Plan d’action Municipalité amie des aînés – Pontiac 2016-2018
= 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 Pontiac
de mieux connaître les services
municipaux, communautaires et
institutionnels.

Moyens





Élaborer un bottin de ressource (disponible en version papier et sur le web).
Élaborer une carte des services (de type routière).
Concevoir des aide-mémoire aimantés incluant les différents numéros *11.
Adapter le contenu de la trousse des nouveaux arrivants aux besoins des
aînés (inclure les opportunités de bénévolat, par exemple).
 Analyser la possibilité d’établir une ligne 311 au niveau municipal.
 S’assurer que le chef des communications ait un volet de son travail dédié à la
communication avec les aînés.
 Élaborer une politique des communications, dans laquelle un volet aîné serait
inclus (révision des outils de communications).
 Lors des fêtes et événements, offrir de l’information sur les services offerts
aux aînés.
 Échanger des informations et établir des partenariats avec la MRC du Pontiac
et les autres municipalités avoisinantes.

Responsable et partenaires
Service des communications de la
municipalité ou MRC des Collinesde-l’Outaouais (si certains outils
sont élaborés collectivement).

Échéancier

Ressources
nécessaires
$

Année 1

Partenaires : CISSSO, Table
autonome des aînés des Collines et
organismes de Pontiac.
Service des communications de la
municipalité (collaboration entre
tous les services).

Année 1

Partenaires : MRC des Collines-del’Outaouais, MRC du Pontiac, Table
autonome des aînés des Collines,
municipalités avoisinantes.
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Habitation
Objectifs
1. Favoriser le maintien à domicile
des aînés de Pontiac.

2. Offrir une variété de logements
plus adaptés à l’évolution des
besoins des aînés à Pontiac.

Moyens

Responsable et partenaires

 Faire connaître aux aînés les programmes disponibles à la MRC, pour
l’adaptation ou la rénovation de domicile.
 Faire la promotion des services de la coopérative du Mont d’Or et des autres
entreprises pouvant offrir des services aidant au maintien à domicile (RemueMénage Outaouais, CLSC, etc.).
 Soutenir les organismes offrant des services en maintien à domicile.

Municipalité : service des
communications.

 Donner le mandat à l’OMH de mettre en place un comité de citoyens et élus
responsable de trouver des solutions pour améliorer l’offre de logement
abordable.
 Dans le zonage et la règlementation, faciliter la mise en place de résidences
pour aînés, pour le résidentiel multifonctionnel (maison bigénération) et pour
les immeubles à logement (appartements, condos, etc.).

OMH (comité)
Service d’urbanisme de la
municipalité (zonage et
règlementation).

Échéancier

Ressources
nécessaires
$

En continu

Partenariats : MRC des Collines-del’Outaouais, Mont d’Or, CISSSO,
Remue-Ménage Outaouais et
entrepreneurs privés.

Année 1

Partenaires : MRC des Collines-del’Outaouais, promoteurs privés.

Santé
Objectifs
1. Faciliter l’accès aux services de
santé pour les aînés de Pontiac.

Moyens
 Approcher le CLSC afin qu’ils offrent une plage horaire sans rendez-vous.
 Favoriser l’inclusion de services de santé (clinique, pharmacie, dentiste, etc.)
dans un futur centre communautaire multifonctionnel.
 Implanter un programme Vie active dans l’est, le centre et dans l’ouest de la
municipalité.

Responsable et partenaire
Direction générale de la
municipalité (CLSC), service
d’urbanisme (centre multi) et
service des loisirs (vie active).
Partenaires : CISSSO, promoteurs
privés.

Échéancier
Année 1
(CLSC et Vie
active)

Ressources
nécessaires
$

Année 3
(centre multi)
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Participation sociale et communautaire
Objectifs
1. Doter la municipalité d’une
structure organisationnelle en
matière de loisirs et de vie
communautaire.

