Service des loisirs et de la culture

PLAN D’ACTION MADA ADOPTÉ 2009-2010-2011-2012
Les priorités
re

1 priorité : Milieu de vie :
Volet Hébergement :
Offrir des possibilités, aux aînés
de notre ville, de se loger de
manière à ce que leur logis soit
accessible et réponde à leurs
besoins, tant financièrement que
physiquement

Les projets

Les activités et les moyens

Les partenaires

Coûts 2009

Coûts 2010

Coûts 2011

Coûts 2012

Déposer, annuellement, un minimum de 150 000 $
au fonds alloué pour subventionner la construction
de logements sociaux et abordables.

Affectation
annuelle de la
Ville

Affectation
annuelle de la
Ville

Affectation
annuelle de la
Ville

Poursuivre la contribution financière aux travaux SHQ- OMH
d’entretien et de rénovations du parc de logements
sociaux de l’Office municipal d’habitation (OMH).

Affectation
annuelle de la
Ville

Affectation
annuelle de la
Ville

Affectation
annuelle de la
Ville

X

X

X

X

X

Projet no 1 :

Augmentation du parc
d’habitations et de
logements pour
accueillir les aînés

Utiliser les leviers politiques disponibles pour se
donner
les
moyens
d’innover
dans
le
développement de projets d’habitations. (ex.
Accès-Logis, résolutions, réglementation).

CSSS
Entrepreneurs
Comité logement
Atena, UMQ, OMH

Mettre sur pied une table de concertation CSSS, Atena, Comité
permanente du logement pour faciliter la réalisation Logement, OMH,
Entrepreneurs,
de projets d’habitations sociales.
TCABSL, Citoyens
aînés et jeunes, Rep.
du milieu Éducation
(Cégep – UQAR)

X

Étudier et susciter la réalisation de projets de (idem ci-haut)
logements sociaux et alternatifs via le travail de la
Table de concertation permanente du logement
(ex. Centre polyvalent des Aînées et Aînés de
Rimouski-Neigette)

X

Les priorités

Les projets

re

1 priorité : Milieu de vie :

Les activités et les moyens

Les partenaires

Coûts 2009

Coûts 2011

Coûts 2012

X

X

X

Budget du
Service de
l’urbanisme

Budget du
Service de
l’urbanisme

Budget du
Service de
l’urbanisme

X

X

X

X

2 500 $ MADA
Résolution
2009-09-800

3 000 $ MADA

À déterminer

À déterminer

Proposer une nouvelle politique en vue de favoriser
la réalisation de bâtiment de type intergénérationnel.

Coûts 2010
X

Effectuer les demandes afin d’obtenir des Gouv. provincial- SHQ
gouvernements supérieurs qu’ils bonifient les Comité logement
programmes d’aide au logement.
Communautaire
UMQ – SHQ

2e priorité : Milieu de vie :
Volet Environnement
physique :
Offrir aux aînés de notre ville un
environnement sécuritaire,
paisible, accessible, adapté et
dynamique

Projet no 2 :

Intégration des
préoccupations
formulées par les aînés
dans le nouveau plan
d’urbanisme

Tenir compte des besoins exprimés par les aînés
(logement, sécurité, déplacements, espaces verts,
etc.) dans l’élaboration du plan d’urbanisme.

Inciter les propriétaires commerciaux, localisés Commerçants
dans des anciens bâtiments, à faire les Propriétaires
changements
nécessaires
afin
d’améliorer
l’accessibilité des personnes aînées ayant une
mobilité réduite.
Projet no 3 :
Projet d’intervenant de
milieu

Participer financièrement au projet en contribuant OMH
du même montant que les propriétaires privés, SHQ
jusqu’à un maximum de 5 000 $; afin d’offrir une
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Les priorités

Les projets

Les activités et les moyens
présence et un accompagnement adéquats pour
répondre aux besoins des personnes aînées
vulnérables qui sont en situation de détresse
psychologique.

