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AXE D’INTERVENTION  

| ADMINISTRATION MUNICIPALE | 

OBJECTIFS ACTIONS 
RESPONSABLES 
PARTENAIRES 

ÉCHÉANCIER 

En 
cours 

2015 2016 2017 

Assurer toutes les 
conditions favorables 
à la pleine réalisation 
de la Politique des 
aînés. 

Mettre en place un comité de suivi du plan d’action 
de la Politique des aînés. 

Conseil municipal     

Améliorer la connais-
sance des services 
offerts aux aînés de 
Saint-Robert. 

Organiser deux fois par année un brunch pour les 
aînés au cours duquel des informations relatives 
aux différents services leur seront transmises.  

Municipalité 

RQFA 

Coordonnatrice à la 
PF/MADA 

 

    

Collaborer avec différents organismes fournissant 
des services aux aînés pour assurer la promotion 
de leurs services à l’intérieur du bulletin municipal. 

Municipalité 

Organismes locaux et 
régionaux 

Coordonnatrice à la 
PF/MADA 
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AXE D’INTERVENTION  

| ADMINISTRATION MUNICIPALE | 

OBJECTIFS ACTIONS 
RESPONSABLES 
PARTENAIRES 

ÉCHÉANCIER 

Favoriser l’adaptation 
des communications 
aux réalités des aînés.  

 

S'assurer que le journal Le Patelin soit écrit avec 
une police de caractères sans empattement (Arial, 
Verdana, Helvetica, Trébuchet), avec une taille de 
police d’au moins 16 et avec un langage simplifié 
afin que les aînés puissent les lire aisément. 

 

Humaines 

Financières 
    

Être à l’affût des 
changements pouvant 
compromettre la survie 
et la qualité des ser-
vices offerts aux aînés 
de la municipalité. 

Mettre en place, au besoin, un comité de travail 
pour identifier, analyser et suggérer des solutions 
concernant la problématique du service visé. 

Humaines     
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AXE D’INTERVENTION  

| AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET HABITATION | 

OBJECTIFS ACTIONS 
RESPONSABLES 

PARTENAIRES 

ÉCHÉANCIER 

En 
cours 

2015 2016 2017 

Faciliter l’accessibilité 
aux édifices publics. 

Maintenir les accès aux édifices municipaux. Municipalité     
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AXE D’INTERVENTION  

| SÉCURITÉ | 

OBJECTIFS ACTIONS 
RESPONSABLES 

PARTENAIRES 

ÉCHÉANCIER 

En 
cours 

2015 2016 2017 

Encourager la mise en 
place d’actions ayant 
pour objectif 
d’augmenter le senti-
ment de sécurité des 
aînés de Saint-Robert.  

Rencontrer, au besoin, la Sûreté du Québec par 
le biais de son policier parrain.  

Municipalité 

Sûreté du Québec 
    

Favoriser l’implantation du programme Pair sur 
le territoire de la municipalité. 

Table de concertation 

« Agir pour mieux vieillir » 

Service de sécurité incen-
die de Sorel-Tracy 

Sûreté du Québec  

    

Assurer la promotion des services du pro-
gramme Pair pour le territoire de la municipalité.  

Municipalité     

Assurer un milieu de 
vie sécuritaire pour les 
aînés. 

Instaurer des mesures de réduction de vitesse 
sur certains axes routiers. 

Municipalité     

Collaborer à la mise en place de l’initiative 
Parents-Secours dans la municipalité de Saint-
Robert. 

RQFA 

Municipalité 

Parents-Secours Saint-
Joseph-de-Sorel / Sorel-

    



 

POLITIQUE DES AÎNÉS  |  PLAN D’ACTION 

 

 
5 

AXE D’INTERVENTION  

| SÉCURITÉ | 

OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES 
PARTENAIRES 

ÉCHÉANCIER 

Tracy 
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AXE D’INTERVENTION  

| TRANSPORT | 

OBJECTIFS ACTIONS 
RESPONSABLES 

PARTENAIRES 

ÉCHÉANCIER 

En 
cours 

2015 2016 2017 

Faire connaître les 
différentes modalités du 
transport collectif et 
adapté aux aînés. 

Présenter aux aînés le service de transport collectif et 
adapté lors de rencontres citoyennes organisées par 
la municipalité. 

MRC 

Municipalités 
    

Favoriser les déplace-
ments collectifs à 
l’intérieur de la municipa-
lité et vers les villes 
voisines.  

Réaliser, avec la collaboration des citoyens, un bottin 
de covoiturage. 

Municipalité 

Citoyens 
    

Développer différents incitatifs à l’utilisation du trans-
port adapté et collectif pour la clientèle aînée.  

Municipalité 

Comité permanent du  

transport 
MRC 
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AXE D’INTERVENTION  

| LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE | 

OBJECTIFS ACTIONS 
RESPONSABLES 
PARTENAIRES 

ÉCHÉANCIER 

En 
cours 

2015 2016 2017 

Favoriser 
l’accessibilité à diffé-
rents services de 
proximité.   

Soutenir le développement d’un service de 
popote roulante dans la municipalité.  

Municipalité 

Agente de développement 

en sécurité alimentaire 

Comité de travail 

CSSS Pierre-De Saurel 

    

Collaborer à la mise en place du projet pilote 
d’un travailleur de milieu dédié aux aînés vulné-
rables en municipalité rurale.  

Coordonnatrice à la 
PF/MADA 

Table de concertation 
« Agir pour mieux vieillir » 

Municipalité 

    

Reconnaître la partici-
pation des aînés au 
développement de la 
communauté.  

Souligner l’implication d’un aîné de la commu-
nauté lors d’un événement annuel pour les 
bénévoles de la municipalité.  

Municipalité     

Proclamer annuellement la Journée internatio-
nale des personnes âgées.  

Municipalité     

Favoriser la création 
de liens intergénéra-
tionnels à travers le 
territoire de la munici-
palité. 

Mettre en place différents projets ayant pour 
objectif de favoriser la création de liens intergé-
nérationnels.   

Municipalité     
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AXE D’INTERVENTION  

| LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE | 

OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES 
PARTENAIRES 

ÉCHÉANCIER 

Évaluer la possibilité 
d’engager, à temps 
partiel, un responsable 
des loisirs de la muni-
cipalité.  

Travailler de concert avec les municipalités 
limitrophes pour l’embauche d’un travailleur en 
loisirs.  

Maire 

Direction générale 
    

Favoriser le vieillisse-
ment actif sur le 
territoire de la MRC. 

Soutenir le retour d’une ligue de balle molle pour 
les aînés.  

Municipalité     

 


