelles.
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Projet plan d’action politique des aînés mars 2016

Orientations

Objectifs

Actions
accessibles
universellement

C) Informer les aînés sur
le programme
Allocation-Logement
afin de leur permettre
de bénéficier d’une
aide financière pour le
paiement de leur
logement

D) Poursuivre la diffusion
d’informations relatives
au choix d’un milieu de
vie
(fascicule Choisir son chezsoi et les ateliers Je choisis
mon chez-moi)

Responsables
partenaires
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Élu responsable du communautaire
– Ville de Granby
ACEF Montérégie-Est
GAL-H
Coordination MADA – VCCG
Membres du comité de suivi MADA
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
Responsable :
ACEF Montérégie-Est
Partenaires :
GAL-H
Coordination MADA – VCCG
Membres du comité de suivi MADA
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
Responsables :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Coordination MADA – VCCG
AQDR Granby
Partenaires :
Division des communications - Ville
de Granby
Membres du comité de suivi MADA
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
Intervenantes de l’accueil psychosocial CIUSSSE CHUS
ACEF Montérégie-Est
Notaire
Maison soutien aux Aidants
FADOQ Richelieu-Yamaska –

programme Aînés Avisés

Service de police de Granby
Service de prévention des
incendies – Ville de Granby

Rôle de la
municipalité

Facilitateur

Ressources

Promotion par les
outils de
communication de
la Ville

Échéancier

2016-2019
En continu

Résultats attendus
En 2015 : Deux parutions dans le GVI
Cible : Actions de promotion à venir
 Salon de l’habitation de
Granby
 Sensibilisation de l’Agence des
immobiliers du Québec pour
 d’ici
trois
ans,
nous
envisageons de transférer le
répertoire à l’ACEF ME afin de
permettre une continuité du
répertoire.
Tournée dans les organismes et
associations pour aînés afin de
présenter ce programme et expliquer
son fonctionnement.
En 2015, 10 conférences ont été
offertes
Cible : Maintenir le nombre de
conférences par année, soit 30
conférences en 3 ans

Partenaire

Intégration dans
les activités de la
division et de la
coordination.
Montant alloué du
budget MADA
pour la révision et
l’impression du
fascicule.

2016-2019
En continu

Conseils et informations aux aînés
avant cette prise de décision
déterminante sur leur condition de
vie.
Révision en 2015 du fascicule.
Cible :
 Disponible sur le site internet
de la Ville en 2016
 Impression des fascicules
AQDR Granby
En 2015, 8 aînés ont participé à une
série d’ateliers
Cible :
 Offrir 2 séries d’ateliers par
année
 30 aînés participants par
année
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Projet plan d’action politique des aînés mars 2016

Orientations

Objectifs

Actions
E) Informer les aînés sur
les obligations et les
droits quant au
logement (Trousse Info
Logement)
F) Informer les aînés sur
la colocation (PartageLogis Haute-Yamaska)

G) Étudier la possibilité de
développer un service
d’accompagnement
pour les aînés afin de
les aider dans leur
recherche d’un milieu
de vie

3. Assurer la sécurité
des aînés dans leur
habitation

A) Informer les aînés en
matière de prévention
incendie et sécurité à
domicile

Responsables
partenaires
Responsable :
ACEF Montérégie-Est
Partenaires :
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
Coordination MADA -VCCG
Responsable :
ACEF Montérégie-Est
Partenaires :
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
AFEAS Granby
Coordination MADA –VCCG
Division des communications : Ville
de Granby

Responsable :
Coordination MADA –VCCG
Partenaires :
ACEF Montérégie-Est
Centre d’action bénévole de
Granby
Fondation Pierre Jules Crevier
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
Membre du comité de suivi – MADA
Responsable :
AQDR Granby
FADOQ Richelieu-Yamaska –

programme Aînés Avisés

Partenaires :
Service de prévention des
incendies –Ville de Granby
Service de police de Granby
Établissements d’hébergement
pour aînés

Rôle de la
municipalité
Facilitateur

Facilitateur

Ressources

Échéancier

Promotion faite
par la
coordination
MADA

2016-2019
En continu

Promotion par les
outils de
communication de
la Ville

2016-2019
En continu

Intégration dans
les activités de la
coordination

Intégration dans
les activités du
service

En 2015, 5 présentations ont été
faites.
Cible:
 Maintien de 5 présentations
par année pour un total de 15
présentations durant les trois
ans.
En 2015, 28 personnes ont utilisé
l’outil pour faire de la colocation.

2017

2018-2019

Partenaire

En 2015, 45 trousses furent
distribuées
Cible : Utilisation de l’outil par les
intervenants du milieu.

Promotion faite
par la
coordination
MADA.

Partenaire

Résultats attendus

2016-2019
En continu

Cible :
 Augmenter à 75 utilisateurs
par année d’ici 2019.
Étude des initiatives en la matière
mises sur pied dans d’autres
municipalités.
Recommandations pour la mise en
œuvre d’un service.

Ateliers «Je choisis mon chez-moi»
AQDR Granby
En 2015, 8 aînés ont participé à une
série d’ateliers
Cible :
 Offrir 2 séries d’ateliers par
année
 30 aînés participants par
année
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Orientations

Objectifs

Actions

Responsables
partenaires

Rôle de la
municipalité

Ressources

Échéancier

Résultats attendus
Présentation sur la maltraitance dans
les établissements d’hébergement
pour aînés.

