Plan d’action – Démarche MADA 2012 à 2014

Durée et coût
Priorité

Objectif

Action à poser

Responsable

Partenaire

2012

2013

2014

Financemen
t possible

Coût total

Recommandation
- 100 trousses déjà distribuées en
2011 et ce fut un franc succès.

1. Poursuivre et
augmenter la distribution
de la trousse de sécurité
chez les aînés.

1

Agent de projet
vieillissement de la
population (Sabrina
Ruiz-Bourassa).

CAB
Chicoutimi.

Sécurité des
incendies Christian
Fillion.

Agent de
projet
vieillissement
de la
population
(Sabrina
RuizBourassa).

Prévenir les risques et
les menaces à la
sécurité des 55 ans et
plus vivant à
domicile.
2. Bonifier les visites des
pompiers en installant un
détecteur ou des piles là
où il n’y en a pas.

X
12 000 $/
100 unités

X
12 000 $/
100 unités

X
12 000 $/
100 unités

TRCA
CSSS

36 000$ /
3 ans
Moyen

- La TRCA croit qu’il est essentiel de
poursuivre la distribution puisque
nos aînés sont vulnérables à
domicile. Ils sont même prêts à
mettre de l’argent pour une seconde
phase de distribution.
Selon le rapport statistique :

X

X

X

Moyen

-12 % n’ont pas de détecteurs de
fumée;
-14 % des détecteurs sont non fonctionnels.
Il y a donc 26 % des ménages qui
sont à risques.
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Durée et coût
Priorité

2

3

Objectif

Permettre aux 55 ans
et plus d’avoir accès
aux ressources et aux
services de base à
proximité de leur
domicile de manière
sécuritaire.

Adapter le transport
en commun afin de
permettre au 55 ans et
plus d’avoir accès
plus aisément aux
services.

Action à poser
1. Augmenter de
10 secondes le temps des
traverses piétonnières aux
lumières (le mettre à 30
secondes).
2. Aménager des trottoirs
et faire installer de
l’éclairage adéquat dans
les quartiers où il n’y en a
pas.
3. Ajouter des traverses
de rue à des endroits
stratégiques et leur
signalisation.
1. Constituer un
programme d’initiation à
l’utilisation du transport
en commun.

Responsable

Partenaire

Travaux publics.

Ministère des
transports
(s’il y a lieu).

2013

X

X

Sélect.
endroit.

Effectuer
travaux.

Travaux publics.

X

X

X

Élevé

- Par secteur prioritaire.

Travaux publics.

X

X

X

Faible

- Rejoint également la politique pour
les personnes handicapées.

STS

Ville de
Saguenay.

X

2. Améliorer l’entretien et
les aménagements
connexes au transport en
commun (abribus, bancs,
lumières, voies
piétonnières).

Travaux publics.

STS

X

3. Évaluer la possibilité
de revoir certains
parcours d’autobus en
fonction des besoins
spécifiques des 55 ans et
plus.

STS

Ville de
Saguenay.

X

2014

Financemen
t possible

2012

Coût total

Recommandation
- Action déjà fait ailleurs au Québec
avec MADA.

Faible
- Rejoint politique familiale et
personnes handicapées.

Faible

X

Élevé

- En lien également avec la politique
familiale et les personnes
handicapées.

Faible

- Raymond Chabot Grant Thorton se
penche actuellement sur la question
avec la STS.
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Durée et coût
Priorité

Objectif

Action à poser

Responsable

Partenaire

2012

4

Permettre aux 55 ans
et plus qui comptent
s’installer dans une
résidence privée pour
aînés de faire un
choix judicieux.

Concevoir un document
incluant les différents
éléments à prendre en
considération quand vient
le temps de visiter et de
choisir une résidence
privée.

Agent de projet
vieillissement de la
population (Sabrina
Ruiz-Bourassa).

CRÉ
AQDR Jonq.
TRCA

En cours

1. Dresser un portrait de
l’offre de loisirs destinés
aux adultes à Saguenay.

Agent de projet
vieillissement de la
population (Sabrina
Ruiz-Bourassa).

Organismes
du milieu.

2. Documenter les
besoins et les aspirations
des 55 ans et plus en
matière de loisirs.

Agent de projet
vieillissement de la
population (Sabrina
Ruiz-Bourassa).

Organismes
du milieu.

5

Assurer une meilleure
adéquation entre
l’offre de loisirs et les
besoins des 55 ans et
plus.

2013

Financemen
t possible
CRÉ
TRCA
AQDR

X

En cours

2014

X

Coût total

Recommandation

Moyen

- Projet déjà réalisé en 2011. La
distribution des 20 000 exemplaires
du guide se fera à l’hiver 2012 ainsi
qu’au printemps.

Faible

- En lien avec la politique « Vieillir
chez soi ».
- Favoriser les saines habitudes de
vie.

En cours

X

Faible

- Lien avec les infrastructures
MADA.
3. Proposer des activités
ou des équipements à
mettre à la disposition des
55 ans et plus.

Ville de Saguenay.

Club d’âge
d’or.

En cours

X

PAL

Moyen

- Forte demande pour la danse en
ligne.
- Projet en cours « Promenades
actives ».
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Durée et coût
Priorité

Objectif

Action à poser

Responsable

Partenaire

6

Améliorer la
diffusion de
l’information sur
l’offre de loisirs
destinés aux 55 ans et
plus.

Service des arts,
culture,
communautaire et
bibliothèque et le
Service des sports
et du plein air.

1. Implanter un site web
d’informations sur les
différentes opportunités
de loisirs.

Service
informatique
et Service des
communications.

7

Favoriser
l’implication sociale
des 55 ans et plus
dans les
organisations.

1. Implanter un portail
web de recherche
d’opportunité
d’implication bénévole.

Service des arts,
culture,
communautaire et
bibliothèque.

Service
informatique
et Service des
communications.

8

Favoriser les relations
d’entraide entre
membres d’une
même famille
comptant une ou des
personnes de 55 ans
et plus.

Modifier la
réglementation
municipale afin de
permettre la construction
ou la conversion de
maisons
intergénérationnelles.

Service des permis
et programmes.

Département
des taxes.

2012

2013

X

2014

Financemen
t possible

Coût total

Faible

Recommandation
- En lien direct avec le nouveau site
web.
- En lien avec Ville en action.

En cours

X

Faible

- Lien avec le logiciel « don de
temps ».

X

Faible

- En lien avec la politique familiale.
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