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Bilan du plan d’action de la politique des aînés et des familles 

 

 

Ce bilan détaille la mise en œuvre du plan d’action des aînés et des familles pour les années 2018-

2022 dans la Municipalité de Sainte-Clotilde. 

 

1. Participation sociale 

 

Afin d’encourager la participation sociale des aînés, deux objectifs ont été fixés pour briser 

l’isolement des personnes aînées. Tout d’abord, il s’agit d’offrir une programmation en loisirs pour 

les aînés et d’organiser des activités rassembleuses pour les citoyens. La municipalité a organisé 

avec succès des cours de yoga. En revanche, dû à un manque de ressources humaines, cela n’a pas 

été possible d’organiser une deuxième activité. 

 

La municipalité a organisé une activité rassembleuse à l’été de 2021 et de 2022 soit un spectacle 

dans les rues. Vu la pandémie, il n’y a pas eu de repas communautaires d’organisés dans les 

dernières années. 

 

En ce qui a trait à aux activités intergénérationnelles, une activité de grands-parents bénévoles à la 

bibliothèque a été réalisé. Cependant, l’activité prévue d’appelée « Trotti-Bus » a été annulé vue 

la pandémie.  

 

Afin de soutenir le bénévolat chez les aînés, une conférence sur l’importance du bénévolat est à 

venir afin de promouvoir le bénévolat sur le territoire. La diffusion de l’information sur le 

bénévolat a été faite sur le bulletin municipal, le site web et les réseaux sociaux des organismes 

faisant partie de la Table des aînés.  

 

Lorsque les activités de la FADOQ ont lieu nous diffusons l’information sur nos réseaux sociaux 

ainsi que le site web. 

 

2. Habitation  

 

Dans le volet de l’habitation on nomme trois objectifs principaux au plan d’action, soit favoriser 

le maintien à domicile, faciliter l’acceptation de la perte d’autonomie et offrir des alternatives à la 

maison unifamiliale. 

 

 

 



 

 

Au niveau des visites d’amitié dans les résidences des personnes aînées, un objectif de 50 visites 

a été proposé. Nous avons déjà eu une résidence de personnes aînées, mais à ce jour, l’orientation 

de l’immeuble s’est transformé en maison de chambres pour les camionneurs.  

 

Nous n’avons pas de séances d’information pour le moment composé d’organismes locaux. Sur le 

territoire nous avons deux organismes communautaires soit le Club Optimiste et le Cercle des 

fermières. Il nous manque un troisième organisme pour atteindre l’objectif prévu au plan d’action. 

Dû à un manque de personnel au sein de la municipalité, ça reste un objectif non réalisé. 

 

Pour la prochaine année, nous allons promouvoir via le Service d’Action Bénévole le programme 

PAIR. Ce programme consiste à contacter par un appel téléphonique quotidien les personnes âgées 

vivant seules inscrites au programme et s’assurer qu’elles vont bien. De plus, en ce qui à trait à la 

promotion des services de sécurité destinés aux aînés offerts sur le territoire est faite sur les 

différents moyens de communication à la municipalité tels que le site web, le bulletin municipal 

et les réseaux sociaux. 

 

Aucune conférence concernant l’acceptation de la perte d’autonomie n’a été donnée sur le 

territoire. Au plan d’action on mentionnait accueillir une conférence sur le sujet « casser maison » 

par une ressource professionnelle, mais dû à la pandémie et le manque de personnel, cet objectif 

n’a pas été réalisé. 

 

Il a été prévu au plan d’action d’offrir des alternatives à la maison unifamiliale. Un projet de OMH 

est à venir pour construire un bâtiment d’au moins 8 logements. Pour le moment le projet n’est pas 

encore débuté et une procédure d’expropriation est envisageable pour arriver à réaliser le projet. 

 

À la municipalité nous avons au moins trois maisons intergénérationnelles qui sont construites et 

de l’information sur les maisons intergénérationnelles a été diffusé sur les réseaux sociaux et dans 

le bulletin municipal. 

 

3. Soutien communautaire et services de santé 

 

Afin de faire connaître les services de santé aux aînés, l’information sur l’accompagnement 

médical, les services de livraison et le service des petites commissions est diffusée dans le bulletin 

municipal et sur les réseaux sociaux. Toute l’information en provenance du Service d’Action 

Bénévole ou de l’organisme Un coin de chez nous sur le sujet est également diffusée.  

 

Nous avons reçu des trousses « aînés informés » de la MRC qui ont été donné par le biais des 

bénévoles à la bibliothèque. 

 

En ce qui concerne le point d’offrir des activités favorisant la santé de nos aînés le programme 

PIED est à venir en collaboration avec la FADOQ. Nous avons diffusé l’information sur les 

activités dispensées par la santé publique : prévention des chutes, gestion des médicaments, en 

santé après 50 ans, etc. en repartageant la capsule informative sur la prévention de la MRC.  

 

 

 



 

 

 

4. Espaces extérieurs 

 

Dans la Municipalité, nous avons installés dans les dernières années, quatre bancs près de l’église 

qui permettent aux personnes aînées de prendre l’air frais. Afin de favoriser l’activité physique, un 

projet de construction de sentier piétonnier est en développement à l’arrière de l’hôtel de ville. 

Nous avions un autre projet de sentier qui a été abandonné dû à des raisons financières. Les coûts 

ayant monté significativement depuis le début du projet, soit les coûts estimés au moment d’aller 

en appel d’offres. 

 

Une boite de jardin collective est installée près de la bibliothèque comme espace vert 

communautaire. De plus en 2023, des jeux d’eau seront aménagés prêt du centre communautaire. 

 

Conclusion  

 

Les plus grandes difficultés rencontrées dans la réalisation de nos projets ont été la hausse des 

coûts, le manque de personnel dans l’équipe de la municipalité ainsi que la pandémie dans les 

dernières années. 

 

Comme stratégie nous avons embauchée une ressource au greffe qui s’occupe dans la politique 

familiale et MADA par intérim en attendant d’embaucher une ressource au département des loisirs. 

 

 


