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Constat : Les personnes aînées ont besoin d'information
sur les services communautaires qui les concernent
Objectif : Varier les moyens de communications utilisés
pour partager l'information des services offerts aux aînés
Actions :                                              

Participation sociale
Constat : Il est difficile pour les aînés d'avoir accès à
l'information sur les offres de bénévolat
Objectif : Permettre aux aînés de participer socialement à la
communauté par le bénévolat
Actions :                                              
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Plan d'action
2022-2024

Saint-Félix-de-Valois

Municipalité de Saint-Félix-de-Valois
600, chemin de Joliette
Saint-Félix-de-Valois, Québec  J0K 2M0
Téléphone : 450 889-5589
Courriel : municipalite@st-felix-de-valois.com

Respect et inclusion sociale

Information et communication
Constat : Près de 90 % des répondants utilisent le Félicien
pour trouver de l'information
Objectif : Présenter davantage d'informations pour les
aînés dans le Félicien
Actions :                                              

Offrir une section dédiée aux
aînés dans le Félicien

Afficher des éléments d'information
récurrents sur le panneau
électronique de la municipalité
Ajouter une section dédiée aux
aînés dans le Guide du citoyen
Distribuer le bottin des ressources
en soutien à domicile de la
Matawinie aux citoyens de la
Municipalité

Inviter les aînés à se rendre à la
Rentrée Félicienne
Ajouter un babillard
communautaire au Centre Pierre-
Dalcourt afin que les organismes
puissent y afficher leurs offres de
bénévolat
Offrir plus d'espace pour les
organismes dans le Félicien

Promouvoir la politique de
reconnaissance et de soutien à la
communauté
Offrir un service de prêt ou de
location à bas prix d'équipements
sportifs

Constat : Plus de la moitié des répondants ne savent pas
s'ils ont accès à des tarifs réduits ou des prêts
d'équipements pour participer à des activités
Objectif : Réduire les obstacles pouvant compromettre
l'accès à des activités
Actions :                                              

Intégrer la réflexion
intergénérationnelle dans tous les
projets et aménagements de la
Municipalité 
Souligner la Journée internationale
des Aînés 
Favoriser la mise en place
d'activités intergénérationnelles et
en faire la promotion
Créer des affiches ou des
capsules pour sensibiliser au
phénomène de  l'âgisme   

Constat : Peu d'occasions permettent aux générations
jeunes et âgées de se côtoyer et de discuter
Objectif : Freiner l'âgisme et favoriser le rapprochements
et les échanges entre les générations par le biais
d'activités intergénérationnelles
Actions :                                              
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Sécurité

Loisirs
Constat : 40 % des répondants ne savent pas s'il y a des
lieux pour socialiser sans devoir consommer
Objectif : Promouvoir les parcs et les installations de la
Municipalité
Actions :                                              

Faire découvrir les parcs et les
installations de la Municipalité aux
aînés
Favoriser la mise en place
d'activités intergénérationnelles et
en faire la promotion  
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Constat : Plus du tiers des répondants ne connaissent pas
les services offerts à la bibliothèque
Objectif : Faire découvrir les activités et les services offerts
aux aînés à la bibliothèque
Actions :                                              

Promouvoir les activités et les
services offerts à la bibliothèque
Tenir des activités pour les
aînés à la bibliothèque 
Offrir un service de bibliothèque
itinérante
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Espaces extérieurs et
bâtiments
Constat : Près du tiers des répondants jugent que les
rues et les trottoirs ne sont pas suffisamment accessibles
Objectif : Favoriser la mobilité des citoyens dans la
Municipalité
Actions :                                              

Inviter les citoyens à utiliser le
formulaire d'analyse de
circulation lorsqu'ils sont
témoins d'une situation
problématique
Mettre de l'avant les actions
réalisées du Plan directeur de
mobilité de la municipalité 
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Constat : Plus de 80 % des répondants affirment que les
bâtiments municipaux sont accessibles
Objectif : S'assurer que les nouvelles infrastructures
municipales soient accessibles
Actions :                                              

S'assurer de respecter le
principe d'accessibilité
universelle lors de la
construction/rénovation
d'infrastructures municipales
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Santé et services sociaux
Constat : Près de 35 % des répondants ne savent pas
qu'il y a des activités offertes pour encourager de saines
habitudes de vie
Objectif : Favoriser la pratique de saines habitudes de vie
Actions :                                              

Aménager et animer un circuit
santé afin que les citoyens
puissent faire des exercices
gratuitement 
Bonifier la programmation
d'activités en lien avec les
saines habitudes de vie pour
les aînés
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Transport et mobilité
Constat : 85 % des répondants utilisent leur véhicule
personnel pour effectuer leurs déplacements
Objectif : Informer les aînés sur les modes de transport
actifs et collectifs
Actions :                                              

Améliorer et adapter le réseau
cyclable pour favoriser son
utilisation par les aînés
Promouvoir la plateforme
Embarque Lanaudière !
Poursuivre la promotion du
service de transport adapté et
du taxibus offerts par la MRC de
Matawinie
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Promouvoir les programmes
d'aides financières pour rénover
ou adapter leur logement ou leur
maison 
Promouvoir le programme
Allocation logement

Constat : L'accès à l'information sur les programmes
d'aides financières pour adapter leur logement ou leur
maison est difficile pour les aînés
Objectif : Permettre aux aînés de vieillir dans leur domicile
et dans leur communauté
Actions :                                              

Constat : Près de 60 % des répondants ne savent pas
où s'adresser pour rapporter une situation d'abus ou de
maltraitance envers une personne aînée
Objectif : Promouvoir la bientraitance envers les aînés
dans la communauté félicienne
Actions :                                              

Organiser des rencontres d'info
sur l'abus, les fraudes et la
maltraitance avec des
spécialistes
Présenter l'information Quoi faire
si je suis victime ou témoin
d'intimidation envers un aîné
Promouvoir les lignes
téléphoniques Aide Abus Aînés
et SOS Violence conjugale

Constat : Il y a peu d'interactions entre les aînés et le
service de police
Objectif : Augmenter le sentiment de sécurité et de
confiance des aînés envers le service de police
Actions :                                              

Inviter le service de police à
rencontrer les aînés
occasionnellement pour tisser
des liens

Habitat et milieu de vie


