MADA – Plan d’action 2017-2019
CHAMP D’ACTION : ADMINISTRATION
Objectif

Actions

Fournir
des
conditions Élargir le mandat du groupe de travail
favorables pour assurer la MADA afin d’assurer le suivi et de
réalisation du plan d'action
soutenir la mise en œuvre de la
politique

Responsable / Partenaires
MRC
CISSSCN
TLA
Coasters

Échéancier
2017
2018
2019

Résultats attendus
Suivi de la politique par le groupe de
travail
Le comité de travail se réunira au
minimum une fois par année pour
voir l’évolution de la politique

Maintenir une personne ressource afin
MRC
de permettre la mise en œuvre et le Agent de développement
suivi de la politique pour les personnes
âgées

Suivi de la politique et mise en
œuvre; Une personne sera à
l’embauche de la MRC pour
supporter la mise en place de la
politique et de son plan d’action

Mandater la personne-ressource de la
MRC
politique des aînés à partager des Agent de développement
informations sur les différents
programmes ou appels de projets,
subventions afin de soutenir la mise en
œuvre des plans d'action locaux

Les personnes âgées et les
organisations seront informées sur
les
divers
programmes
de
subventions
La personne responsable de la
réalisation de MADA à la MRC
informera les municipalités des
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différents programmes ou appels de
projets
Le plan de communication
élaborera une façon de rejoindre les
ainés
Promouvoir
la
politique Élaborer un plan de communication Agent de développement
municipalité amie des aînés
pour assurer la promotion de la Groupe de travail MADA
politique pour les personnes âgées du
territoire de la MRC
Mettre en œuvre le plan de
MRC
communication;
le
processus Agent de développement
d’évaluation et le suivi

Plan de communication développé
Un plan de communication sera
élaboré
Plan de communication mis en
oeuvre

CHAMP D’ACTION : HABITAT
Objectif
Contribuer au maintien des
personnes âgées dans leur
domicile et dans leur milieu de
vie

Actions

Responsable / Partenaires

Sensibiliser les municipalités aux
MRC
possibilités de modification de la
Aménagiste
règlementation municipale visant à Agent de développement
promouvoir
la
cohabitation
Inspecteur municipal
intergénérationnelle

Échéancier
2017
2018
2019

Résultats attendus
Les municipalités seront au courant
des possibilités de changement de
la règlementation municipale pour
encourager
la
cohabitation
intergénérationnelle
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Promouvoir les différents programmes Agent de développement
disponibles pour la rénovation de
CISSSCN logements pour les personnes âgées et
Ergothérapeute
les rendre plus accessibles aux
Inspecteur municipal
personnes âgées sur le territoire
Continuer à mettre de la pression et à
travailler avec le gouvernement et les
organisations
à
adopter
des
règlements et des critères pour les
programmes de logement afin qu’ils
reflètent les réalités et les besoins des
personnes âgées du territoire
Mettre en place un groupe de travail
qui réalisera le suivi des actions en
matière de logement et l'accès aux
programmes de logement
Collaborer avec les municipalités et les
groupes de personnes âgées afin de
promouvoir la sécurité incendie et la
prévention

MRC
CISSSCN
TLA
Municipalités

MRC
CISSSCN
TLA
Municipalités
MRC
Municipalités
Groupe de personnes
âgées

Les personnes âgées seront plus au
courant des programmes de
rénovation des logements et par le
fait même ils seront plus accessibles
Un plan de communication sera
élaboré
Les programmes de logement
pourront mieux refléter les réalités
et les besoins des personnes
âgées du territoire

Mise en place d’un groupe de travail
et effectuer le suivi des actions en
ce qui concerne le logement et
l'accès aux programmes
Les personnes âgées sont plus
conscientes de la sécurité incendie
et de la prévention
Un plan de communication sera
élaboré
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Contribuer à améliorer l'accès Sensibiliser les municipalités, les
MRC
aux bâtiments et services entreprises et les organisations à Agent de développement
publics
l'importance que leurs bâtiments / Groupe de travail MADA
espaces de bureaux soient accessibles
aux personnes âgées et aux personnes
à mobilité réduite

Les municipalités, les entreprises et
les organisations sont sensibilisées à
l'importance que leurs bâtiments /
espaces de bureaux soient
accessibles aux personnes âgées et
aux personnes à mobilité réduite
Un plan de communication sera
élaboré

Promouvoir les différents programmes
MRC
disponibles
pour
permettre Agent de développement
l'accessibilité aux infrastructures et
exercer des pressions pour qu’ils
soient adaptés aux réalités du
territoire