B) Poursuivre l’entente
avec les instances du
milieu pour identifier
les aînées victimes de
maltraitance et de
négligence

C) Informer les aînés de la
trousse d’urgence 72
heures

D) Informer les aînés des
dangers à domicile afin
de prévenir les chutes
et proposer des
solutions pour diminuer
les risques

Responsables :
CIUSSSE – CHUS / Personne en
perte d’autonomie et maintien à
domicile
Service de prévention des
incendies –Ville de Granby
Division de l’urbanisme (hygiène et
salubrité) – Ville de Granby
Partenaires :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Coordination MADA – Granby
Responsables :
Direction générale –Ville de Granby
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Partenaires :
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
Coordination MADA -VCCG
Responsables :
La Maison Soutien aux Aidants
CIUSSSE-CHUS / Personne en
perte d’autonomie et maintien à
domicile (programme IMP)
CIUSSSE-CHUS –Kinésiologue /
Santé publique (programme PIED)
Partenaires :
Coordination MADA -VCCG
Division des communications – Ville
de Granby
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska

Partenaire

Intégration dans
les activités des
services

2016

Service de police
En 2015, un agent du service de
police a fait la visite de l’ensemble des
établissements d’hébergement et agit
maintenant comme agent de liaison
avec les responsables.
Signature d’une nouvelle entente

2016-2019

Embauche de ressources en nombre
suffisant afin d’effectuer les visites et
les inspections pour assurer la
sécurité et la salubrité des unités
d’habitation.

Leader

Intégration dans
les activités des
services

2016-2019
En continu

Nombre de trousses remises

Facilitateur

Intégration dans
les activités de la
coordination

2016-2019
En continu

En 2015, le nombre de consultations
n’a pas été comptabilisé. Cependant,
à chaque rencontre à domicile des
recommandations sont faites à
l’aidant.
Cible :
 Comptabiliser le nombre de
consultations à domicile

Promotion par les
outils de
communication de
la Ville
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Orientations

Objectifs

Actions

E) Poursuivre le
programme PAIR
(Service d’appels
automatisés, soit pour
sécuriser les aînés, soit
pour la prise de
médication)

F) Maintenir les services
de télésurveillance,
d’aide ménager, d’aide
à la personne et au
repas; services
destinés aux aînés

Responsables
partenaires
Société Alzheimer de Granby et
région (projet Coffre à outils)
Responsable :
Fondation Pierre Jules Crevier
Partenaires :
Service de police de Granby
Division de l’informatique – Ville de
Granby
Division des communications – Ville
de Granby

Responsables :
CABG
Coop Autonomie Chez-soi
La Maison soutien aux Aidants
Partenaires :
AQDR Granby
CIUSSSE-CHUS / Personne en
perte d’autonomie et maintien à
domicile
Coordination MADA –VCCG
Division des communications – Ville
de Granby
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska

Rôle de la
municipalité

Partenaire

Ressources

Intégration dans
les activités des
services

Échéancier

Résultats attendus

2016-2019
En continu

En 2015, 83 abonnés et 2 vies ont été
sauvées.
 25 434 appels de sécurité
 15 788 appels pour la prise de
médicaments

Promotion par les
outils de
communication de
la Ville

Facilitateur

Promotion par les
outils de
communication de
la Ville afin de
recruter des
bénévoles

Cible : Maintien du nombre d’abonnés
et d’appels

2016-2019
En continu

 90 à 100 abonnés par année
 28 000 appels de sécurité par
année
 16 000 appels par année pour
la prise de médicaments
CABG en 2014-2015 :
 72 services en télésurveillance
 11 0300 services de repas
popote roulants
Cible : Avec le vieillissement de la
population, les services seront en
augmentation.
Enjeu : Avoir suffisamment de
bénévoles pour offrir les services.
Coop Autonomie Chez-Soi en
2014-2015 :
 44 500 heures de services dont :
1000 heures pour l’aide à la
personne
 43 500 heures pour les services
d’entretien et de surveillance
Cible :
 2015-2016 – Maintien du
nombre d’heures de service
avec une légère hausse pour
l’aide à la personne
 2016-2017/2017-2018/20182019 – Augmentation des
heures de services de l’aide à
la personne étant donné que
le service ne sera plus offert
par le réseau de la santé.
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Orientations

Objectifs

4. Prévenir l’isolement
à domicile

Actions

G) Maintenir les visites
d’amitié et les appels
destinés aux aînés seuls

Orientations

Objectifs

Actions

Participation
sociale

1. Favoriser la pratique
d’activité physique et
de loisirs adaptés et
accessibles aux aînés

A) Maintenir le programme
Aînés actifs

B) Intégrer le programme
adapté d’Aînés actifs
dans la programmation
d’activité des
organismes
communautaires offrant
des services aux aînés

Responsables
partenaires

Responsable :
CABG
Partenaires :
CIUSSSE-CHUS / Personne en
perte d’autonomie et maintien à
domicile
Coordination MADA –VCCG
Division des communications – Ville
de Granby
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska

Responsables
partenaires
Responsables :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Granby Multi-Sports
Partenaires :
Coordination MADA – VCCG
CIUSSSE - CHUS Agente de
planification et de programmation
Promotion de la santé / Santé
publique
Vie culturelle et communautaire de
Granby
Responsables :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Vie culturelle et communautaire de
Granby
Granby Multi-Sports
Partenaires :
Coordination MADA – VCCG

Rôle de la
municipalité

Facilitateur

Ressources

Promotion par les
outils de
communication de
la Ville afin de
recruter des
bénévoles

Échéancier

2016-2019
En continu

Résultats attendus
En 2014-2015, La Maison soutien
aux Aidants:
 33 368,25 heures de service
d’aide à la personne à domicile
à 149 aidants différents
Cible : 35 000 heures par année
CABG en 2014-2015 :
 1 765 services de visites
d’amitiés, d’appels, visites
chantantes, bibliothèque
ambulante
Cible : Avec le vieillissement de la
population, les services seront en
augmentation.
Enjeu : Augmentation du nombre de
bénévoles pour offrir les services.
Nombre de demandes
Nombre de services rendus

Rôle de la
municipalité
Partenaire

Partenaire

Ressources

Échéancier

Contribution
financière d’environ
1 800 $ du budget
MADA afin d’offrir
la session d’été
gratuite.

2016-2019
Annuel

Utilisation des
locaux municipaux
et des équipements
d’entraînement
dans les parcs.
Subvention par la
CRÉ ME
Contribution
financière à venir
du budget MADA
afin de couvrir les
frais d’animation du
programme.