Milieu de vie (suite)

Les partenaires

Coûts 2009

Coûts 2010

Coûts 2011

Coûts 2012

P.A.L Santé mentale
CSSS, Agence
Propriétaires privés
Communautaire

Projet no 4 :
Mise à jour des parcs de Augmenter le nombre de bancs, d’abris et
quartiers et des parcs
d’éclairage pour assurer une meilleure accessibilité
municipaux, adaptation aux aînés (Plan à définir par le comité milieu de vie)
des lieux publics afin
d’améliorer la sécurité

Évaluation à
valider

Intégrer, dans le plan directeur des parcs et
espaces verts, des équipements récréatifs dans
tous les lieux jugés opportuns en facilitant la
cohabitation avec les autres générations. (Plan et
priorités à déterminer via le Service des loisirs)

Budget parcs
à déterminer
GTP

Budget parcs
à déterminer
GTP

Budget parcs
à déterminer
GTP

Maximiser le potentiel du parc Lepage, le faire
connaître et changer les heures d’ouverture pour
une meilleure accessibilité (dont l’ajout d’un patio
berçant avec toiture accessible aux fauteuils
roulants).

4 500 $
Budget MADA
GTP

Budget parcs
À déterminer
GTP

Budget parcs
À déterminer
GTP

1 500 $
Budget Loisirs MADA

1 500 $
Budget Loisirs

1 500 $
Budget Loisirs

Mettre en place des campagnes de sensibilisation
pour améliorer l’accessibilité, le civisme et le
sentiment de sécurité (ex. vélos sur les trottoirs).

Sûreté du Québec

Budget parcs
à déterminer
GTP
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Les priorités

Les projets

Milieu de vie (suite)

Les activités et les moyens

Les partenaires

Coûts 2010

Coûts 2011

Coûts 2012

Prévoir l’installation de toilettes publiques, en
nombre suffisant, qu’elles soient accessibles et
situées aux endroits stratégiques (plan et priorités à
déterminer par le comité milieu de vie).

Étude

Budget
À déterminer
GTP

Budget
À déterminer
GTP

S’assurer que le temps des chronomètres des
traverses pour piétons, aux feux de circulation, soit
adapté pour effectuer un déplacement sécuritaire.

X
GTP

X
GTP

X
GTP

Coordination à
la Direction
générale Budget GTP

Coordination à
la Direction
générale Budget GTP

Coordination à
la Direction
générale Budget GTP

Étude

Budget
À déterminer
GTP

Budget
À déterminer
GTP

Transmettre les préoccupations des aînés au sein Comité transport /
du comité de sécurité publique en matière de circulation et sécurité
déplacements sécuritaires.
publique

Coûts 2009

X

Projet no 5 :
Prise en considération
des préoccupations des
personnes aînées à
mobilité réduite dans la
politique des personnes
vivant un handicap

Inclure des mesures propres aux aînés ayant des
limites physiques et/ou cognitives au plan d’action
favorisant l’intégration des personnes vivant un
handicap. Viser l’accessibilité universelle et globale.

Projet no 6 :
Développement de
jardins communautaires

Développer l’aménagement de nouveaux jardins
communautaires selon les besoins; maintenir les
collaborations existantes et établir de nouveaux
partenariats. (plan et priorités à définir par les
comités milieu de vie et loisirs)

CSSS
Propriétaires de
résidences
Congrégations
religieuses
Société d’horticulture
Communautaire
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Les priorités
e

Les projets

3 priorité :
Transports et Déplacements

Projet no 7 :

Assurer une offre de service
adaptée et accessible en terme
de transport collectif et actif pour
l’ensemble des aînés de
Rimouski

Participation à l’étude
sur le transport collectif

Les activités et les moyens

Les partenaires

Coûts 2009

Transmettre les problématiques et les idées TCABSL
soulevées par les aînés lors des consultations CREBSL
MADA.
Aînés

X

Effectuer un suivi et réagir au rapport de la firme TCABSL
Tecsult.
CREBSL
Aînés

X

Coûts 2010

Coûts 2011

Coûts 2012

X

Projet no 8 :
Amélioration de l’offre
de service en transport
en commun pour
l’ensemble des
personnes aînées de
Rimouski afin que
celles-ci demeurent
actives

Taxibus : étudier la possibilité d’offrir des plages
horaires réservées aux aînés, en dehors des
heures de pointe, à prix réduit et mieux adaptées à
leurs besoins (carte d’abonnement mensuelle et
billets réduits).

