POLITIQUE

FAMILIALE
ET DES AÎNÉS

MOT DU MAIRE
Citoyennes, citoyens,
La Municipalité de Barnston-Ouest est heureuse de présenter la mise à jour de
sa Politique familiale et des aînés, car elle accorde une grande importance aux
familles et aînés quand il est question de son développement.
Après quelques années de mise en application de la politique familiale et des
aînés élaborée en 2013, les membres du Comité loisirs, famille et aînés en ont
fait un bilan positif. Plusieurs actions prévues ont été réalisées et d’autres ont été
ajoutées, notamment au niveau de l’amélioration des infrastructures municipales.
Notre municipalité évolue au rythme de ses habitants. La participation citoyenne
est un enjeu important et la nouvelle politique tient compte de cet aspect tout en
respectant les besoins des citoyens.
Je tiens à souligner le travail exceptionnel accompli par les membres du Comité
loisirs, famille et aînés au cours des dernières années et plus particulièrement
pour les travaux de mise-à-jour de cette politique.
Je tiens également à remercier le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et
des Services sociaux du Québec, car c’est grâce à leur soutien financier que nous
avons pu relever ce défi.
Finalement, un gros merci à vous citoyens, qui avez participé aux consultations
publiques tenues au printemps 2019.
Johnny Piszar
Maire de Barnston-Ouest

Dans ce document, le genre masculin
est utilisé dans le seul but d’alléger le
texte et, lorsqu’il y a lieu, désigne aussi
bien les femmes que les hommes.

MOT CONSEILLÈRE
DE LA

RESPONSABLE DES QUESTIONS FAMILIALES ET DES AÎNÉS

Au cours des derniers mois, les membres du Comité
loisirs, famille et aînés se sont rencontrés régulièrement
afin de faire le bilan de la dernière politique, revoir
ses fondements, faire des ajustements et proposer de
nouvelles actions. Tout cela a été fait avec le précieux
apport des citoyens lors des activités de consultation.
Aussi, nous avons bénéficié de l’aide d’un chargé de
projet qui a su nous accompagner tout au long de
la démarche pour synthétiser et prioriser les idées
et conseils apportés par les citoyens afin d’élaborer
et de rédiger la politique que nous vous présentons
aujourd’hui.
Le Comité loisirs, famille et aînés est fier de vous
présenter un document qui reflète les principaux besoins
et aspirations de nos citoyens. Nous sommes prêts
à relever nos manches, car au cours des prochaines
années, nous travaillerons à réaliser cette planification
en collaboration avec la municipalité, les citoyens et les
partenaires.
Le principal enjeu reste la participation citoyenne. Je
souhaite que les citoyens soient au rendez-vous et
que nous continuions à développer ensemble une
communauté plus effervescente. Je vous invite à vous
impliquer dans une action ou une activité qui vous tient à
cœur. Il suffit de passer au bureau municipal ou même de
nous contacter par téléphone.
Je tiens à remercier les membres du Comité loisirs,
famille et aînés qui se réunissent et organisent des
activités tout au long de l’année. Je veux souligner
également le soutien de mes collègues du conseil
municipal et des employés.
Maintenant, mettons en actions notre plan afin de
mobiliser et de dynamiser notre communauté.
Julie Grenier
Présidente du Comité loisirs, famille et aînés

Le Comité loisirs, famille et aînés est composé de :
Julie Grenier, conseillère municipale responsable des questions
familiales et des aînés;
Pascale Morin, citoyenne;
Cynthia Ferland, conseillère municipale;
Isabelle Barthélémy, citoyenne;
Johnny Piszar, maire.
Étaient absents :
Richard d’Amours, citoyen;
Sarah Coté, citoyenne.