Résultats attendus
3 sessions par année
En 2015, 233 inscriptions ont été
faites au programme.
Cible : Augmentation annuelle de
10% du nombre d’inscriptions.
Nombre d’activités offertes
Nombre de participants

2016-2019
Annuel

2 sessions offertes en 2015 (été et
automne)
Nombre de participants :
 Été : 208 aînés
 Automne : 200 aînés
Cible :
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Orientations

Objectifs

Actions

C) Poursuivre les ateliers

«Découverte des
stimuli» animés dans

les établissements
d’hébergement pour les
aidés et les proches
aidants vivants avec
une maladie cognitive

D) Maintenir les activités
aquatiques destinées
aux aînés

Responsables
partenaires
CIUSSSE - CHUS Organisateur
communautaire/ Santé publique
La Maison soutien aux Aidants
L’O.E.I.L
Société Alzheimer Granby et région
Centre hospitalier de Granby
/Départements d’oncologie et
d’hémodialyse
L’Autre Versant
OMH – animatrice communautaire
50 ans et plus
Responsable :
Société d’Alzheimer de Granby et
région
Partenaires :
Animateurs en loisirs des
établissements d’hébergement
CIUSSSE – CHUS / Personne en
perte d’autonomie et maintien à
domicile

Responsables :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Division aquatique – Ville de
Granby
Partenaire :
AGEAUTAG

Rôle de la
municipalité

Ressources

Échéancier

 2016-Ajout de deux groupes
(engouement du nouveau
projet)

Utilisation des
locaux municipaux
et des équipements
d’entraînement
dans les parcs,
selon la demande.

Facilitateur

Promotion par les
outils de
communication de
la Ville

Résultats attendus

2016-2019
Annuel

 2017-2019 – Maintien des
groupes et du nombre de
participants selon les objectifs
suivants :
8-10 aînés /organisme X 7 organismes
X 2 sessions = 100 à 150 aînés
participant pour l’année
En 2015, 64 aînés ont participé au
2 sessions dans l’année dans 4
établissements d’hébergement.
Cible : Maintien du nombre de
sessions offertes et du nombre de
résidences.
Nombre de participants variable selon
le nombre de personnes atteintes
habitant dans ces établissements.

Leader

Utilisation des
équipements et des
ressources
humaines

2016-2019
Annuel

En 2015 :
Bains libres : 6 478 aînés (9 mars au
30 septembre 201). En, les aînés
représentent 16.5 % de la clientèle
des bains libres.
Cours spécialement offerts aux aînés
Aquaforme 50 ans et plus = 101 aînés
Remise en forme = 46 aînés
Cible : Augmentation annuelle du
nombre d’inscriptions

E) Informer les aînés
vivant avec des
limitations et leurs
proches aidants des
avantages de la

Responsable :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Dynamique des handicapés de
Granby et région

Partenaire

Intégration dans les
services.
Promotion des
services par les

2016-2019
En continu

Nombre d’activités offertes
Nombre d‘inscriptions
Aide à ces aînés pour leur permettre
de participer aux activités récréatives
et d’être accompagnés en limitant les
coûts.
Collecter :
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Orientations

Objectifs

Actions
vignette
d’accompagnement
touristique et de loisirs

F) Former les
accompagnateurs-répits
à l’animation d’exercices
physiques

G) Maintenir et promouvoir
le programme
d’exercices visant la
prévention des chutes
(Équilibraction, P.I.E.D et Vie
active)

Responsables
partenaires
Zone Loisirs Montérégie
Partenaires :
Centre d’interprétation de la nature
du lac Boivin
Division aquatique – Ville de
Granby
Palace
La Maison soutien aux Aidants
Société Alzheimer Granby et région
Division des communications- Ville
de Granby
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
Membres de la Table des
personnes handicapées
Zoo de Granby
Ciné-Entreprise de Granby
Responsables :
La Maison soutien aux Aidants
Société Alzheimer Granby et région
Partenaires :
CIUSSSE-CHUS Kinésiologue /Santé
publique
CIUSSSE - CHUS Organisateur
communautaire/ Santé publique
Coordination MADA – VCCG
Responsables :
CIUSSSE-CHUS Kinésiologue /Santé
publique
Granby Multi-Sport
FADOQ Granby
Club d’âge d’or Princesse
Partenaires :
CIUSSSE - CHUS Organisateur
communautaire/ Santé publique
Coordination MADA – VCCG
Division des communications –Ville
de Granby
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska

Rôle de la
municipalité

Ressources

Échéancier

outils de
communication de
la Ville

Facilitateur

Facilitateur

Soutien au
montage du projet
par la coordination
MADA.

Promotion par les
outils de
communication de
la Ville

Résultats attendus
 Nombre de vignettes émises
par année
 Nombre d’entrées
d’accompagnateurs par année
aux endroits autorisés

2017
2018 - 2019

2016-2019
annuel

Élaboration du projet et dépôt à un
bailleur de fonds
Réalisation du projet

FADOQ Granby
En 2015, 40 inscriptions ont participé
au programme de Vie Active (2
sessions de 15 cours par année).
Club Princesse
En 2015, 30 inscriptions ont participé
au programme de Vie Active (2
sessions de 15 cours par année).
Cible :
 Maintien du nombre
d’inscriptions à chaque année.
 Ajout d’Équilibraction et de
P.I.E.D dans l’offre de service
dans la programmation de
Granby Multi-Sport
Nombre d’activités
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Orientations

Objectifs

Actions
H) Étudier la possibilité
d’offrir un programme
d’activités physiques
dans les établissements
d’hébergement

I) Poursuivre les activités
du Club de marche pour
les aînés

J) Promouvoir les sentiers
de marche présents sur
le territoire de la
municipalité

K) Développer un concept
visant à favoriser la
marche comme un
moyen de socialisation,

Responsables
partenaires
Responsable :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Partenaires :
CIUSSSE-CHUS Kinésiologue /Santé
publique
CIUSSSE - CHUS Organisateur
communautaire/ Santé publique
Coordination MADA – VCCG
Granby Multi-Sports
Division aquatique – Ville de
Granby
Animateurs en loisirs des
établissements d’hébergement
Responsable :
CIUSSSE-CHUS Kinésiologue /Santé
publique
Partenaires :
CIUSSSE - CHUS Organisateur
communautaire/ Santé publique
Coordination MADA – VCCG
Division des communications –Ville
de Granby
Service des travaux publics – Ville
de Granby
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
Responsables :
Division des communications –Ville
de Granby
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Partenaires :
Coordination MADA – VCCG
CIUSSSE-CHUS Kinésiologue /Santé
publique
CIUSSSE - CHUS Agente de
planification et de programmation
Promotion de la santé / Santé
Responsable :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Partenaires :

Rôle de la
municipalité
Leader

Facilitateur

Ressources

Échéancier

Intégration dans les
activités

2016

Intégration dans les
activités de la
division des travaux
pour le
déneigement des
pistes cyclables.