Budget Société
de transport

Budget Société
de transport

Budget Société
de transport

Installer des abris avec des bancs aux arrêts
stratégiques (plan des priorités à réaliser
conjointement par le comité transports et le GTP ).

Étude

Budget
à déterminer

Budget
à déterminer

X

X

X

Étudier la possibilité de collaborer avec le Centre CAB
d’action bénévole pour le transport et établir de MRC
nouveaux partenariats au niveau régional.
CREBSL
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Les priorités

Les projets

Transports et Déplacements
(suite)

Les activités et les moyens

Les partenaires

Coûts 2010

Coûts 2011

Coûts 2012

X
Coordination à
la direction
générale

X
Coordination à
la direction
générale

X
Coordination à
la direction
générale

Faire l’entretien des trottoirs de manière à ce qu’ils
soient en bonne condition et utilisables pour la
marche (attention particulière pour l’hiver).

Budget GTP

Budget GTP

Budget GTP

Délimiter des zones piétonnières aux endroits où il
n’y a pas de trottoirs.

Budget GTP

Budget GTP

Budget GTP

Tenir compte des zones où il y a une plus forte
concentration de personnes aînées.

Budget GTP

Budget GTP

Budget GTP

Standardiser les enseignes de noms de rues en
portant attention à leur emplacement et à la
grosseur des lettres.

Service de
l’urbanisme
Budget GTP

Service de
l’urbanisme
Budget GTP

Service de
l’urbanisme
Budget GTP

Effectuer ou corriger le marquage des dénivelés sur
les trottoirs pour plus de sécurité.

Budget à
déterminer
GTP
X

Budget à
déterminer
GTP
Budget à
déterminer
GTP

Budget à
déterminer
GTP
Budget à
déterminer
GTP

Promouvoir les services de transport ou les Cercle culturel de
infrastructures
déjà en place, faire de la l’Amitié de Rimouski
sensibilisation et de l’éducation pour adopter de
bonnes habitudes (co-voiturage, Taxibus, vélo,
etc.) en partenariat avec l’unité locale d’information
pour les aînés.

Coûts 2009

Projet no 9 :
Amélioration de la
sécurité des
déplacements

Améliorer ou corriger les dénivellations et les pentes
qui sont problématiques (étude de besoins).
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Les priorités

Les projets

Transports et déplacements
(suite)

e

Les activités et les moyens

Les partenaires

Coûts 2009

Coûts 2010

Coûts 2011

Coûts 2012

Coordination à
la direction
générale
Budget GTP

Coordination à
la direction
générale
Budget GTP

Coordination à
la direction
générale
Budget GTP

12 000 $

Budget
à déterminer

Budget
à déterminer

X

4 000 $

X

X

X

X
À déterminer

X
À déterminer

X
À déterminer

Augmenter le nombre de bateaux-pavés (entrées et
coins de rue) et améliorer la qualité de ceux qui sont
existants pour assurer une réelle accessibilité sur
l’ensemble du territoire.

4 priorité :
Information citoyenne

Projet no 10 :

Améliorer l’accessibilité à
l’information, la bonifier et mettre
en place des moyens afin que
celle-ci soit à jour et coordonnée
avec les autres services et
organismes

Mise en place et
développement d’une
unité locale
d’information aux aînés
de la MRC RimouskiNeigette

Embaucher une ressource et établir son mandat;
informatiser les sources de données existantes
d’informations destinées pour les aînés; faire la
mise à jour avec les organismes; explorer des
nouveaux moyens de rejoindre les aînés; faire la
promotion de l’unité locale d’information.

