PLAN D’ACTION
MADA
politique municipalité amie des ainés

Mot du maire
Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
Nous tenions à nous doter d’une politique Municipalité amie des aînés (MADA)
pour témoigner de l’importance de la clientèle aînée, qui contribue, année après
année, au développement de notre ville. La réalisation d’un premier plan d’action
de notre politique MADA concrétise également notre volonté de placer les citoyens
du troisième âge au cœur des préoccupations de la municipalité.
Lors de l’élaboration de ce plan d’action, nous avons travaillé en étroite collaboration avec différents acteurs du milieu afin de cerner les besoins spécifiques aux
gens du bel âge. Nous avons ainsi ciblé six champs d’intervention qui permettront
d’améliorer le bien-être des aînés d’ici.
Ce plan d’action guidera nos décisions, notamment lorsqu’il s’agira de développer des
infrastructures et des services destinés aux aînés, d’encourager ces derniers à s’impliquer
au sein des organismes et à participer aux activités offertes ainsi que de mettre en place
des outils de promotion pour favoriser une meilleure connaissance des services offerts.

Mot de la responsable
du comité Famille
Comme lors de la mise en place de notre politique, nous avons bénéficié, pour la
réalisation de ce plan d’action, de l’expérience, des commentaires et des précieux
grains de sel des membres du comité Aînés. Ces derniers ont témoigné des besoins
réels des aînés de Lorraine et ainsi orienté le choix des actions à venir.
En consultant le plan d’action qui résulte de cette inspirante collaboration, je
suis certaine que vous serez aussi emballés que nous par les projets dynamiques
et rassembleurs qui prendront forme au courant des prochains mois. Nous vous
invitons à rester à l’affût de ces belles nouveautés en consultant le bulletin
municipal et notre site Internet de façon régulière.
Continuez également à partager avec nous vos attentes et vos idées, car votre
opinion nous est précieuse.
Je vous invite à prendre connaissance de notre plan d’action. Bonne lecture !

Merci à tous les participants qui ont contribué à l’élaboration du plan d’action et
qui ont enrichi notre réflexion.
Bonne lecture !

Ramez Ayoub, Maire

Lynn Dionne
Conseillère municipale
Déléguée à la famille, à la jeunesse, à la politique familiale et aux aînés
Responsable des questions familiales et du comité Aînés (MADA)
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1. Le Transport
Orientations

S’assurer d’un service de transport
adéquat répondant besoins des aînés.

X - Action entreprise

Objectifs

Actions

Responsables
et partenaires

1.1 D resser le portrait des besoins
des aînés en matière de mobilité.

Réévaluer le service de taxibus afin
d’en accroître l’accès.

Direction générale
Finances

X

Service des communications

X

Assurer une meilleure promotion
des services de transport existants.
1.2 Réviser les moyens de faire
connaître les services de transport
existants aux aînés.
Faire connaître les organismes
qui font du covoiturage.

* - Action récurrente

Service des communications

2014

2015

2016

2017

*

*

X

*

R - Action en processus de réflexion

4

2. L’Habitation
Orientations

Objectifs

2.1 Assurer une large diffusion
des programmes auprès des aînés.
Favoriser une meilleure connaissance
des services existants en matière
d’habitation de la part des aînés
de Lorraine.
2.2 Offrir davantage de logements
pour les aînés qui veulent
demeurer à Lorraine.

Actions

Responsables
et partenaires

Diffuser davantage d’informations
relativement à l’aménagement
des maisons intergénérationnelles.

Service de développement durable
Service des communications

Assurer un accompagnement
personnalisé des personnes qui
désirent transformer leur maison en
fonction des programmes existants.

Service de développement durable
Service des communications

Construire des habitations qui
offrent à la population vieillissante
la possibilité de demeurer à Lorraine.

Service de développement durable
Direction générale

2014

2015

2016

2017

X

*

*

X

*

X

X - Action entreprise
* - Action récurrente
R - Action en processus de réflexion
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3. la Vie sociale et la relation avec les aînés
Orientations

Objectifs

3.1 Favoriser les activités
intergénérationnelles dans
la Ville de Lorraine.

Favoriser la participation des aînés
aux organismes et activités de la Ville.

Actions

Responsables
et partenaires

Mettre sur pied des activités
de lecture intergénérationnelles.

Service des loisirs et de la culture

Organiser des rencontres entre aînés
et jeunes pour le partage des
connaissances et des expériences.

Service des loisirs et de la culture

Mettre sur pied une cuisine
collective intergénérationnelle.

Service des loisirs et de la culture

Contribuer à la promotion de
la plateforme www.Jebenevole.ca.

Service des communications

2014

R

Partenaires : Organismes

Promouvoir un bottin des ressources
pour les aînés ainsi qu’un portail.
Consacrer une page Internet
de la Ville aux questions relatives
aux aînés.

X

X

* - Action récurrente

Service des loisirs et de la culture
Service des communications

*

*

*

X

*

*

*

*

*

Partenaire : CSSS/AQDR
Service des communications
Partenaires : Organismes

X

X

Partenaire : CSSS

Partenaire : CSSS
3.3 Favoriser l’utilisation d’une
multitude de plateformes pour
communiquer avec les citoyens.

