Saint-Joseph-de-Sorel
POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

AXE D’INTERVENTION
| ADMINISTRATION MUNICIPALE |
ÉCHÉANCIER
OBJECTIFS

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

Favoriser l’adaptation
des communications
aux réalités des aînés.

ACTIONS

RESPONSABLES
PARTENAIRES

En
cours

2015

2016

2017

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

Conseil municipal







S'assurer que toutes les communications de la
municipalité sont écrites en assez gros caractères
et avec un langage simplifié pour permettre aux
aînés de les lire aisément.

Ville







Créer une section spécifique aux aînés à l’intérieur
du bulletin municipal.

Ville













Ville
Organiser un café-rencontre du maire afin de
transmettre les nouvelles de la Ville aux aînés.
Améliorer la connaissance des services
destinés aux aînés.

RQFA
Coordonnatrice à la
PF/MADA

Ville
Collaborer avec différents organismes destinés aux
aînés afin d’assurer la promotion de leurs services à
l’intérieur du bulletin municipal.

Organismes locaux et
régionaux
Coordonnatrice à la PF /
MADA



Saint-Joseph-de-Sorel
POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

AXE D’INTERVENTION
| AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET HABITATION|
OBJECTIFS

Faciliter l’accessibilité
aux différentes salles
communautaires de la
Ville.

ACTIONS

RESPONSABLES
PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER
En
cours

2015

Assurer une accessibilité universelle à tous les
édifices municipaux.

Ville



Revoir l’aménagement des salles communautaires de l’hôtel de ville.

Ville



Favoriser la rénovation
domiciliaire pour les
résidents.

Poursuivre les démarches auprès du gouvernement provincial afin d’assurer la pérennité du
Programme rénovation Québec.

Améliorer l’offre de
logement de qualité
pour les aînés.

Poursuivre l’étude en vue d’améliorer l’état des
logements disponibles sur le territoire.

Ville



MAMOT

Ville
Habitat Pierre-De Saurel



2016

2017





Saint-Joseph-de-Sorel
POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

AXE D’INTERVENTION
| SÉCURITÉ |
OBJECTIFS

ACTIONS

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

Encourager la mise en
place d’actions ayant
pour objectif
d’augmenter le sentiment de sécurité des
aînés.

Assurer un milieu de
vie sécuritaire pour les
aînés.

Assurer la promotion des services du programme Pair dans la ville de Saint-Joseph-deSorel.

RESPONSABLES
PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER
En
cours

2015

Ville

2016

2017

















Sûreté du Québec

Ville



Ville
Collaborer avec le Service de sécurité incendie
de la Ville de Sorel-Tracy au développement
d’un projet pilote Voisin secours sur le territoire
de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel.

Poursuivre l’amélioration de l’éclairage lors de la
réfection des rues de la ville en fonction des
besoins des aînés.

Service de sécurité incendie de la Ville de SorelTracy
MRC
Association des chefs en
sécurité incendie du
Québec

Ville



Saint-Joseph-de-Sorel
POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

AXE D’INTERVENTION
| SÉCURITÉ |
OBJECTIFS

ACTIONS

Poursuivre l’ajout de trottoirs et l’élargissement
de ceux-ci lors de la réfection des rues de la
ville.
Réduire la circulation lourde dans les secteurs
résidentiels.
Poursuivre le déneigement des artères municipales en privilégiant les lieux fréquentés par les
aînés.

RESPONSABLES
PARTENAIRES

Ville

Ville

ÉCHÉANCIER





















Industries

Ville

RQFA
Poursuivre la collaboration à la mise en place de
l’initiative Parents Secours dans la ville de SaintJoseph-de-Sorel.

Ville
Parents Secours SaintJoseph-de-Sorel / SorelTracy

Saint-Joseph-de-Sorel
POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

AXE D’INTERVENTION
| TRANSPORT |
OBJECTIFS

ACTIONS

Favoriser les déplacements collectifs à
l’intérieur de la ville et
vers les villes voisines.

Réaliser une étude de faisabilité pour l’ajout d’un
transport collectif sur le territoire de la municipalité.

Favoriser les déplacements actifs à
l’intérieur de la ville.

Aménager des îlots de repos avec bancs à
différents endroits dans la ville.

RESPONSABLES
PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER
En
cours

2015

Ville

2016

2017









CIT / Sorel-Varennes

Ville



Saint-Joseph-de-Sorel
POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

AXE D’INTERVENTION
| ENVIRONNEMENT |
OBJECTIFS

Poursuivre
l’embellissement des
espaces publics.

ACTIONS

Poursuivre les efforts d’embellissement des
espaces publics en vue d’offrir un panorama
urbain intéressant pour les aînés.

Soutenir la participation au programme d'embellissement de la municipalité Fleurons du
Québec.

Poursuivre les efforts
en vue de réduire la
pollution.

Maintenir le comité citoyen environnemental Rio
Tinto Fer et Titane / Saint-Joseph-de-Sorel.

RESPONSABLES
PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER
En
cours

2015

2016

2017

















Ville

Ville

Ville
Rio Tinto Fer et Titane

Saint-Joseph-de-Sorel
POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

AXE D’INTERVENTION
| LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE |
OBJECTIFS

ACTIONS

RESPONSABLES
PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER
En cours

2015

2016

2017







Ville

Favoriser le vieillissement actif.

Commission scolaire de
Sorel-Tracy
Maintenir l’offre de loisirs pour les aînés.

Club de scrabble Si j’osais
Centre communautaire le
Chez-nous de SaintJoseph

Offrir des activités sociales et communautaires
adaptées aux réalités des aînés pendant la
période hivernale.

Ville







Créer une programmation estivale pour
l’animation des parcs.

Ville







Souligner l’implication d’un aîné de la communauté lors d’un événement annuel reconnaissant
l’investissement des bénévoles de la municipalité.

Ville





Souligner, annuellement, la Journée internationale des personnes âgées.

Ville





Animer le milieu pour
les aînés.

Reconnaître la participation des aînés au
développement de
notre communauté.



Saint-Joseph-de-Sorel
POLITIQUE DES AÎNÉS | PLAN D’ACTION

AXE D’INTERVENTION
| LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE |
OBJECTIFS

ACTIONS

Favoriser la création
de liens intergénérationnels à travers le
territoire de la municipalité.

Mettre en place différents projets ayant pour
objectif de favoriser la création de liens intergénérationnels.

Favoriser
l’accessibilité à différents services de
proximité.

Poursuivre l’étude de faisabilité pour la mise en
place d’un centre communautaire et intergénérationnel dans la ville de Saint-Joseph-de-Sorel.

RESPONSABLES
PARTENAIRES

ÉCHÉANCIER



Ville

Ville
Conseil de ville