Leader

Intégration dans les
activités de la
division

Intégration dans les
activités du service

Nombre d’inscriptions
Étude des programmes déjà offerts
ainsi que ceux qui pourraient
répondre aux besoins des résidents
(Équilibration)

2017-2018

Recommandations et mise en œuvre
des actions identifiées.

2016-2019
En continu

En 2015, 60 aînés participaient 2
plages horaires groupe du Club de
marche (augmentation de la
participation des couples)
Cible : Maintien et augmentation du
nombre d’aînés participant au Club.
Nombre de participants = 60
participants

Promotion par les
outils de
communication de
la Ville
Leader

Résultats attendus

2016
2017-2019
En continu

Révision de la brochure actuelle.
Diffusion de l’outil.

2017

Recherche sur les projets existants.

2018-2019

Recommandations et mise sur pied
des actions proposées.
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Orientations

Objectifs

Actions
de transport actif et de
saine habitude de vie
Organisant une première
édition de l’événement
de type « Je bouge avec
mon Doc »3 (projetpilote/stage en kinésiologie)

L) Identifier les
obstacles à
l’émission de carteloisirs pour les aînés
résidants des
établissements
d’hébergement

M) Maintenir le
programme AccèsLoisirs permettant aux
aînés à faible revenu
l’accès aux activités de
loisirs offerts par la
Ville

3

Responsables
partenaires

Rôle de la
municipalité

Ressources

Échéancier

Résultats attendus

Intégration dans les
activités des
services.

2016-2019
En continu

Cible : Augmentation du nombre de
carte-loisirs émises pour les aînés

2016-2019
Continu

Mise en place de mesures pour
favoriser l’accès à la pratique d’activité
physique et récréative par les aînés
ayant un faible revenu.

Granby Multi-Sports
Vie culturelle et communautaire de
Granby
Coordination MADA – VCCG
Division des communications –Ville
de Granby
CIUSSSE - CHUS Agente de
planification et de programmation
Promotion de la santé / Santé
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
Responsable :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Partenaires :
Bibliiothèque Paul-O-Trépanier
Division aquatique – Ville de
Granby
Granby Multi-Sports
Vie culturelle et communautaire de
Granby
Coordination MADA – VCCG
Division des communications –Ville
de Granby
Responsables :
Vie culturelle et communautaire de
Granby
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Partenaires :
Division aquatique – Ville de
Granby
Granby Multi-Sports
Division des communications –Ville
de Granby
Coordination MADA – VCCG
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska

Leader

Promotion par les
outils de
communication de
la Ville

Leader

Information via les
résidences privées
par la coordination
MADA
Intégration dans les
activités des
services.
Promotion par les
outils de
communication de
la Ville

Mise en place de mesures pour briser
l’isolement et la possibilité de créer un
nouveau réseau de contacts.
Nombre d’inscriptions

JE BOUGE AVEC MON DOC! » RAPPORT SUR LES RETOMBÉES DU PROJET, Université de Sherbrooke, 27 février 2015 http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3759/JeBougeAvecMonDoc-RapportFinal.pdf
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Orientations

Objectifs

Actions
N) Élaborer une offre de
loisirs spécifiques aux
intérêts des hommes

O) Concevoir une offre de
loisir grands-parents
avec leurs petitsenfants

P) Offrir des cours
favorisant l’acquisition
de nouvelles
connaissances

Responsables
partenaires
Responsables :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Division aquatique – Ville de
Granby
Granby Multi-Sports
Vie culturelle et communautaire de
Granby
Partenaires :
Coordination MADA – VCCG
CIUSSSE - CHUS Organisateur
communautaire/ Santé publique
Division des communications –Ville
de Granby
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
Comité consultatif d’aînés
Responsables :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Division aquatique – Ville de
Granby
Granby Multi-Sports
Vie culturelle et communautaire de
Granby
Partenaires :
Coordination MADA – VCCG
CIUSSSE - CHUS Organisateur
communautaire/ Santé publique
Division des communications –Ville
de Granby
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
Membres de la Table en petite
enfance de la Haute-Yamaska
Maison des Familles de Granby et
région
Comité consultatif d’aînés
Responsables :
AGEAUTAG
Artisan’Art
La Maison soutien aux Aidants
Société Alzheimer Granby et région

Rôle de la
municipalité
Leader

Ressources

Échéancier

Résultats attendus

Intégration dans les
activités

2016

Collecte d’informations sur les besoins
des hommes aînés en matière de
loisirs.

Promotion par les
outils de
communication de
la Ville

Partenaire

Intégration dans les
activités

2017- 2019

Évaluation et réajustement de l’offre
selon la participation.
Nombre d’activités offertes
Nombre d’inscriptions

2016-2019
Annuel

Promotion par les
outils de
communication de
la Ville

Développement d’une offre de loisirs
en semaine, de jour pour les grandsparents avec les enfants 0-5 ans et en
fin de journée pour les 6 ans et plus.
Aide à la pratique d’activités
physiques et au développement
artistique.
Activités intergénérationnelles.
Nombre d’activités offertes
Nombre d’inscriptions

Facilitateur

Promotion par les
outils de
communication de
la Ville

2016-2019
Annuel

AGEAUTAG, en 2015
 692 aînés ont participé aux
sessions de cours (hiver,
printemps et automne).
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Orientations

Objectifs

Actions
intellectuelles et
artistiques

Responsables
partenaires

Rôle de la
municipalité

Partenaires :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Vie culturelle et communautaire de
Granby
Division des communications –Ville
de Granby
Coordination MADA – VCCG

Ressources

Échéancier

Prêt d’installation.

