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Politique
DES AÎNÉS
MOT DE LA MAIRESSE

C’est avec une très grande fierté que les élus de la municipalité vous proposent la présente Politique des aînés,
qui a été élaborée dans le cadre de la démarche « Municipalité amie des aînés (MADA) ».

Dans un premier temps, je désire souligner l’excellent travail effectué par le comité de pilotage
supervisé par madame Liliane Viens-Deschatelets, élue responsable des aînés, accompagnée de
madame Nathalie Lavoie, chargée de projet, dont l’engagement et les efforts soutenus nous
permettent de vous offrir la présente politique accompagnée du plan d’action qui rendra possible une
planification triennale de nos actions futures. Merci aussi au ministère de la Santé et des Services
sociaux, au secrétariat aux aînés ainsi qu’au Carrefour action municipale et famille pour leur appui,
de même qu’à monsieur Yves Cyr, qui nous a accompagnés dans ce processus.
Accompagné du comité de suivi, nous travaillerons en étroite collaboration avec les citoyens de la municipalité afin de
structurer des projets et des activités qui répondront spécifiquement à nos besoins, tout en tenant compte du vieillissement
démographique qui touche notre région. Dans une vision qui mettra en valeur le patrimoine vécu de nos bâtisseurs, mémoire de
notre communauté, nous souhaitons aujourd’hui un partenariat constructif et évolutif avec nos citoyens afin d’enrichir notre
mémoire collective.
La politique et le plan d’action, qui ont été élaborés en tenant compte de l’apport inestimable de nos aînés au sein de notre
communauté, se veulent le premier stade de l’engagement politique de vos élus.
Je vous souhaite une très bonne lecture.

Lyz Beaulieu
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MOT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
La réalisation de ce projet vise à mettre un frein à l’âgisme et à aider les personnes ainées à vieillir, au quotidien, dans leur
milieu de vie naturel, entourées de leurs proches, puisqu’elles ont un vécu et de l’expérience qu’elles souhaitent communiquer aux
autres générations. Elles méritent l’entraide et le respect de leur communauté simplement pour ce qu’elles nous ont bâti et légué.
La municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain fera tout son possible pour mettre en œuvre le plan d’action de cette politique et,
dès son budget 2016, elle sera en mesure d’allouer les fonds nécessaires pour mettre en marche certains des projets proposés.
Mille mercis à tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à rendre possible cette belle réalisation.

Nicole Perron
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RESPONSABLE DES AÎNÉS
Je suis fière d'avoir participé à l’élaboration de la nouvelle politique « Municipalité amie des aînés » de Notre-Dame-dePontmain. Cette nouvelle politique montre que nous sommes à l’écoute des personnes aînées. Avec une volonté collective et un
désir intense d’aller de l’avant, nous pourrons ensemble atteindre nos objectifs. Il est important que chaque citoyen se sente
concerné par l’amélioration de notre vie communautaire.
Je profite de l’occasion pour remercier tous les citoyens et les membres du comité qui ont contribué à nourrir nos réflexions lors
de la mise sur pied de la politique visant à résoudre les problèmes que vivent nos aînés. Merci à toutes les personnes qui ont pris
le temps de répondre au questionnaire ou, d’avoir participer au dévoilement du sondage.
Ne jamais oublier que les personnes aînées sont les témoins, les gardiens de notre histoire, de notre patrimoine social et culturel.
Elles sont des personnes ayant un vécu, une expérience qu’elles souhaitent communiquer aux autres générations. Elles méritent
l’entraide, le respect, le soutien et la reconnaissance de leur communauté, simplement pour ce qu’elles nous ont bâti et légué.