Les travaux du comité ont été soutenus par :
Céline Bouffard et Jim Arévalo, chargés de projet de la
Politique familiale et des aînés de la MRC de Coaticook
Sara Favreau-Perreault, agente de développement rural
de la MRC de Coaticook

INTRODUCTION
Toujours à l’écoute des besoins de sa communauté, la Municipalité de BarnstonOuest a décidé de mandater le Comité des loisirs, qui est rapidement devenu «
Comité loisirs, famille et aînés », pour renouveler sa politique familiale et des aînés. Le
comité a d’abord fait le bilan de ses plans d’action 2013-2015 et 2016-2018 et poursuivi
des démarches de consultation auprès de la population.
La Municipalité reconnait le défi qu’est la mobilisation de la population. C’est pourquoi
le comité a privilégié la participation des personnes de tous âges. C’est ce qui a fait
la richesse de nos rencontres de travail, et qui a enrichi ainsi toutes les étapes du
renouvellement de la politique.
Ainsi, la Politique familiale et des aînés propose des actions simples visant à améliorer
la qualité de vie des familles et des aînés de la municipalité.

LA POLITIQUE

DÉFINITION DE LA

FAMILLE

FAMILIALE ET DES AÎNÉS
LES VALEURS DE LA POLITIQUE :
Pour favoriser le bien-être des familles et des aînés de la
municipalité, la présente Politique met de l’avant les trois
grandes valeurs suivantes :
• Honnêteté : Pour refléter l’importance de la
transparence dans la prise de décision pour le bien de
la communauté;

« La famille est au cœur du développement de notre municipalité
et elle est la source de son existence. La famille est la cellule de
base de notre communauté. Elle est évolutive et inclusive de
toutes les particularités. Elle assure une structure d’entraide et de
partage pour permettre l’épanouissement de tous.
Ses membres sont unis par des liens d’amour et d’amitié. Les
membres d’une famille se rassemblent et se rencontrent pour le
plaisir d’être ensemble. »

• Communauté : Pour continuer à bâtir ensemble notre
milieu;

DÉFINITION DE

L’AÎNÉ

• Respect : Pour assurer la convivialité entre citoyens.

« En raison de son expérience de vie, l’aîné assure le transfert
des connaissances et des traditions. Par contre, il est plus sujet à
avoir des besoins spécifiques, et donc d’avoir besoin d’aide. Pour
l’aîné, la famille est une source réciproque de sécurité, d’amour
et d’amitié. »

La politique familiale et des aînés est basée sur les
principes reliés au VIEILLISSEMENT ACTIF

PARTICIPATION

SANTÉ

SÉCURITÉ

MESURES

DÉJÀ EN PLACE
Depuis 2006, des mesures ont été mises en place dans le but d’accroitre le sentiment d’appartenance à notre municipalité. Celles-ci sont
toujours présentes et font l’objet d’une révision périodique pour s’assurer qu’elles continuent à répondre aux principaux besoins de la
communauté.
• Cadeau en argent pour chaque nouveau-né :
• 100 $ pour le premier enfant;
• 200 $ pour le deuxième enfant;
• 300 $ pour le troisième enfant et chacun des suivants;
• Remboursement d’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.
• Disponibilités des locaux et infrastructures de la municipalité pour
des activités accessibles à l’ensemble des citoyens et pour les
programmes communautaires.

LE PLAN D’ACTION 2020-2024
La Municipalité désire contribuer au développement des conditions favorables à
l’épanouissement des familles et des aînés en renforçant le réflexe « penser et agir famillesaînés » dans les décisions municipales. Ces quatre axes d’intervention ont donc été priorisés,
car ils exercent une influence sur la qualité de vie des citoyens.

• Loisirs, culture et vie communautaire;
• Habitation et milieu de vie;
• Sécurité et transport;
• Communication et information.

Encourager et soutenir le développement d’activités
pour les familles avec la Maison de la famille de la
MRC de Coaticook

Contribuer et favoriser
l’organisation
d’activités sportives,
sociales, culturelles
et de loisirs pour les
familles et les enfants

Favoriser la
participation des aînés
dans l’organisation
d’activités culturelles,
sociales, sportives et
de loisirs

Favoriser l’organisation d’une activité mensuelle pour
les enfants et les jeunes au Centre communautaire
telles que des activités artistiques, danse, club de
lecture, etc.