Cercle culturel de
l’Amitié
TCABSL
CSSS
CRE, MRC
Résidences

Projet no 11 :
Diversification et
diffusion des moyens
d’information

Faciliter et bonifier l’accès aux services aux
citoyens aînés : avoir un espace dans le journal
municipal, créer un espace aux aînés sur le site
Internet de la Ville, héberger les données et rendre
le guide de services aux aînés disponible.

Projet no 12 :
Mise en place d’une
ligne téléphonique
régionale d’information
pour les aînés

Maintenir une collaboration par l’entremise de CRE, MRC, CSSS,
l’entente spécifique des aînés CREBSL / MFA TCABSL,
concernant les actions à développer en lien avec ce Communautaire
projet régional d’information.
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Les priorités

Les projets

5e priorité : Loisirs
et participation sociale

Projet no 13:

Améliorer l’offre de service en
loisirs et en activités physiques
afin qu’elle soit adaptée et
accessible pour l’ensemble des
aînés (*aînés isolés), incluant
ceux vivant en résidence

Adaptation des
infrastructures et des
équipements pour
augmenter la
fréquentation des aînés

Les activités et les moyens

Les partenaires

Coûts 2009

Développer et valoriser les parcs de quartiers
(centres communautaires) ainsi que les espaces
verts; installer des tables avec des abris et des
bancs en nombre suffisant (plan à déterminer par le
Service des loisirs et le comité Milieu de vie).

Étude

Développer et animer des circuits de marche dans
divers districts, selon les besoins.
Inventorier, promouvoir et animer des activités
accessibles aux aînés. (études)

Coûts 2010

1 000 $
Budget MADA

Coûts 2011

Coûts 2012

Budget à
Budget à
déterminer GTP déterminer GTP

500 $
Budget MADA

500 $
Budget MADA

500 $
Budget MADA

1 000 $
Budget MADA

X
X
Budget MADA à Budget MADA à
déterminer
déterminer

X

X

X

70 000 $
Plan triennal
Loisirs

X
Budget Loisirs

X
Budget Loisirs

X
Budget Loisirs

X
Budget Loisirs

Établir une programmation mieux adaptée, de Organismes
concert avec les différents organismes du milieu.
Développer un parcours santé avec animation, au
parc Beauséjour.

Projet no 14:
Développement auprès
des organismes publics
et privés afin de
collaborer avec eux
dans les adaptations

Rendre les services en place mieux adaptés aux
Organismes publics
besoins des aînés, contribuer à développer ce et privés
réflexe et/ou en proposer de nouveaux (ex. Salon Résidences
des loisirs, horaire, répertoire, portes ouvertes,
promotion, spectacles, etc.).
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Les priorités
Loisirs et participation sociale
(suite) :

Les projets
possibles à réaliser en
matière d’activités
physiques et
intellectuelles destinées
aux aînés

Les activités et les moyens

Les partenaires

Coûts 2009

Coûts 2010

Coûts 2011

Coûts 2012

X

X

X

X

Étude

Étude

X

X

(15 000 $)

(15 000 $)

(15 000 $)

Développer davantage le programme ViActive et en CSSS
faire la promotion.
Organismes

Développer des collaborations avec les résidences.

Résidence de
L’Immaculée
Autres résidences
éventuelles

Proposer une tarification aux aînés pour les
activités de loisirs, dont la gratuité de la
bibliothèque.
Développer des collaborations dans le but d’offrir
l’accès à des piscines adaptées et autres
infrastructures.

Organismes

X

X

X

X

Établir des collaborations avec le Centre d’action
bénévole (CAB) et d’autres organismes dans le
soutien et le recrutement de bénévoles; valoriser et
reconnaître l’engagement citoyen, faire connaître
les offres et les besoins en bénévolat et offrir de la
formation.