2. Favoriser le sentiment de fierté
et d’appartenance à la
municipalité.

Moyens
 Établir un service de loisirs, culture et vie communautaire au sein de la
municipalité.
 Embauche d’un responsable des loisirs pouvant offrir du soutien aux
organisations (demandes de financement, formation et recrutement des
bénévoles, etc.), ainsi que de l’aide à la concertation.
 Élaborer une politique des loisirs, des sports, de la culture et des services
récréatifs.
 Élaborer une programmation de loisirs, incluant une section adaptée aux
aînés (inclure des activités de zoothérapie dans la programmation, vie active).
 Organiser une ou deux soirées d’inscription pour toutes les activités de la
municipalité et des organismes, offertes sur l’ensemble du territoire.
 Organiser un événement annuel de reconnaissance pour les bénévoles de la
municipalité.
 Organiser une rencontre de concertation annuelle ou biennale entre tous les
groupes sociaux et organismes de la municipalité.
 Mettre sur pied un comité patrimonial pour mettre en valeur le patrimoine
historique et naturel (paysages).
 Installer de grandes affiches aux endroits stratégiques de la municipalité afin
d’y diffuser le « message des sages », les activités à venir et les nouvelles.
 Souligner la journée internationale des aînés le 1er octobre en organisant des
activités.
 Valoriser l’apport des aînés à Pontiac en leur attribuant des noms de rues.

Responsable et partenaires

Direction générale de la
municipalité, puis service des
loisirs.

Échéancier

Ressources
nécessaires

Année 1-2

$$$

Partenaires : organismes,
associations, entreprises privées,
entreprises d’économie sociale,
etc.

Comité de suivi Municipalité amie
des aînés.
Partenaire : service des loisirs de la
municipalité, organismes, comité
agricole, Table autonome des aînés
des Collines.

$$
À partir de
l’année 1, de
manière
annuelle.
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Transport
Objectifs
1. Améliorer la mobilité des aînés
de Pontiac, autant à l’intérieur de
la municipalité, que vers le centre
urbain.

Moyens







Tenir une campagne annuelle de recrutement de bénévoles en transport.
Tenir une soirée de reconnaissance annuelle, spécifiquement pour les
bénévoles en transport.
Promouvoir le covoiturage (donner des outils aux citoyens, des moyens de
se réseauter, publiciser les stationnements incitatifs, etc.)
Encourager Transcollines à améliorer leurs services de transport public pour
Pontiac (surtout en dehors des heures de pointe).
Mettre sur pied un comité de réflexion en matière de transport.
Soutenir Transport’Action Pontiac et les inciter à élargir leurs services.

Responsables
Comité de suivi Municipalité amie
des aînés.

Échéancier

Ressources
nécessaires

Chaque
année

$$

Échéancier

Ressources
nécessaires

Année 2-3

$$$

Partenaires : Service des loisirs de
la municipalité, Transport’Action
Pontiac, Transcollines.

Infrastructures
Objectifs
 Doter la municipalité
d’infrastructures fonctionnelles
et agréables pour les aînés.

Moyens






S’assurer que les besoins des aînés sont pris en compte lors de
l’aménagement et de la construction des parcs. Mettre à profit les artistes
dans l’aménagement des parcs municipaux.
Advenant la construction d’un centre multifonctionnel, prévoir une salle
destinés aux activités des aînés (qui n’aurait pas besoin d’être montée et
démontée à chaque utilisation).
Faire une analyse de l’accessibilité des édifices municipaux existants et
s’assurer qu’ils soient facilement accessibles aux personnes à mobilité
réduite.

Responsables
Service d’infrastructures et des
travaux publics de la municipalité.
Partenaires : artistes locaux,
groupes sociaux.
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Sécurité et isolement
Objectifs
1. Permettre aux aînés isolés ou
en situation de vulnérabilité
d’être mieux identifiés et
soutenus.

Moyens





Sensibiliser le personnel de la municipalité et les pompiers volontaires aux
situations de maltraitance et à la prévention du suicide, afin qu’ils puissent
identifier les personnes à risque et les référer vers les ressources.
Former d’autres « sentinelles » sur le territoire, pouvant identifier ces
personnes vulnérables.
Étudier la possibilité d’implanter un système d’identification des personnes
vulnérables ou à mobilité réduite s’adressant aux premiers répondants.
(Ex. : vignette sur le poteau de l’adresse civique des résidences).

Responsables

Échéancier

Ressources
nécessaires

Année 2

$

Municipalité

Partenaires : Auton’homme
Pontiac, pompiers volontaires,
pompiers, service de police de la
MRC des Collines-de-l’Outaouais,
CISSSO, Table autonome des aînés
des Collines.

Acronymes :
CISSSO : Centre intégré de santé et services sociaux de l’Outaouais
CLSC : Centre local de services communautaires
MADA : Municipalité amie des aînés
MRC : Municipalité régionale de comté
OMH : Office municipal d’habitation
RMO : Remue-Ménage Outaouais
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