(R) Municipalité
(P) Comité loisirs, famille
et aînés
(P) Maison de la famille
de la MRC de Coaticook

(R) Comité loisirs, famille
et aînés

Se référer aux idées proposées à la consultation
Réfléchir à des stratégies favorisant la participation
des jeunes dans les projets et activités qui les
touchent

(R) Municipalité

Soutenir les groupes et/ou organismes qui souhaitent
mettre en place des évènements ou activités sur le
territoire

(R) Municipalité
(P) Comité loisirs, famille
et aînés

Assurer la participation des jeunes dans les camps
de jour estivaux des municipalités environnantes
par l’octroi d’un montant de 50 $ par famille pour
l’inscription des enfants au camp de jour

(R) Municipalité

Mettre sur pied un « Café des aînés » en partenariat
avec la Municipalité de Stanstead-Est

(R) Comité loisirs, famille
et aînés
(P) Municipalité de
Stanstead-Est
(P) CAB de la MRC
de Coaticook

S’assurer d’avoir des équipements et des lieux
adaptés et accessibles pour la pratique d’activités de
loisirs pour les aînés

(R) Municipalité

Co-organiser des cuisines collectives avec le CAB de
Coaticook

(R) Comité loisirs, famille
et aînés
(P) CAB de la MRC
Coaticook

Supporter l’organisation d’activités culturelles selon
les besoins exprimés par les aînés

(R) Municipalité
(P) Comité loisirs, famille
et aînés
(P) MRC de Coaticook

2024

2023

RESPONSABLES (R)
ET PARTENAIRES (P)

2022

ACTIONS

2021

OBJECTIFS

2020

AXE D’INTERVENTION : LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

LE PLAN D’ACTION 2020-2024

Maintenir le soutien favorisant l’organisation des
activités telles que :
• Bingo
• Marché de Noël

Favoriser l’organisation
d’activités
intergénérationnelles

Offrir des programmes
de soutien financier
pour les familles et les
aînés
Développer, mettre
à niveau et bonifier
les bâtiments publics
et les équipements
de loisirs afin qu’ils
soient accessibles,
sécuritaires et
attrayants en toutes
saisons
Valoriser et promouvoir
l’implication bénévole

Favoriser le développement de nouvelles activités
rassembleuses (ex. Cine Club)

(R) Comité loisirs, famille
et aînés
(P) CAB de la MRC de
Coaticook

Se référer aux idées proposées à la consultation
Élaborer des stratégies pour stimuler l’implication
et la participation des différents groupes d’âges aux
activités intergénérationnelles offertes

(R) Comité loisirs, famille
et aînés

Soutenir l’organisation d’activités culturelles par des
projets de médiation culturelle ou autre

(R) Municipalité
(P) MRC de Coaticook
(P) Centre d’arts Rozynski

Maintenir le programme de soutien financier aux
familles et le réviser au besoin pour l’adapter à la
réalité du milieu

(R) Municipalité
(P) Comité loisirs, famille
et aînés

Réfléchir aux possibilités de soutien financier pour les
aînés

(R) Comité loisirs, famille
et aînés

Maintenir l’entretien et l’amélioration continue des
infrastructures et des aménagements des lieux publics

(R) Municipalité

Planifier la mise à niveau de parcs et voir la possibilité
d’aménager un parc multigénérationnel

(R) Municipalité
(P) Comité loisirs, famille
et aînés

Soumettre des candidatures et participer à la Soirée
régionale de reconnaissance des bénévoles organisée
par le CAB

(R) Municipalité
(P) CAB de la MRC de
Coaticook

2024

2023

RESPONSABLES (R)
ET PARTENAIRES (P)

2022

ACTIONS

2021

OBJECTIFS

2020

AXE D’INTERVENTION : LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE (suite)

LE PLAN D’ACTION 2020-2024

(R) Comité loisirs, famille
et aînés
(P) Municipalité

Mettre sur pied un programme de reconnaissance à la
persévérance scolaire

(R) Municipalité
(P) Desjardins

Offrir le remboursement pour les frais de gardiennage
aux élus, membres des comités et aux bénévoles de la
municipalité lorsqu’il s’agit d’une activité ou rencontre
dans le cadre de leur implication

(R) Municipalité

2024

Organiser annuellement la Fête des voisins en
soulignant l’apport de nos bénévoles, les nouveaux
arrivants et la réussite scolaire de nos jeunes