Résultats attendus
Cible : Augmentation du nombre de
cours et de participants tout au long
des trois prochaines années.
Artisan’Art, en 2015 :
 1 405 aînés ont participé aux
cours offerts (peinture, danse,
anglais).
Cible : Maintien du nombre de
participants pour les cours de peinture
et la danse.
Le cours d’anglais ne sera plus offert
(faute d’inscription).
La Maison soutien aux Aidants en
2014-2015 :
 2 sessions de cours «Muscler
vos méninges» ont été
offertes
 20 aînés y ont participé
Cible : La Maison soutien aux Aidants
offrira une session à l’automne et la
Société Alzheimer de Granby et région
offrira la session du printemps

Q) Promouvoir la
programmation de la
FADOQ et du Club
d’âge d’or Princesse
offrant des activités de
loisirs (danses du samedi
soir, cours de danse et
autres activités
physiques : pétanque,
billard, poches, etc.)

Responsables :
FADOQ Granby
Club d’âge d’or Princesse
Partenaires :
Division des communications –Ville
de Granby
Coordination MADA – VCCG
CIUSSSE - CHUS Organisateur
communautaire/ Santé publique
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska

Facilitateur

Promotion par les
outils de
communication de
la Ville
Maintien de la
diminution de taxes

2016-2019
Annuel

Nombre d’activités
Nombre de participants
FADOQ Granby en 2015 : 2 500
membres

 5 cours de danse par
semaine avec une
participation moyenne de
40 participants
 Moyenne de participation à
la danse du samedi soir :
180
 Moyenne de participation
aux autres activités : 40

Club d’âge d’or Princesse en
2015 : 1 014 membres
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Orientations

Objectifs

Actions

Responsables
partenaires

Rôle de la
municipalité

Ressources

Échéancier

Résultats attendus
 5 cours de danse par
semaine avec une
participation moyenne de
30 personnes.
 Moyenne de participation à
la danse du samedi soir :
70
 Moyenne de participation
aux autres activités : 30
Cible : Maintien du nombre de
participants.

R) Maintenir les concerts
et spectacles gratuits
offerts en période
estivale

S) Réviser les heures
d’ouverture, les
activités et les services
offerts à la
bibliothèque
municipale

2. Favoriser la
participation des
aînés grâce à des
activités de mentorat

A) Élaborer un projet
visant le mentorat entre
pairs pour les proches
aidants s’occupant d’un
aîné vivant avec une
maladie cognitive

Responsables :
Palace de Granby
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Partenaires :
Division des communications –Ville
de Granby

Responsables :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Bibliothèque Paul-O-Trépannier
Partenaires :
AGEAUTAG
Centre Alpha de Granby
Coordination MADA – VCCG
Comité consultatif des aînés
CIUSSSE - CHUS Agente de
planification et de programmation
Promotion de la santé / Santé
publique
L’O.E.I.L.
Responsable :
Société d’Alzheimer de Granby et
région
Partenaires :
Coordination MADA – VCCG

Leader

Intégration dans les
activités

2016-2019
Annuel

En 2015, 30 représentations ont été
présentées. Environ 7 850 aînés y ont
participé sur un auditoire de 23 350
spectateurs.

2016

Étude des besoins et des moyens pour
y répondre (horaire, conférence, Club
de lecture, laboratoire informatique
avec accompagnement, atelier de
lecture assisté) dans le but
d’augmenter l’utilisation des
installations.

2017-2019

Mise en place des mesures identifiées.

Installation,
équipement,
ressources
humaines

Leader

Facilitateur

Promotion par les
outils de
communication de
la Ville
Intégration dans les
activités

Soutien pour
l’élaboration du
projet par la
coordination

2016

Élaboration du projet

2017

Mise sur pied du projet

2018-2019

Continuité du projet

24

Projet plan d’action politique des aînés mars 2016

Orientations

Objectifs

Actions

B) Conseiller les futurs
retraités sur
l’importance d’une
bonne préparation à la
retraite

3.

Contribuer à la mise
en place de lieux de
socialisation afin de
prévenir l’isolement

A) Installer un plancher
de danse extérieur au
parc Miner

B) Maintenir l’offre de
thématiques et de caférencontre permettant
aux proches aidants

Responsables
partenaires
CIUSSSE - CHUS Organisateur
communautaire/ Santé publique
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
Membres du comité de suivi MADA
Responsable :
AQDR Granby
Partenaires :
Coordination MADA – VCCG
CIUSSSE - CHUS Organisateur
communautaire/ Santé publique
Division des communications – Ville
de Granby
ACEF Montérégie-Est
La Maison soutien aux Aidants
Notaire
Travailleur social
Planificateur financier
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
Granby Industriel
Chambre de commerce
Responsables :
Vie culturelle et communautaire de
Granby
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Partenaires :
Palace de Granby
Service des travaux publics – Ville
de Granby
Division des communications – Ville
de Granby
Coordination MADA – VCCG
Granby Multi-Sports
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
Membres du comité de suivi MADA
Responsables :
La Maison soutien aux Aidants
Société Alzheimer Granby et région
Partenaires :

Rôle de la
municipalité

Facilitateur

Ressources

Soutien dans la
révision des cours
par la coordination
MADA
Promotion des
cours par les outils
de communication
de la Ville

Leader

Échéancier

Aucune session de cours en 2015
2016

Révision du contenu des cours pour
l’actualiser.

2017-2019

Offre d’une session par année avec
une participation d’environ 20
participants par session.