2017

X

Partenaires : École primaire
et Organismes

Service des loisirs et de la culture
Service des communications

2016
X

Partenaires : Organismes

3.2 M
 aintenir le sentiment
d’appartenance à la communauté. Offrir une carte citoyen à vie aux aînés
de 65 ans et plus qui ont vécu 10 ans Service des loisirs et de la culture
et plus à Lorraine.

Offrir un service Info-Aînés.

X - Action entreprise

2015

X

R - Action en processus de réflexion
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4. les Loisir et la culture
Orientations

Favoriser le développement
d’infrastructures de qualité
et l’accès à des services de sport
et loisir pour l’ensemble des aînés.

Objectifs

4.1 Offrir des infrastructures
et des activités qui favorisent
le vieillissement actif.

4.2 Assurer l’accès aux services
municipaux sans égard
à la condition.

Actions

Responsables
et partenaires

Promouvoir les modules d’exercice
dans le parc Lorraine.

2014

2015

2016

2017

Service des loisirs et de la culture
Service du développement durable

X

*

*

*

Adapter les sentiers de promenade
existants.

Service des loisirs et de la culture
Service du développement durable

X

X

X

Ajouter de nouveaux terrains
de pétanque.

Service des loisirs et de la culture
Service du développement durable

X

Offrir des cours à la piscine municipale. Service des loisirs et de la culture

X

Offrir des cours d’activité physique
à l’extérieur.

Service des loisirs et de la culture

Offrir un service de livraison
à domicile de livres de la bibliothèque
à la clientèle aînée.

Service des loisirs et de la culture

X

X

*

*

*

X

X

*

*

*

*

X - Action entreprise
* - Action récurrente
R - Action en processus de réflexion
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5. La sécurité
Orientations

Objectifs

Actions

Responsables
et partenaires

2014

2015

2016

X

*

*

*

*

*

X

*

*

*

Assurer la diffusion et la promotion des Service des communications
campagnes de lutte aux abus envers
Partenaires : CSSS
les aînés.

X

*

*

Mettre en place un plan d’information
en prévention incendie adapté
à la clientèle aînée.

Service des communications

R

X

*

Faire les démarches pour offrir une
trousse d’urgence pour les aînés.

Direction générale

R

X

Promouvoir le plan des mesures
d’urgence destiné aux personnes
non autonomes

Service des communications

Service des communications
Encourager et soutenir les organismes Service des loisirs et de la culture
qui luttent contre l’isolement
Partenaires : Régie intermunicipale
des aînés.
de police et CSSS
Service des loisirs et de la culture
Poursuivre et maintenir le projet PEPP
Partenaire : Régie intermunicipale
5.1 O ffrir un appui aux organismes du en période estivale.
de police
milieu qui favorisent le sentiment
de sécurité des aînés.
Publiciser l’existence du programme Service des communications
PAIR ou d’autres programmes
Partenaire : Régie intermunicipale
touchant les aînés.
de police

Offrir aux aînés un environnement
qui favorise le sentiment de sécurité.

5.2 Maintenir le sentiment
de sécurité à Lorraine.

X - Action entreprise

* - Action récurrente

Partenaire : Sécurité incendie

Partenaires : CSSS et Sécurité incendie

X

Partenaire : Sécurité incendie

Sensibiliser les employés municipaux
pour le dépistage des clientèles
vulnérables

Direction générale

Assurer une présence policière
lors d’événements rassembleurs

Partenaire : Régie intermunicipale
de police

2017

*

X

*

*

*

*

*

R - Action en processus de réflexion
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6. La Santé et les saines habitudes de vie
Orientations

Offrir un environnement qui favorise
le vieillissement actif des aînés.

Objectifs

Actions

Responsables
et partenaires

Maintenir la représentation
de Lorraine à la Table de concertation
du 3e âge.

Service des loisirs et de la culture

6.1. Soutenir les partenariats entre
la municipalité et les organismes
Assurer une représentation auprès
du territoire.
des instances du CSSS afin d’obtenir
des services adéquats pour les aînés
selon leurs besoins.
6.2. Valoriser l’élaboration
d’activités faisant la promotion
des saines habitudes de vie
et du vieillissement actif.

Faire la promotion des saines
habitudes de vie auprès des aînés.

Direction générale
Partenaire : CSSS Thérèse de Blainville

Service des loisirs et de la culture
Services des communications
Partenaire : CSSS Thérèse de Blainville

2014

2015

2016

2017

*

*

*

*

*

*

*

*

X

*

*

X - Action entreprise
* - Action récurrente
R - Action en processus de réflexion
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7. Suivi de la politique MADA
Objectifs

Actions

Responsables
et partenaires

2014

2015

2016

2017

X

*

*

*

Conférer au Comité de suivi MADA
la responsabilité de remettre annuellement
Service des loisirs et de la culture
un rapport au conseil municipal sur ses recommandations d’actions à mettre en place.

X

*

*

*

Donner au directeur général le mandat
de déposer un rapport annuel de suivi
de la politique MADA.

X

*

*

*

Service des loisirs et de la culture
Mettre en place le Comité de suivi MADA.

Assurer la réalisation du plan d’action
par les autorités politiques et administratives
de la Ville de Lorraine.

Partenaires :
CSSS et Régie intermunicipale de police

Service des loisirs et de la culture

X - Action entreprise
* - Action récurrente
R - Action en processus de réflexion
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