Liliane Viens-Deschatelets
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MOT DE LA
CHARGÉE DE PROJET
C’est avec plaisir que j’ai accepté le mandat de chargée de projet pour l’accompagnement et l’élaboration d’une politique et d’un
plan d’action en lien avec la MADA.
Cela a été une belle expérience pour moi de soutenir le conseil municipal à tenir compte des besoins des personnes aînées.
Côtoyer les personnes aînées, échanger avec elles, connaître leurs rêves, leurs désirs, leurs ambitions m’a fait réaliser que cette
démarche pouvait changer la qualité de vie des membres de cette communauté.
Chacune de ces personnes a eu l’occasion de s’exprimer et de faire connaître ses besoins dans le but d’améliorer sa qualité de vie et
d’avoir un lien d’appartenance dans une communauté de personnes aînées comme celle de Notre-Dame-de-Pontmain.
Dans cette politique et son plan d’action, vous constaterez un travail élaboré sur trois années pour embellir la vie des personnes
aînées. Un comité de suivi sera créé pour concrétiser tous ces beaux projets, dans le but d’améliorer le quotidien des personnes
aînées de la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain.

Nathalie Lavoie
Municipalité amie des aînés
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Politique DES AÎNÉS
Vision de la municipalité
Rôle du conseil municipal
Comme gestionnaire de la Politique des aînés, le conseil municipal a le devoir :


De nommer un conseiller municipal responsable des questions relatives aux personnes aînées dont le mandat est d’être à
l’écoute des besoins de la population afin d’assurer le développement des services dans l’intérêt des aînés.



De réviser annuellement le plan d’action et d’y apporter les correctifs nécessaires pour l’atteinte des objectifs ciblés.



De reconnaître et de mettre de l’avant ce cadre de référence pour tenir compte des personnes aînées, de leurs
préoccupations et de leurs besoins.
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Vision de la municipalité
 Adapter les services et les infrastructures municipales pour les personnes ainées
 Favoriser la participation des personnes ainées
 Aménager des aires de repos et de jeux multigénérations

Comité de suivi et de mise en œuvre du plan d’action
 Madame Lyz Beaulieu
 Madame Nathalie Werbrouck
 Madame Mélanie Bondu
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Politique des aînés
INTRODUCTION
Soucieuse d’offrir un milieu de vie stimulant à tous ses citoyens, la Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain s’est dotée d’une
Politique des aînés.
Dans un contexte de vieillissement de la population, nous devons planifier des interventions en fonction des besoins de nos
personnes aînées.
Ce projet est à l’origine du mouvement de la Municipalité amie des aînés (MADA). Depuis 2007, le gouvernement du Québec
incite fortement les municipalités à se doter d’une politique des aînés afin de permettre à nos personnes aînées de vieillir tout en
restant actives dans la communauté.
Au fil de ces actions, nous aimerions développer un lien avec la communauté de Notre-Dame-de-Pontmain et la famille ainsi que
favoriser le milieu intergénérationnel qui, de nos jours, est fortement reconnu et souhaité!
En vertu de la résolution 13-08-5803, le conseil municipal a adopté la demande de subvention au ministère de la famille la
Politique des personnes aînées et du plan d’action (MADA) le 12 août 2013. Par la suite, un comité de suivi et de la mise en œuvre
sera créé pour assurer l’application des toutes les actions de son plan. Ce plan est construit sur une période de trois ans.
La politique et le plan d’action MADA ont été adoptés à l’assemblée ordinaire du 8 février 2016 par le conseil municipal
(résolution 2016-02-6295).

Municipalité amie des aînés

Politique
DES AÎNÉS
PROFIL DES AÎNÉS
Quelques définitions des aînés :
Le vieillissement, chacun le perçoit à des moments différents et de manière
différente. Cependant, il se caractérise par des signes objectifs!
 Des difficultés de santé
 Une aisance moins grande à se mouvoir
Daisy, 32 ans
Une personne âgée représente à mes yeux un bagage de connaissances
incroyable. Elles ont vu et vécu tellement de choses au fil des années. Leur
expérience, leurs connaissances et leur savoir-faire demeurent un vrai trésor ! Que ce soit pour leur histoire ou pour leur habileté
unique, il ne faut jamais les sous-estimer.
Barbara, 40 ans
Pour moi, une personne aînée est une personne qui a plus de 70 ans, qui est à la retraite, qui a un « look grand-mère » et, pour
certaines, qui sont toujours prêtes à faire du bénévolat. C’est une personne qui aime aller prendre son café ou son thé chez Tim ou
Mc Do avec ses amies. C’est une personne avec une expérience de vie! C’est une personne qui se doit d’être respectée.
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Serge, 50 ans.
Une personne âgée est, pour le sens commun, une personne dont l’âge est avancé et qui présente les attributs physiologiques et
sociaux de la vieillesse, tels que la société les représente. Le passage du départ à la retraite marque symboliquement cette entrée
dans la catégorie sociale du troisième âge.
Gracia, 89 ans
Être une personne âgée, c’est avoir beaucoup de vécu. Nous avons vu des choses que les jeunes ne verront jamais. Nous n’avions
pas d’école pour toutes ces nouveautés technologiques. Nous devions apprendre « sur le tas » afin de suivre toutes ces évolutions.

