VOS IDÉES SONT LES BIENVENUES!
Politique de la famille et des aînés
La municipalité travaille présentement à la mise à jour
de sa politique de la famille et des aînés. Par cette
démarche, elle vise à répondre aux besoins diversifiés
des familles et des aînés et à proposer des actions qui
permettront de mieux prendre en compte les
nouvelles réalités.
Prenez un instant pour nous faire part de vos idées et
de vos besoins. Nous les recueillerons tout au long du
mois de mai.

Vous souhaitez en apprendre davantage sur la démarche et nous
proposer des actions qui feront la différence dans votre milieu,
nous vous invitons à consulter les détails sur le site web de la
municipalité et à nous faire part de vos suggestions :
www.deschambault-grondines.com
Coordonnatrice de la politique :
Chloë Boulanger, 418-286-4511, agentdeveloppement@deschambault-grondines.com

Objectifs généraux de la politique :
Maintenir un cadre de vie axé sur les saines habitudes de vie propice à l’épanouissement et à
la participation des familles et des aînés;
Poursuivre l’intégration du « penser et agir famille et aîné » dans l’organisation municipale;
Maintenir et renforcer la capacité d’attraction de la municipalité et encourager l’installation
de nouvelles familles;
Assurer la rétention des familles et des aînés dans la municipalité;
Favoriser le vieillissement actif;
Favoriser les relations et les activités intergénérationnelles.

Des actions précises seront identifiées pour ces 8 grands axes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ADMINISTRATION MUNICIPALE ET COMMUNICATIONS
AMÉNAGEMENT, HABITATION ET TRANSPORT
ÉDUCATION ET SERVICES DE GARDE
ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU MILIEU
LOISIRS, CULTURE ET SPORT
PROMOTION ET ACCUEIL DES NOUVELLES FAMILLES
SÉCURITÉ
VIE COMMUNAUTAIRE ET ASSOCIATIVE

Une aide financière du gouvernement du Québec a été versée pour la réalisation de ce projet.

AXE D’INTERVENTION 1 : ADMINISTRATION MUNICIPALE ET COMMUNICATIONS
OBJECTIFS
A Favoriser le réflexe «penser et agir famille et aîné» dans l’organisation de l’administration
municipale (élus et employés) et dans les organismes de la communauté.
B Améliorer les outils de communication existants et la promotion des mesures, services et
activités s’adressant aux familles et aînés.
C Faire en sorte que les familles et aînés puissent continuer à faire part de leurs idées,
besoins et préoccupations à l’administration municipale.

AXE D’INTERVENTION 2 : AMÉNAGEMENT, HABITATION ET TRANSPORT
OBJECTIFS
A Offrir aux familles et aux aînés des lieux publics accessibles, sécuritaires et entretenus.
B Planifier l’aménagement des futurs secteurs résidentiels en tenant compte des familles et
des aînés.
C Favoriser des aménagements encourageant le jeu libre.
D Favoriser le maintien à domicile et la rétention des aînés dans la municipalité.
E Faciliter l’accès à la propriété, particulièrement pour les familles et les aînés.
F Favoriser le transport en commun et le transport actif destinés aux familles et aux aînés.

AXE D’INTERVENTION 3 : ÉDUCATION ET SERVICES DE GARDE
OBJECTIFS
A Maintenir et bonifier la collaboration entre la municipalité, les écoles et la commission
scolaire.
B Soutenir les initiatives en matière de services de garde et de garderies.
C Encourager les initiatives éducatives.

AXE D’INTERVENTION 4 : ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR DU MILIEU
OBJECTIFS
A Susciter l’engagement des familles et des aînés en matière de protection de
l’environnement.
B Faire de l’embellissement et de l’aménagement des espaces verts un élément important
de la qualité de vie des familles et des aînés dans la municipalité.
C Verdir la municipalité.
D Maintenir les exigences des trois accréditations municipales (Association des plus beaux
villages du Québec, Fleurons du Québec et Village-relais).

AXE D’INTERVENTION 5 : LOISIRS, CULTURE ET SPORT
OBJECTIFS
A
B
C
D

Maintenir et adapter l’offre au niveau des loisirs et de la culture en fonction des besoins et
des attentes des familles, des adolescents et des aînés.
Faciliter l’accès aux services et activités offertes de loisirs, de culture et de sports.
Favoriser l’utilisation et l’appropriation des espaces publics par les familles et les aînés,
notamment ceux ayant une forte vocation culturelle et patrimoniale.
Promouvoir les saines habitudes de vie

AXE D’INTERVENTION 6 : PROMOTION ET ACCUEIL DES NOUVELLES FAMILLES
OBJECTIFS
A Promouvoir Deschambault-Grondines en mettant en valeur la qualité de milieu de vie et
les incitatifs à s’y établir
B Bonifier l’accueil et l’intégration des nouvelles familles dans la municipalité

AXE D’INTERVENTION 7 : SÉCURITÉ
OBJECTIFS
A Promouvoir Deschambault-Grondines en mettant de l’avant la qualité de son milieu de vie
et les incitatifs à s’y établir

AXE D’INTERVENTION 8 : VIE COMMUNAUTAIRE ET ASSOCIATIVE
OBJECTIFS
A Stimuler la fierté, la solidarité et le sentiment d’appartenance des familles et des aînés
envers la municipalité.
B Célébrer la vie familiale et les liens intergénérationnels dans la communauté.
C

Susciter l’implication communautaire de la population.