Intégration dans les
activités du service
Équipement et
installation

En 2015, 960 aînés ont participé aux
activités de danse extérieure.
2016-2019
Annuel

Cible :
 Offre d’une programmation qui
rejoint les aînés.
 Participation moyenne de 30
aînés par animation du
plancher de danse:
30 aînés /animation X 3 animations
hebdomadaires X 12 semaines = 1080
aînés participants pour la saison

2016-2019
Annuel

La Maison soutien aux Aidants, en
2014-2015 :

Promotion des
activités et des
services par les
outils de
communication de
la Ville

Facilitateur

Promotion des
activités et des
services via les
outils de

Résultats attendus

25

Projet plan d’action politique des aînés mars 2016

Orientations

Objectifs

Actions
d’échanger et de
socialiser

Responsables
partenaires

Rôle de la
municipalité

Division des communications – Ville
de Granby
Coordination MADA – VCCG
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
CIUSSSE – CHUS / Personne en
perte d’autonomie et maintien à
domicile

Ressources

Échéancier

communication de
la Ville

Résultats attendus
 192 proches aidants aînés ont
pris part aux thématiques et
aux cafés-rencontres.
Cible : 150 participations par année

Société Alzheimer, en 2015 :

 9 rencontres thématiques et
groupe de soutien : 70 aidants
 30 cafés-rencontres : 18
conjointes aidantes
 2 activités de ressourcement :
18 aidants
Total : 106 aidants
Cible :
 24 rencontres de soutien par
année = 32 à 40 aidants
 10 cafés-rencontres avec les
conjointes = 15 à 20 aidants
 Ateliers de ressourcement à
individuel par notre nouveau
programme RessourceMoi =
20 à 30 aidants
 4 ateliers de ressourcement de
groupe annuellement
 6 rencontres du service
d’Échange au masculin = 20
aidants

C) Maintenir l’offre des
relais-répit permettant
aux personnes en perte
d’autonomie d’échanger
et de socialiser

Responsable :
La Maison soutien aux aidants
Partenaires :
Division des communications – Ville
de Granby
Coordination MADA – VCCG
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
CIUSSSE – CHUS / Personne en
perte d’autonomie et maintien à
domicile

Facilitateur

Promotion des
activités et des
services via les
outils de
communication de
la Ville

2016-2019
En continu

Nombre d’activités
Nombre de participants
Nombre de membres
En 2014-2015 :
 104 Relais-Répit ont été
offerts à Granby.
 Un total de 616 heures en
Relais-Répit.
Cible : 300 relais-répit à Granby pour
1200 heures de relais par année
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Orientations

Objectifs

Respect et
inclusion
sociale

1. Valoriser l’apport des
aînés dans notre
communauté afin de
lutter contre les
préjugés et l’âgisme

Actions
A) Développer des outils
pour accompagner les
grands-parents dans
leur rôle

B) Concevoir une
accréditation «Ami des
Aînés» pour les
entreprises qui offrent
un service à la clientèle
répondant aux besoins
des aînés

C) Faire la promotion de
l’apport des aînés sur la
scène culturelle

D) Réaliser le projet de
circuits touristiques par
et pour les aînés

Responsables
partenaires
Responsables :
Vie culturelle et communautaire de
Granby
Coordination MADA – VCCG
Partenaires :
Maison des Familles de Granby et
région
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
Comité consultatif d’aînés
Responsable :
AQDR Granby
Partenaires :
Chambre de commerce
CommercEToursime Granby et
région
Coordination MADA – VCCG
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
Responsables :
Vie culturelle et communautaire de
Granby – volet culturel
AQDR Granby
Partenaires :
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
Coordination MADA – VCCG
Division des communications – Ville
de Granby

Responsable :
AQDR Granby
Partenaires :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Coordination MADA – VCCG
CommercETourisme Granby et
région

Rôle de la
municipalité
Partenaire

Ressources

Échéancier

Intégration dans les
activités de la
coordination.

2018-2019

Soutien de la
coordination MADA
dans la réalisation
d’un projet.

Facilitateur

Partenaire

Intégration dans les
activités de la
coordination

2016-2019
En continu

Intégration dans les
activités

2016-2019

Soutien pour
l’élaboration du
projet par la
coordination MADA

Développement d’outils pour
accompagner les grands-parents
dans leur rôle.
Offre de support (groupe de
soutien).

En 2015, 82 commerces ont été
accrédités.
Cible :
Commerces visités et accrédités
selon la demande

Utilisation des outils
de communication
de la Ville pour la
promotion des
événements
mettant en vedette
des réalisations
d’aînés

Facilitateur

Résultats attendus

Utilisation de la programmation des
Journées de la Culture pour
démontrer l’apport des aînés dans le
milieu culturel.
Inscription de l’exposition dans les
activités de la semaine des aînés (1er
octobre).
Exposition «Nos aînés… des artistes»
En 2015, 25 exposants aînés ont
démontré leur savoir-faire. 300
visiteurs ont visité l’exposition.

2016-2017

2018-2019

Cible : Maintien d’au moins 25
exposants et 300 visiteurs.
Montage et début du projet-pilote
3 à 4 circuits et environ 140 aînés y
participeront
Élaboration du projet
Recherche de partenaires
Validation
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Orientations

Objectifs

Actions

E) Intégrer des activités
pour les aînés lors de
la Fête nationale et de
Granby en Fête

2.

3.

Éliminer les
préjugés afin de
favoriser l’inclusion
sociale

Former les aînés à
utilisation des
nouvelles
technologies
comme moyen
d’information et de
communication
pour prévenir leur
isolement

A) Identifier des actions
visant à sensibiliser la
population dans le but
de réduire les préjugés
envers les logements
sociaux et les personnes
en situation de pauvreté
A) Poursuivre et bonifier
les cours sur les
nouvelles technologies
avec de
l’accompagnement

Responsables
partenaires
MRC développement
agroalimentaire
Société d’histoire de la HauteYamaska
Agence de voyages privée
Cégep de Granby – technique de
Tourisme
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
Membres du comité de suivi MADA
Responsables :
Vie culturelle et communautaire de
Granby – volet communautaire
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Partenaires :
Coordination MADA – VCCG
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
Responsables :
Office municipal d’habitation de
Granby
GAL-H
Partenaires :
Division des communications – Ville
de Granby
Coordination MADA – VCCG
Comité consultatif des aînés
Responsables :
AGEAUTAG
CABG - Carrefour d’Information aux
Aînés Techno
Club FADOQ de Granby
Partenaires :
Membres de la Table de
concertation des aînés de la
Haute-Yamaska

Rôle de la
municipalité

Leader

Facilitateur

Facilitateur

Ressources

Contribution
financière pour la
tenue de l’activité
ou l’animation.
Promotion de
l’activité via les
outils de
communication de
la Ville et du réseau
de contacts de la
coordination MADA
Intégration dans les
activités

Promotion par les
outils de
communication de
la Ville

Échéancier

2016-2019
Annuel

Résultats attendus

En 2015, trois activités ont été
organisées pour les aînés dans le
cadre de la Fête nationale.
En 2015, la chorale de la Croisée de
l’Est a offert une prestation musicale
lors de Granby en Fête.
 Environ 40 choristes y ont
participé.
 110 personnes y ont assisté.

