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En cours Fait Pause À faire

Mettre à jour le guide des ressources de Sainte-Hélène-de-Kamouraska.
Publier les actions prises par la municipalité dans le cadre de la politique familiale et des aînés.

Consolider les liens avec les organismes locaux et régionaux afin de faciliter la diffusion de leurs services et leurs 
activités.

Axe d'intervention: Communication et information

Informer les citoyens aînés sur le service d'accompagnement de transport médical pour les personnes en perte 
d'autonomie.

Créer une page Facebook "Co-voiturage Sainte-Hélènede- Kamouraska" afin d'offrir du transport entre hélènois.

Diffuser l'horaire et les trajets du Transapte via le site internet, Facebook, journal.
Réaliser une étude pour prioriser les endroits stratégiques pour aménager des traverses piétonnières.
Diffuser annuellement un bilan de la politique.
Installer des dos d'âne (ou autres mesures alternatives) sur la rue de l'église sud en vue de ralentir la circulation.
Sensibiliser la population au déplacement sécuritaire au sein de la municipalité (à pied et à vélo).

Entamer des démarches auprès du Ministère du Transport afin d'améliorerles conditions routières hivernales sur la 
route de l'église Nord.

Distribuer dans bandes réfléchissantes à toutes les familles et les aînés.

Mettre à jour régulièrement le site internet de la municipalité.
Créer un calendrier des activités visant à coordonner les activités entre la municipalité et les organismes ou comités 
pour éviter un dédoublement .
Effectuer le suivi annuel de la politique familiale du plan d'action et en informer la population.

Légende

Diffuser annuellement un bilan de la politique.
Créer un comité de suivi de la politique et du plan d'action.

Installer un panneau d'affichage numérique pour la diffusion d'informations à un ou des endroits stratégiques.

Axe d'intervention: Sécurité et déplacement
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Aménager des sentiers assez larges et recouverts d’un matériau approprié pour faciliter la circulation avec une poussette et aussi un marchette.

Étudier la faisabilité de développer un sentier pédestre.
Implanter un jardin communautaire et/ou collectif et insérer des arbres nourricier.

Axe d'intervention: Espaces extérieurs et bâtiments
Offrir des activités de couture, tricot, musique ou de lecture, etc. Dans le but de créer des liens entre générations.

Implanter une cuisine collective les jeunes et les aînés participent à des journées de cuisine intergénérationnels. C'est 
une occasion pour les aînés de partager leurs connaissances avec les jeunes.

Publier des articles sur les actions, les rôles et objectifs des comités dans le journal local et sur la page Facebook.
Poursuivre la fête des bénévoles.
Organiser des café-rencontres thématiques mensuellement.
Présenter les bons coups des bénévoles et des comités lors des différentes activités municipales.
Créer un modèle de Coop Jeunesse afin d'aider les aînées avec leurs tâches et les adolescents en leur offrant du travail.

Offrir des formations adaptées aux animateurs/animatrices
Mettre en valeur le talent des artistes et des artisans locaux (lieux pour exposer leurs œuvres)
Créer un comité de bénévoles ayant à coeur les fêtes du 175ième
Faire connaître le théâtre aux familes et des aînés (Monter des pièces, théâtre déambulatoire, ateliers, inviter une 
Offrir des cours de patin pour les enfants
Voir la possibilité d'augmenter le nombre de semaine d'ouverture (CDJ)

Soutenir cette initiative et leur apporter du support, si besoin. (Service de garde)
Axe d'intervention: Soutien communautaire et santé

Organiser une fête familiale annuelle en rapport avec les fruits et légumes produits localement.
Créer un club de marche.

Ajouter du mobilier urbain à une hauteur adéquate pour répondre aux besoins des plus petits, mais aussi des plus 
grands : tables à piquenique, bancs, points d’eau, points d'ombres, poubelles, éclairage,etc.

Évaluer la possiblité d'acheter de l’équipement de plein air (raquette et ski de fond).

Tenir des repas pour les aînés.

Acheter du nouveaux matériel afin de soutenir l'animation (CDJ)
Créer des rencontres musicales dans les parcs

Axe d'intervention: Culture, loisirs et sports

Réaliser des études de faisabilité sur divers projets proposés par les familles et les aînés. (Église)


