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POLITIQUE FAMILIALE ET DES AINES DE BARNSTON-OUEST 

LE PLAN 
D’ACTION 

AXES 
D’INTERVENTION 
En raison de l’influence qu’ils peuvent 
exercer sur la qualité de vie des 
familles et des aînés de Barnston-
Ouest, trois axes d’intervention, sous 
la responsabilité municipale, sont 
considérés comme prioritaires : 

VIE COMMUNAUTAIRE 
Enrichir la vie communautaire dans les 
deux hameaux; 

Trouver des agents mobilisateurs pour 
faciliter les liens entre les jeunes, les 
familles et les aînés. 

LOISIRS 
Créer des liens intergénérationnels par 
la pratique commune d’activités 
physiques; 

 OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES (R) ET PARTENAIRES 
(P) 

AD
M

IN
IS

TR
AT

IO
N

 M
U

N
IC

IP
AL

E  Assurer le suivi de la Politique familiale et aînés 
Reconduire et bonifier la Politique familiale et 
aînés en cours. 
Faire le suivi du plan d’action 

R : Comité famille 

Faire la promotion régulière de la politique de 
remboursement pour des activités de sport, loisir et 
culture et la politique d’accès aux locaux de la 
municipalité 

Faire cette promotion via le journal municipal le 
« Joyau » R : Secrétaire-trésorière adjointe 

Transmettre d’avantage d’informations relatives aux 
familles et aînés. 

Informer les familles et les aînés sur les services 
communautaires offerts à la population par des 
parutions de publicité des organismes dans le 
journal le «Joyau » 

R : Secrétaire-trésorière adjointe 

VI
E 

CO
M

M
U

N
AU

TA
IR

E  

Favoriser le maintien à domicile Tenir une séance d’information sur les services 
offerts favorisant le maintien à domicile 

R : Responsable des questions famille et 
aîné 

Reconnaitre les bénévoles 

Maintenir le prix reconnaissance des bénévoles 
qui est attribué par le maire lors de du gala des 
bénévoles en avril organisé par le CAB de 
Coaticook. 

R : Conseil municipal, direction générale et 
maire 

LO
IS

IR
S  

Inciter les citoyens à s’engager et à participer aux 
activités de loisir 

Continuer d’offrir des activités de loisir et 
développer cette offre (ex. : Plaisir d’hiver, fête 
nationale, soirée spéciale et café des aînés) 

R : Comité des loisirs 

Diffuser l’information dans le Joyau et la page 
Facebook 

R : Secrétaire-trésorière adjointe 
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Encourager la pratique de saines 
habitudes de vie; 

Faciliter l’accès aux services de 
proximité, aux équipements et aux 
infrastructures, tout en constituant un 
lieu de ralliement, d’entraide et 
d’engagement dans la vie 
communautaire.  

ADMINISTRATION MUNICIPALE 
Établir une véritable culture de 
services aux familles et aux aînés par 
l’apport de l’ensemble de 
l’administration municipale; 

Intégrer, par la gouvernance, les 
préoccupations relatives aux familles 
et aux aînés à tous les domaines 
d’intervention.  

Aménager les infrastructures de loisirs et les espaces 
verts 

Poursuivre l’aménagement du parc de Kingscroft. R : Comité des loisirs 

Ajouter des bancs dans le sentier Onès-Cloutier R : Comité des loisirs 

Offrir de l’information sur les services d’animation 
estivaux des environs 

À chaque année, publiciser au printemps les 
possibilités pour les familles d’inscrire leurs 
jeunes enfants à un service d’animation estival 
des environs. 

R : Responsable des questions famille et 
aînés, secrétaire-trésorière adjointe 

 

Voici une série de mesures déjà en place depuis la politique familiale de 2006 et qui ont été reconduites. Elles situent les familles et les aînés au cœur des préoccupations municipales et visent à améliorer leur 
qualité de vie. Pour plus de précisions, nous vous invitons à communiquer avec la Municipalité de Barnston-Ouest au 819-838-4334. 
• Offrir en cadeau pour chaque nouveau-né un montant de : 100 $ pour le premier enfant; 200 $ 

pour le deuxième enfant; 300 $ pour le troisième enfant et chacun des suivants. 
• Rembourser un montant représentant 50 % des coûts relativement à l’achat des couches de coton, 

jusqu’à concurrence de 200 $ par famille. Un seul remboursement par famille. 
• Remboursement de 100 $ par famille (ou résidence) pour des activités de sport, loisir ou culture, 

avec présentation de facture faisant preuve de la dépense. 
• Tenir compte des réalités et des besoins exprimés par les familles lors de la planification et de la 

mise en place de nouvelles infrastructures et de nouveaux services. 

• Participation financière de la municipalité à la fête de la famille.  
• Diffuser l’information sur les programmes de rénovation existants dans le «Joyau » 
• Remise d’une pochette d’information à tous les nouveaux arrivants en guise d’accueil. 
• Sensibiliser les familles aux mesures d’urgences en les invitant à organiser un exercice d’incendie à 

la maison. 
• Maintenir l’accessibilité et la disponibilité des locaux et infrastructures de la municipalité pour 

différentes activités accessibles à l’ensemble des citoyens et pour les programmes 
communautaires. 

AUTRES MESURES DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET DES AINES 