Centre d’action
bénévole (CAB)
CSSS
Organismes

X

X

X

X

Établir un lien éventuel avec l’unité locale
d’information pour faire connaître les offres de
bénévolat (avec le comité Information citoyenne).

Cercle culturel de
l’Amitié
CAB

X

X

X

X

Projet no 15 :
Assurer une meilleure
coordination de l’offre de
bénévolat sur notre territoire,
adapter ses formes et mettre en
place des moyens d’assurer
une relève

Centralisation de l’offre
et des besoins de
bénévolat
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Les priorités

Les projets

Les activités et les moyens

Les partenaires

Coûts 2009

Coûts 2010

Coûts 2011

Coûts 2012

CSSS
Communautaire

X

X

X

Participer à des lieux de concertations (ex. PPALV). CSSS
Communautaire

X

X

X

X

X

X

X

Budget à
déterminer

Budget à
déterminer

e

6 priorité :
Projet no 16 :
Services communautaires et de
santé
Développer les bases d’une
concertation entre la Ville et le
CSSS en vue d’améliorer l’accès
aux services offerts pour les
aînés vulnérables ainsi qu’aux
proches-aidants

Établissement des
Rédiger un document des zones de responsabilités. CSSS
zones de collaboration
Communautaire
entre le milieu municipal,
de la santé et des
services sociaux ainsi
que le milieu
communautaire
Expérimenter des collaborations.

Support, conseil,
promotion.

* Priorités globales MADA

information,

prévention

et

X

X

Projet no 17 :
Études sur la faisabilité
d’une carte d’accès aux
aînés (rabais et
privilèges : transport,
activités et divers
services offerts par la
Ville)

Analyser et déposer une proposition en 2010.
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Les priorités

Les projets

Les activités et les moyens

Les partenaires

Coûts 2009

Coûts 2010

Coûts 2011

Coûts 2012

X

X

X
Budget
Loisirs et
Culture MADA

X
Budget
Loisirs et
Culture MADA

Projet no 18 :
Évaluation de
l’implantation d’une
maison des aînés ou
intergénérationnelle

2 000 $
Budget MADA

Réaliser une étude de faisabilité;
Visiter des projets existants avec les membres du
comité de travail.

Projet no 19 :
X
Promotion des
événements et activités
intergénérationnelles
entourant la question du
vieillissement et
l’engagement citoyen

Participer aux rendez-vous des générations.

X

TCABSL
CRE
Commission jeunesse
Espaces 50+
INM

Projet no 20 :
Révision de la politique
familiale

Intégrer et considérer davantage les aînés à la TCABSL
politique familiale (plan d’action).

X

Projet no 21 :
Collaboration avec
d’autres partenaires
pour la promotion des
droits des aînés

Organiser des formations et des événements et/ou
y participer.

Gouvernements
CSSS, TCABSL,
CRE, Espaces 50+

X
Budget
Loisirs et
Culture MADA
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Les priorités

Les projets

Les activités et les moyens

Les partenaires

Coûts 2009

Coûts 2010

Coûts 2011

Coûts 2012

Projet no 22 :
Mise en place d’un
conseil des aînés pour
développer un outil
démocratique local en
faveur du développement social et de
l’intergénération

Assurer une continuité aux démarches entreprises TCABSL
par le projet MADA, après mars 2013.
Citoyens aînés
Clubs et associations
Intégrer des jeunes citoyens ou des membres d’un d’aînés
éventuel conseil de jeunes pour rapprocher les
générations et discuter sur le « vivre ensemble ».

X

Légende :
SHQ : Société d’habitation du Québec
OMH : Office municipal d’habitation de Rimouski
UMQ : Union municipale du Québec
CSSS : Centre de la santé et des services sociaux
TCABSL : Table de concertation des personnes aînées du Bas-Saint-Laurent
Projet P.A.L : Table de concertation en santé mentale
CREBSL : Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent
CAB : Centre d’action bénévole de la région de Rimouski
PPALV : Personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement
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