Plan d’action MADA – Notre-Dame-de-la-Salette
= Ressource humaine à temps partiel
= Ressource humaine à temps plein
= Plus d’une ressource humaine

$ = 0 $ à 10 000 $
$$ = 10 000 $ à 50 000 $
$$$ = 50 000 $ et plus

Communications
Objectifs
1. Permettre aux aînés de Notre-Damede-la-Salette de mieux connaître les
services municipaux, communautaires
et institutionnels.

Moyens
Mettre à jour et distribuer le bottin de
ressources de la municipalité (disponible en
version papier et sur le web).

Municipalité ou MRC des Collines-del’Outaouais (si le bottin est élaboré
collectivement)

Partenaires : Centre action générations des
aînés, ADN, CISSSO et les autres organismes
de Notre-Dame-de-la-Salette
Élaborer un calendrier incluant les dates des Municipalité
activités et événements de la municipalité.
Partenaires : Organismes de Notre-Dame-deSoutenir la mise sur pied d’un service d’écoute
et d’accompagnement pour l’accès à
l’information et l’utilisation des services.

2. Faciliter l’utilisation des technologies de
l’information chez les aînés.

Responsables

Échéancier

Année 1

$
Année 1

la-Salette
Table autonome des aînés des Collines

Partenaires : Municipalité, ADN, Centre
action générations des aînés de la Vallée-dela-Lièvre, Info-social 811, Ligne 211.
Organiser des formations pour les aînés sur ADN
l’utilisation de la technologie.
Partenaires : Municipalité, SADC

Ressources
nécessaires
$

Année 3

$$
(subventions)

Année 1-2

$$
(subventions)
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Habitat
Objectifs
1. Offrir une variété de logements plus
adaptés à l’évolution des besoins des
aînés à Notre-Dame-de-la-Salette.

Moyens

Responsables et partenaires

Conduire une étude de faisabilité sur Municipalité
différentes alternatives de logement pour les
Partenaires : CLD des Collines-deaînés.
l’Outaouais, MRC des Collines-del’Outaouais, CISSSO
Faire des partenariats avec les organismes ADN
existants, afin de disposer d’une banque de
travailleurs fiables pour effectuer des travaux Partenaires : Coop jeunesse de services,
Municipalité, etc.
d’entretien mineurs.

Échéancier

Année 2

Année 3

Ressources
nécessaires
$
(Fonds d’analyse et
d’étude)

$$
(subventions)

Loisirs et culture
Objectifs
1. Améliorer la mobilisation et
l’implication bénévole des citoyens.

Moyens

Responsables

Embaucher un travailleur communautaire qui ADN
aurait pour tâche de mobiliser le milieu autour
Partenaires : Table autonome des aînés des
de projets structurants.
Collines, Municipalité, Centre action
générations des aînés de la Vallée-de-laLièvre, etc.

Échéancier

Année 1

Ressources
nécessaires
$$$
(subventions)
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Respect et inclusion sociale
Objectifs
1. Identifier, soutenir et valoriser les aînés
isolés ou vulnérables.

Moyens
Participer au recrutement de bénévoles pour
les visites d’amitié du Centre action
générations des aînés de la Vallée-de-la-Lièvre.
Faire un partenariat avec les pompiers pour
identifier les aînés isolés pouvant avoir des
besoins, pouvant subir de la maltraitance ou de
l’abus. Les aînés identifiés seront référés aux
ressources existantes.
Organiser des ateliers ou des conférences sur la
maltraitance ou les abus.

Former des agents dépisteurs d’aînés
vulnérables parmi la population et les
employés des commerces fréquentés par les
aînés.
Sensibiliser la population aux services, via les
événements qui existent déjà.

Responsables

Échéancier

Ressources
nécessaires

ADN
Partenaire : Centre action générations des
aînés de la Vallée-de-la-Lièvre, Municipalité.
Municipalité
Partenaire : service des pompiers, MRC des
Collines-de-l’Outaouais (service de
protection civile) et organismes offrant des
services pour les aînés.
Centre action générations des aînés de la
Vallée-de-la-Lièvre

Année 1

Année 2

Année 1

$

Partenaires : Municipalité, la FADOQ, service
de police de la MRC des-Collines-del’Outaouais, ADN, Table autonome des aînés
des Collines.
Table autonome des aînés des Collines
Partenaires : ADN, via l’embauche d’un
travailleur communautaire.
ADN, via le travailleur communautaire ou les
bénévoles.
Partenaires : Table autonome des aînées des
Collines et organismes de la municipalité

Année 2

En continu
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Services de santé
Objectifs

Moyens

1. Promouvoir les saines habitudes de vie.

Soutenir les initiatives favorisant les saines
habitudes de vie dans la municipalité.

Responsables

Échéancier

Ressources
nécessaires

En continu

$

Échéancier

Ressources
nécessaires

En continu

$

Année 1

$$$
(subventions)

Municipalité
Partenaires : CISSSO, Grenier des Collines,
ADN, Cœur des Vallées en action, École
primaire

Soutien communautaire
Objectifs
1. Permettre aux organismes de NotreDame-de-de-la-Salette de continuer à
offrir leurs activités et services dans la
municipalité.

Moyens
Continuer à soutenir les organismes, les
groupes communautaires et les groupes de
citoyens qui offrent des services ou des
activités (prêts de locaux ou matériel et aide
financière).
Pérenniser le poste de travailleur
communautaire en faisant des demandes
financières.

Responsables
Municipalité
Partenaires : organismes/groupes sociaux.

ADN
Partenaires : MRC des Collines-del’Outaouais, Municipalité et partenaires
financiers.
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Espaces extérieurs et bâtiments
Objectifs
1. Faciliter la mobilité des aînés qui
souhaitent se déplacer à pied.

2. Permettre aux aînés de bénéficier
d’un espace de rassemblement
extérieur.

Moyens

Responsables

Améliorer le déneigement et le sablage des
trottoirs l’hiver.

Municipalité

Aménager, à même la voie publique, des voies
piétonnières ou cyclistes.

Municipalité

Au moment de la réfection des routes, prévoir
l’ajout d’une voie piétonnière/cycliste.

Municipalité

Aménager l’espace extérieur au 51 rue des
Saules : parc multigénérations, aménagement
de la galerie et de l’espace extérieur autour du
bâtiment.

Municipalité

Échéancier

Ressources
nécessaires

En continu

$

Année 2-3

$$$

En continu

$$$

Année 2-3

$$$

Acronymes :
ADN : Alliance pour le développement de Notre-Dame-de-la-Salette
CISSSO : Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais
CLD des Collines-de-l’Outaouais : Centre local de développement des Collines-de-l’Outaouais
FADOQ : Fédération des aînés du Québec
MRC des Collines-de-l’Outaouais : Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais
SADC : Société d’aide au développement des collectivités
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