Les aînés sont des membres à part entière de la société, tout comme le sont les familles, les jeunes et les adolescents. Ils forment un
groupe hétérogène avec des besoins et des intérêts très variés.
Ici, à Notre-Dame-de-Pontmain, la population est en vieillissement. Cinquante-cinq pour cent des personnes sont âgées entre
cinquante-cinq et soixante-quatorze ans et onze pour cent sont âgées de soixante-quinze ans et plus. Les gens vivent de plus en
plus vieux, mais ils sont aussi de plus en plus actifs.
Certaines personnes vivent sous le seuil de pauvreté. D’autres présentent des signes d’incapacités. Donc, il est important de
planifier l’offre de services et l’organisation de notre milieu afin de répondre aux besoins de cette population et de permettre à
nos aînés de vivre pleinement dans notre communauté.
Les besoins de nos personnes aînées ne dépendent pas nécessairement de l’âge. Les personnes aînées ont beaucoup à offrir par leur
expérience de vie. Nous avons tous avantage à promouvoir le vieillissement afin de profiter de cette expertise.
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Politique DES AÎNÉS
NOS OBJECTIFS
La Politique des aînés est réalisée en continuité avec un comité de suivi qui sera créé par suite de l’adoption de la
politique par le conseil municipal.



S’assurer que la réalité et les besoins des personnes aînées sont considérés lors de la prise de décision
concernant celles-ci.



Fournir un cadre de référence à toutes les actions municipales ayant un effet sur la vie de nos aînés.



Assurer la cohérence des actions à l’égard des personnes aînées.



Bâtir une approche « qualité municipale et aînée ».



Adopter une approche intergénérationnelle.



Favoriser le partenariat entre les divers organismes du milieu des personnes aînées.



Promouvoir l’information en lien avec les actions posées.



Offrir un milieu de vie favorable aux personnes aînées à Notre-Dame-de-Pontmain et leur offrir un service
d’épanouissement.
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Le « bien vieillir » est une notion apparue récemment qui a pour mérite de donner pleinement une place aux personnes aînées
dans leur projet de vie et qui met aussi l’accent sur tous les apports de ces personnes en ce qui concerne les liens sociaux, les
rapports intergénérationnels, la transmission des savoirs. Bien vieillir, c’est aussi vivre dans une société qui donne toute sa
place aux « vieux », en leur proposant des solutions pour les aider à préserver leur autonomie le plus longtemps possible.
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Plan d’action

Notre-Dame-de-Pontmain
Municipalité amie des aînés

2016-2018
Axe d’intervention no 1
Information – Communication – Littérature
Objectif
Créer une carte de membre
de la MADA

Action



Faciliter l’appartenance à un
groupe
Donner accès à un choix
prioritaire

Responsable
Municipalité/comité

Faire un lien sur le site
Internet de la municipalité



Alimenter le site Internet de la
municipalité avec un espace
MADA pour les services offerts
aux aînés

Municipalité/comité

Créer une page FACEBOOK
de la MADA de Notre-Damede-Pontmain



Créer une page Facebook
Faire paraître l’information en
lien avec les activités
Donner l’espace aux aînés pour
qu’ils puissent échanger et
communiquer
Aider à sortir de l’isolement
Adopter une résolution
municipale