2024

(R) Comité loisirs, famille
et aînés

2023

Élaborer une banque de service de gardiennage

2023

(R) Municipalité
(P) Comité loisirs, famille
et aînés
(P) MRC de Coaticook

2022

Se doter d’une structure municipale d’accueil des
nouveaux arrivants

2022

Accroître le sentiment
d’appartenance des
citoyens

Promouvoir les services existants qui favorisent le
maintien à domicile des personnes aînées

(R) Municipalité
(P) Aide à domicile de la
MRC de Coaticook
(P) CAB de la MRC de
Coaticook

2021

Contribuer au
développement
d’un milieu de vie
répondant aux besoins
des familles et des
aînés

RESPONSABLES (R)
ET PARTENAIRES (P)

2021

Favoriser le maintien à
domicile des aînés

ACTIONS

2020

OBJECTIFS

2020

AXE D’INTERVENTION : HABITATION ET MILIEU DE VIE

AXE D’INTERVENTION : SÉCURITÉ ET TRANSPORT
OBJECTIFS

Assurer un milieu
sécuritaire

ACTIONS

RESPONSABLES (R)
ET PARTENAIRES (P)

Maintenir les lecteurs de vitesse aux endroits plus
problématiques et pour une période de temps qui
favorise les changements de comportements

(R) Municipalité

Diminuer à 30km/h la limite de vitesse au village et
ajouter de pancartes de sensibilisation à la réduction
de la vitesse

(R) Municipalité

Favoriser l’offre de transport accessible pour assurer la
participation des citoyens à des activités ponctuelles

(R) Municipalité

LE PLAN D’ACTION 2020-2024

Maintenir la publication du journal municipal Le Joyau

(R) Municipalité

Mettre sur pied un comité communication afin de
faire la révision de la structure du journal et des autres
moyens de communication.

(R) Municipalité

Collaborer à rendre accessible l’information sur :
• Les événements organisés par les différents
organismes du milieu
Assurer la diffusion
d’une information
pertinente pour les
familles et les aînés

(R) Municipalité

• Les ressources disponibles pour les familles et les
aînés.
Envoyer aux citoyens une infolettre par courriel pour
leur communiquer les événements ponctuels

(R) Municipalité

Maximiser la diffusion d’informations pertinentes dans
le site web de la municipalité et sur les médias sociaux

(R) Municipalité

Favoriser l’utilisation du site « Ressources Coaticook »
par les organismes locaux et en faire la promotion à la
population

(R) Municipalité

Penser à la clientèle anglophone dans tout ce qui est
développé

(R) Municipalité

2024

2023

RESPONSABLES (R)
ET PARTENAIRES (P)

2022

ACTIONS

2021

OBJECTIFS

2020

AXE D’INTERVENTION : COMMUNICATION ET INFORMATION

LA MISE EN ŒUVRE
DE LA POLITIQUE

La Municipalité de Barnston-Ouest confie au Comité loisirs, famille et aînés le
mandat d’assurer le suivi et la mise en œuvre des actions qui découlent de la
Politique familiale et des aînés. Il se rencontrera annuellement pour élaborer
un échéancier de réalisation détaillé mentionnant les résultats attendus et des
indicateurs pour chacune des actions. Il déterminera les moyens et les ressources
pour l’atteinte des objectifs, faire le bilan de l’état d’avancement du dossier et
pour proposer des recommandations au conseil municipal.
Le Comité loisirs, famille et aînés fera la promotion des actions réalisées et de ces
mises à jour auprès de la population.

CONCLUSION
La politique familiale et des aînés ainsi
que son plan d’action doivent demeurer
des guides flexibles qui s’inscrivent dans
un processus continu et évolutif, de
façon à pouvoir adapter efficacement
les interventions municipales à la réalité
changeante de notre population.
Ensemble, nous nous sommes dotés
d’un outil de développement qui
nous ressemble. La réussite de notre
Politique tient en l’implication et à la
participation active de tous. N’hésitez
pas à communiquer avec le bureau
municipal pour nous faire parvenir vos
commentaires et suggestions.
Nous nous souhaitons une politique
familiale et des aînés dynamique et
évolutive!
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