2017

Nombre d’activités présentées
Identification des actions de
sensibilisation.

2018-2019

Mise en place des actions élaborées
par le comité

2016

En 2015, AGEAUTAG
 Nombre de cours offerts : 41
 Nombre de participants : 314
Cible : Augmentation du nombre de
cours ainsi que du nombre de
participants.
Enjeu : disponibilité des
équipements
En 2015, CABG
Nombre de cours offerts : 44
Nombre de participants : 48
Cible :
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Orientations

Objectifs

Actions

Responsables
partenaires

Rôle de la
municipalité

Ressources

Échéancier

Résultats attendus
 125 aînés formés pour 2016.
 Objectif à plus terme :
obtenir le financement pour
maintenir le service

B) Développer un
laboratoire informatique
avec service
d’accompagnement
pour l’utilisation des
nouvelles technologies

C) Déployer le projet de
communication avec les
nouvelles technologies
avec des proches
aidants

Responsables :
Bibliothèque Paul-O-Trépannier
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Partenaires :
Coordination MADA - VCCG
Membres du comité de suivi MADA
Membres de la Table de
concertation des aînés de la
Haute-Yamaska
Comité consultatif des aînés
Responsables :
AQDR Granby
CABG
Partenaires :
CIUSSSE-CHUS/Département des
personnes en perte d’autonomie
Maison soutien aux Aidants
Pastorale des aînés
Société Alzheimer de Granby et
région

Leader

Facilitateur

Emplacement,
Équipements,
ressources
humaines

Utilisation des outils
de communication
de la Ville pour en
faire la promotion

2017

En 2015, FADOQ
Nombre de participants : 88 aînés
ont participé au cours
Cible :
 Maintien du nombre de
participants
Programme de formation aux
nouvelles technologies pour les aînés
à la bibliothèque municipale.
Nombre de cours
Nombre de participants

2016-2019

AQDR Granby, en 2015
 15 personnes ayant participé
au projet
 2 communications ont été
effectuées
Cible :
 250 personnes y
participeront d’ici 3 ans
 5000 communications seront
faites en 3 ans
En 2015, CABG :
 60 bénévoles ont été formés
Cible : Augmentation du nombre de
bénévoles afin d’offrir le service à
plus d’aînés

29

Projet plan d’action politique des aînés mars 2016

Orientations

Soutien
communautaire
et services de
santé

Objectifs

Actions

Responsables
partenaires

1. Soutenir les
organismes offrant
des services aux
aînés et à la
population en
général

A) Maintenir et réviser le
programme d’aide
financière pour le
soutien des organismes
offrant des services aux
aînés et à la population
en général

Responsable :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Partenaires :
CDC Haute-Yamaska
Élu responsable du communautaire

2. Assurer des services
de répits pour les
proches aidants

B) Poursuivre l’offre de
répit aux aidants afin
qu’ils puissent continuer
leur aide

Responsable :
La Maison Soutien aux Aidants
Partenaire :
CIUSSSE – CHUS / Personne en
perte d’autonomie et maintien à
domicile
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby

Rôle de la
municipalité
Leader

Facilitateur

Ressources
Soutien financier
aux organismes

Soutien financier
aux organismes
grâce au
programme d’aide

Échéancier
2016-2019

2016-2019
En continu

Résultats attendus
En 2015, 6 organismes d’aînés ont
bénéficié de ce programme d’aide.
Montant : 6 150$
Cible : Maintien de ce soutien
financier.
Nombre d’organismes reconnus
Montant accordé aux organismes
En 2015,10 000$ a été alloué à la
Maison soutien aux Aidants pour
soutenir les services offerts.
En 2014-2015 :
 6 activités aidants et aidés ont
été réalisées
 total de 259 participations
Cible : Maintien de ce soutien
financier.
L’organisme désire poursuivre 4 à 6
activités par année pour atteindre 250
participations.

3. Promouvoir les
services offerts
auprès des aînés
isolés

Orientations

Transport

A) Étudier la possibilité
d’implanter des
travailleurs de milieu
dans les secteurs où
habitent une forte
proportion d’aînés

Objectifs
1.

Promouvoir le
service de transport
urbain et collectif

Actions
A)

Poursuivre le
développement des
circuits du Transport
urbain et collectif

Responsables :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Vie culturelle et communautaire de
Granby
Partenaires :
Coordination MADA – VCCG
Membres du comité de suivi –
MADA
GASP

Responsables
partenaires
Responsables :
Service des Finances – Ville de
Granby
Conseil municipal
Partenaire :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby

Leader

Rôle de la
municipalité
Leader

Intégration dans
les activités du
service

Ressources
Intégration dans
les activités du
service

2017
2018-2019

Échéancier
2016-2019
En continu

Étude et élaboration du projet
Mise sur pied du projet

Résultats attendus
Augmentation de l’utilisation des
services.
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Orientations

