POLITIQUE FAMILIALE ET DES AINES
LE PLAN
D’ACTION
2016-2018
ORIENTATIONS

AXES D’INTERVENTION

Ces axes sont :

Cinq axes d’intervention relevant de la compétence de la MRC ont
un impact indéniable sur la qualité de vie des familles et des
aînés. Des mesures ont été priorisées dans le plan d’action 20162018 dans chacun de ces axes afin d’atteindre des résultats
tangibles qui contribueront au développement de notre région.

•
•
•
•
•

OBJECTIFS

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME, TRANSPORT ET SÉCURITÉ
INFORMATION
HABITATION
CULTURE ET LOISIRS
SAINES HABITUDES DE VIE

ACTIONS
Maintenir la nomination d’un membre du conseil de la MRC comme responsable des questions
familiales et des aînés
Maintenir les rencontres régulières du Comité familles et aînés de la MRC (minimum 4 par année)

Assurer le suivi de la Politique familiale et
des aînés et le plan d’action de la MRC
Favoriser l’arrimage des services
répondant aux besoins des familles
et des aînés

Inclure le suivi de la mise en œuvre des plans d’action des municipalités dans les rencontres du Comité
familles et aînés de la MRC
Encourager une promotion plus assidue des bons coups en lien avec les familles, les aînés et les saines
habitudes de vie
Maintenir la Fête de la famille de la MRC et évaluer annuellement son organisation avec un souci
d’amélioration continue
Maintenir la production du planificateur familial en collaboration avec les partenaires

Favoriser l’accessibilité aux services et aux
activités répondant aux besoins des familles
et des aînés
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Soutenir et maintenir les partenariats entre les municipalités et les organismes dans l’offre d’activités
et de services en lien avec les saines habitudes de vie
Soutenir les municipalités et les organismes régionaux afin qu’ils bénéficient des options de
financement existantes, de ressources-conseils et de partage d’expériences
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Favoriser la présence des services publics,
parapublics et communautaires auprès des
municipalités

Soutenir le déploiement des services communautaires dans les municipalités de la MRC en fonction des
besoins.
Collaborer aux travaux du Comité concertation pour la solidarité et l’inclusion sociale (CCSIS)

Soutenir le développement des services
ciblant les besoins particuliers des familles
et des aînés

Collaborer aux travaux des Tables réseaux et de la Table de gouvernance du CIUSSS de l’Estrie - CHUS
– installation CSSS de la MRC de Coaticook
Soutenir le développement d’une offre de logements diversifiée et abordable dans l’ensemble du
territoire, en fonction des besoins.

Intégrer la dimension aînés et
saines habitudes de vie, ainsi que
maintenir la dimension familles
dans tous les outils de planification
territoriale

Considérer les réalités des familles et des
aînés dans le Schéma d’aménagement et de
développement durable (SADD)

Lors de la concordance réglementaire locale, encourager les municipalités à renforcer les principes de
la Politique familiale et des aînés dans leur plan d’urbanisme et règlements.
Prendre en compte l’évolution de la réalité des familles et des aînés dans la révision et les
modifications futures du SADD

Promouvoir les bonnes pratiques de
développement urbanistique durable

Soutenir au besoin la mise en œuvre des plans d’action des municipalités ayant fait la démarche
APAVVA

Faciliter la transmission des
informations touchant les familles
et les aînés

Favoriser les échanges d’information entre
les institutions, les organismes, les
municipalités et la MRC

Favoriser une diffusion adéquate des informations concernant les citoyens (activités, services) sur
l’ensemble du territoire.

Faciliter le développement d’une
offre variée d’activités favorisant
les saines habitudes de vie et
l’augmentation de la qualité de vie
des familles et des aînés

Soutenir le partenariat entre les
municipalités et les organismes

Soutenir les municipalités lors de la planification de leur offre d’activités
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ORIENTATIONS

OBJECTIFS
Favoriser le développement des réseaux de
transport actif

Intégrer la dimension aînés et
saines habitudes de vie, ainsi que
maintenir la dimension familles
dans tous les outils de planification
territoriale

Faire valoir la sécurité des familles et des
aînés auprès du MTQ

ACTIONS
Intégrer la dimension transport actif au fil des révisions et des modifications réglementaires dans les
municipalités
Orienter les municipalités afin qu’elles bénéficient des options de financement existantes, de
ressources-conseils et de partage d’expériences dans les projets de transport actif
Adopter un règlement constitutif pour le Comité d’aménagement de la MRC et y intégrer la sécurité
dans les déplacements dans son mandat.
Encourager l’évaluation en continu des infrastructures de loisir et leur localisation

Soutenir la planification à long terme des
infrastructures de loisir

Planifier le renouvellement et le développement des infrastructures de loisir dans une perspective de
cohabitation intergénérationnelle et d’accessibilité universelle
Collaborer avec les municipalités aux processus d’aménagement des parcs et des plateaux sportifs
Soutenir les municipalités et les organisations dans l’élaboration de projets culturels, entre autres les
activités de transmission de l’histoire locale et des savoir-faire visant le rapprochement entre les
générations

Valoriser les richesses culturelles
locales dans le développement
d’activités pour les familles et les
aînés

Développer l’offre d’activités culturelles

Faire connaître le patrimoine local naturel, matériel et immatériel aux jeunes et à leur famille et
développer des outils de sensibilisation
Soutenir les municipalités et les organisations dans l’élaboration de projets culturels destinés aux
familles et aux aînés
Intégrer la culture dans les activités existantes pour les jeunes, les familles et les aînés tout au long de
l’année

Politique familiale et des aînés de la MRC de Coaticook – Plan d’action 2016-2018

3