Les programmes visant à améliorer
l'accessibilité sont partagés et
adaptés aux réalités du territoire
Un plan de communication sera
élaboré

CHAMP D’ACTION : COMMUNICATION & INFORMATION
Objectif
Améliorer
l’information

l’accès

Actions

Responsable / Partenaires

à Développer une campagne de
MRC
sensibilisation afin de promouvoir le Agent de développement
mandat et les services offerts par la
MRC

Échéancier
2017
2018
2019

Résultats attendus
Campagne
développée

de

sensibilisation

Un plan de communication sera
élaboré
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Mise en œuvre de la campagne de Agent de développement
sensibilisation

Tous
les
citoyens
et
les
organisations du territoire sont au
courant du mandat et des services
offerts par la MRC
Un plan de communication sera
élaboré

Travailler avec des partenaires pour Agent de développement
développer un guide de ressources,
TLA
services et programmes pour les
CISSSCN
personnes âgées
Coasters

Guide de ressources développé;
fournissant un outil pour les
personnes âgées les aidant à être
plus conscients des services et des
programmes qui leur sont offerts

Améliorer les communications Mandater une personne-ressource
MRC
pour soutenir la Table locale des aînés Agent de développement
et leurs initiatives. Cette personne
TLA
serait également le lien fournissant
des informations au conseil de la MRC
sur les questions touchant les aînés

La TLA aura une personne-ressource
de la MRC pour les soutenir et un
lien sera maintenu entre les deux
organisations

S’assurer
que
toutes
les
MRC
communications de la MRC visant les Agent de développement
personnes âgées sont conviviales et
pertinentes

Les
communications
sont
conviviales et pertinentes
Revoir le format en fonction de leur
lisibilité (taille de la police, les
couleurs, etc.)
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CHAMP D’ACTION : TRANSPORT
Objectif

Actions

Améliorer le transport et Continuer à faire des pressions pour
contribuer à l'amélioration du l'extension de la route 138
transport adapté
Encourager les fournisseurs de
services de transport à fournir un
accès et des services conviviaux pour
les personnes âgées

Responsable / Partenaires
MRC

MRC
Municipalités
TLA

Soutenir les municipalités et autres
MRC
groupes afin d’assurer un transport Agent de développement
adapté ou encore tout autre option de
Municipalités
transport
Autres groupes
Faire pression pour effectuer des
MRC
changements aux programmes de
financement afin de mieux répondre
aux besoins des personnes âgées et
aux réalités du territoire en ce qui
concerne le transport adapté

Échéancier
2017
2018
2019

Résultats attendus
L’extension de la route 138

Les fournisseurs de services de
transport offrent un accès et des
services conviviaux
Rencontrer les fournisseurs une fois
par année
Le transport adapté et les autres
options de transport sont offertes
dans toutes les communautés et les
municipalités du territoire
Les programmes de financement en
matière de transport adapté sont
modifiés afin de répondre aux
besoins des personnes âgées et aux
réalités du territoire
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CHAMP D’ACTION : SOUTIEN COMMUNAUTAIRES & SERVICES DE SANTÉ
Objectif
Contribuer à l'amélioration des
services communautaires et de
soins de santé offerts aux
personnes âgées

Actions

Responsable / Partenaires

S’assurer que toutes les organisations
MRC
qui
fournissent
des
services Agent de développement
communautaires ou des soins de santé
TLA
aux personnes âgées sont au courant
Partenaires divers
de la politique Municipalité amie des
aînés et de son contenu
Encourager
et
soutenir
les
MRC
organisations à développer, mettre en Agent de développement
œuvre et/ou modifier les services afin
TLA
de répondre aux besoins spécifiques
Partenaires divers
des aînés de notre territoire
Encourager
et
soutenir
les
MRC
organisations à mieux promouvoir
Organisations
leurs mandats et les services qu'ils
offrent
Collaborer avec le CISSSCN dans le but
MRC
de démystifier le processus de plainte
CISSSCN
et les encourager à mieux promouvoir
ce processus

Échéancier
2017
2018
2019

Résultats attendus
Les organisations offrant des
services communautaires ou de
soins de santé sont au courant de la
politique Municipalité amie des
aînés et de son contenu; Un plan de
communication sera élaboré
Services répondent mieux aux
besoins des personnes âgées sur le
territoire

Les aînés sont plus conscients des
services mis à leur disposition
Un plan de communication sera
élaboré
Le processus de plainte est
démystifié et on en fait la promotion
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