Municipalité /comité



Créer un comité de suivi
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Municipalité/comité

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

x

x

x

Émission d’une carte

x

x

x

Création d’un lien MADA sur le site de la
municipalité

x

x

Nombre d’amis
Nombre d’appréciations

x

x

D’une à deux rencontres
annuelles pour vérification de l’atteinte des
objectifs

x

Résultats
attendus

Avoir un espace mensuel
dans le Villageois (Bulletin



Introduire une section réservée
aux aînés de la MADA à toutes
les parutions

Municipalité/comité

x

x

x

Nombre de parutions
Suivi des sujets

Créer une minibibliothèque



Doter la municipalité de
quelques points de service de
minibibliothèques afin
d’échanger des livres avec
plusieurs citoyens
Inviter une personne à
présenter son œuvre littéraire
Organiser une soirée de lecture

Municipalité/comité

x

x

x

Énumération des endroits stratégiques
Préparation d’une liste de livres gratuits
Échange de livres entre citoyens
Diffusion de l’œuvre de l’invité dans notre
minibibliothèque

municipal)

(intergénérationnelle)
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Axe d’intervention no 2
Développement social
Objectif
Journée internationale des
aînés (MADA)

Action



Journée reconnaissance des
bénévoles





Aide à l’ennui
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Responsable

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

Résultats
attendus

Regrouper les aînés pour leur
journée internationale
Briser l’isolement

Municipalité/comité

x

x

x

Rassembler les aînés dans un milieu de fête

Organiser une journée des
bénévoles
Remercier les personnes
bénévoles
Briser l’isolement

Municipalité/comité

x

x

x

Rassembler les personnes concernées et
reconnaitre leur travail

Assurer un accompagnement
social
Organiser de petites activités de
bricolage ou autres
Briser l’isolement

Municipalité/comité
L’Âge d’Or

x

x

x

Choisir une activité
Récupérer le matériel nécessaire
Organiser un souper MADA

Axe d’intervention no 3
Échange culturel
Objectif
Journée vivace
(intergénérationnelle)

Action


Échange de vivaces

Responsable
Municipalité/comité

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

x

x

x

Résultats
attendus
Rassemblement au parc et échange de
plantes vivaces

(Grands-parents, parents et petits-enfants)
Thème : « Donne-moi une fleur »
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Axe d’intervention no 4
Loisir – Sport - Culture
Objectif

Action

Responsable

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

Résultats
attendus

Cours





Tai-Chi
Langues
Aide à l’informatique

Municipalité/comité

x

x

x

Période à déterminer avec l’horaire des
professeurs

Journée détente






Fin de l’isolement
Échange entre personnes
Contact humain, social
Sentiment de valorisation

Municipalité/comité

x

x

x

Choix d’une activité

Journée magasinage





Une fois par année
Fin de l’isolement
Échange culturel

Municipalité/comité

x

x

x

Une fois par année
Déplacement d’un groupe de personnes vers
une activité de magasinage ou de visite

Souper





Fin de l’isolement
Échange culturel
Rassemblement de la
communauté

L’Âge d’Or

x

x

x

Deux soupers par année
Souper « hot-dogs »
Épluchette
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Axe d’intervention no 5
Saines habitudes de vie
Objectif
Parc Jean-Matha

Municipalité amie des aînés

Action








Aménagement du parc
Installation de bancs
Pergola
Coin lecture
Jeux pour enfants
Balançoire
Aménagement d’une toilette

Responsable
Municipalité/comité

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

x

x

x

Résultats
attendus
Rencontre du comité de suivi 2 fois par
année pour constatation
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Conclusion
Dans le contexte actuel de vieillissement de la population, il est primordial d’accorder une attention aux
besoins de nos citoyens aînés. La Politique des personnes aînées est un outil permettant de développer un
milieu de vie stimulant dans lequel la communauté vieillissante pourra avoir une belle vie active.
En ayant nos aînés en forme et actifs, c’est toute la communauté de Notre-Dame-de-Pontmain qui en sera
bonifiée.
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