Objectifs

Actions

MRC Haute-Yamaska
Responsables :
Service des Finances – Ville de
Granby
Division des communications –Ville
de Granby
Partenaires :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Coordination MADA – VCCG
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
MRC Haute-Yamaska
A) Maintenir le
Responsable :
déneigement sur les
Service des travaux publics – Ville
pistes cyclables ainsi
de Granby
que sur les trottoirs près Partenaires :
des services et des
Directeur du SCLACVC- Ville de
secteurs habités par les Granby
aînés (Centre-ville,
Galeries de Granby et près
de l’hôpital, parc Horner et
le lac Boivin)
B) Ajouter une nouvelle
Responsables :
traverse piétonnière sur Services techniques-Ville de Granby
le boulevard Leclerc
Service des travaux publics – Ville
devant l’hôpital de
de Granby
Granby
Comité de circulation – Ville de
Granby
Élu responsable du communautaire
Partenaires :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
CIUSSSE - CHUS Agente de
planification et de programmation
Promotion de la santé / Santé
publique
C) Identifier les besoins en Responsables :
matière de traverses
Service techniques– Ville de Granby
piétonnières dans les
Comité de circulation – Ville de
secteurs habités par une Granby
forte proportion d’aînés Élu responsable du communautaire
Partenaires :

B)

2. Assurer la sécurité
sur le réseau routier
et les trottoirs

Responsables
partenaires

Informer les aînés sur
le fonctionnement du
Transport urbain et
collectif

Rôle de la
municipalité
Leader

Ressources
Intégration dans
les activités des
services

Échéancier
2016-2019
En continu

Résultats attendus
Mise sur pied des séances
d’information offertes aux membres
des associations et des organismes
communautaires offrant des services
aux aînés.
Dossier pour le travailleur du milieu
Nombre de rencontre d’informations
Nombre de participants

Leader

Intégration dans
les activités du
service

2016-2019
Annuel

Prévention des chutes.

Leader

Intégration dans
les activités des
services

2016

Ajout de la traverse.

Leader

Intégration dans
les activités des
services

2016

Identification des besoins selon les
secteurs.

2017

Recommandations selon les résultats
obtenus.
Mise en œuvre des actions priorisées.

Aide au déplacement actif des aînés.

31

Projet plan d’action politique des aînés mars 2016

Orientations

Objectifs

Actions

D) Évaluation du temps de
traverses aux feux de
circulation des
intersections PrincipaleMountain et PrincipaleSt-Antoine

3. Sensibiliser les
usagers du réseau
routier en matière de
sécurité

A) Informer les aînés sur la
campagne «Prudence,

patience, respect»

B) Produire des
recommandations sur le
projet-pilote de
réglementation de
l’usage des aides à
mobilité motorisées
(quadriporteur)

C) Sensibiliser la
population à la
cohabitation sécuritaire
des aides à mobilité

Responsables
partenaires
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
CIUSSSE - CHUS Agente de
planification et de programmation
Promotion de la santé / Santé
publique
Responsables :
Service techniques– Ville de Granby
Comité de circulation – Ville de
Granby
Élu responsable du communautaire
Partenaires :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Membres de la Table des
personnes handicapées
Responsables :
Service de police de Granby
Division des communications-Ville
de Granby
Partenaires :
Coordination MADA – VCCG
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska
Responsable :
Coordination MADA – VCCG
Partenaires :
Service de police de Granby
Membres de la Table des
personnes handicapées
Membres de la Table de
concertation des aînés de la HauteYamaska

Responsable :
Division des communications –Ville
de Granby
Partenaires :
Service de police de Granby

Rôle de la
municipalité

Ressources

Échéancier

Leader

Intégration dans
les activités des
services

2016

Leader

Intégration dans
les activités des
services

2016-2019
En continu

Résultats attendus

Ajustement des temps de traverse
pour assurer la sécurité des piétons.

La campagne débuta en 2015.
Les actions envers les aînées sont
ciblées pour 2015-2016.
L’ensemble des centres
d’hébergement ont été visité informé
en 2015. Une 2e visite est prévue en
2016.

Leader

Les présentations sont sur demande.
Le service de police collabore au
projet pilote et recueille de
l’information lors d’interception envers
les utilisateurs sur la route.

Intégration dans
les activités de la
coordination
MADA
2017-2018

Leader

Intégration dans
les activités de la
division

2018
2018

Récolte des recommandations des
acteurs du milieu afin de dresser le
portrait des forces et des difficultés
rencontrées dans l’application de la
réglementation.
Envoi d’un document au Ministère du
Transport
Mise sur pied d’une campagne de
sensibilisation
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Orientations

Objectifs

Actions
motorisées et les
piétons

4. Développer des
projets innovateurs
favorisant le transport
actif tout en prévenant
l’isolement

A) Créer une escouade
d’accompagnateurs
bénévoles des corridors
piétonniers autour des
établissements
d’hébergement pour
aînés afin d’encourager
la marche des résidents
de ces établissements.

B) Analyser la faisabilité
d’implanter le projet
« Un vélo, une ville»
(transport gratuit pour les
aînés dans un véhicule à
pédale conduit par un
étudiant)

Responsables
partenaires
Coordination MADA – VCCG
Membres de la Table des
personnes handicapées
Responsables :
Service des travaux publics – Ville
de Granby
Service d’urbanisme – Ville de
Granby
Division des parcs- Ville de Granby
Partenaires :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
CIUSSSE-CHUS Kinésiologue /Santé
publique
Coordination MADA – VCCG
Animateurs en loisirs des
établissements d’hébergement
Membres du comité de suivi MADA
Responsables :
Directeur du SCLACVC- Ville de
Granby
Vie culturelle et communautaire de
Granby
Coordination MADA – VCCG
Partenaires :
Division des communications – Ville
de Granby
Fondation Gérard-Bossé
Animateurs en loisirs des
établissements d’hébergement
Membres du comité de suivi –
MADA
Comité consultatif des aînés

Rôle de la
municipalité

Partenaire

Ressources

Expertise pour la
création des
corridors.
Ressources
matérielles pour
la conception et
assurer le
déneigement
adéquat des
corridors

Partenaire

Soutien à
l’élaboration du
projet par la
coordination
MADA
Intégration dans
les activités du
service

Échéancier

2017
2018-2019

Résultats attendus

Élaboration du projet
Mise en place des premiers corridors.
Ajout de nouveaux corridors.

2016

Étude du projet.

2017

Mise en place du service. À la fin de la
saison estivale, évaluation du
fonctionnement afin d’établir la suite
du projet.
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