
Constat : Les membres du comité de pilotage
soulignent l'importance de veiller à la bientraitance
des aînés
Objectif : Lutter contre la maltraitance envers les
personnes ainées
Actions :                                              2022 2023 2024
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Constat : Les policiers sont peu présents sur le
territoire de la municipalité
Objectif : Augmenter les sentiments de sécurité des
aînés
Actions :                                              2022 2023 2024

x x x

x x x

Transport et mobilité
Constat : Les services de transport collectifs sont
méconnus
Objectif : Favoriser la mobilité 
des personnes aînées
Actions :                                              2022 2023 2024
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Participation sociale
Constat : Il y a des possibilités intéressantes de faire
du bénévolat dans la municipalité 
Objectif : soutenir la participation sociale des aînés
par l'engagement bénévole
Actions :                                              2022 2023 2024

x x x

x x x

Plan d'action
2022-2024

Notre-Dame-de-la-Merci

Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci
1900, Montée de la Réserve
Notre-Dame-de-la-Merci, Québec  J0T 2A0
Téléphone : 819 424-2113
Courriel : info@mun-ndm.ca    

Sécurité

Promouvoir la ligne
téléphonique Aide Abus Aînés
Souligner la Journée
internationale de lutte contre la
maltraitance des aînés 
Organiser des visites de
pompiers à domicile lors des
pannes électriques prolongées
Promouvoir le programme PAIR
Offrir une formation sentinelle
aux employés municipaux et
aux organismes pour détecter
les signes de détresse chez les
aînés

Demander à la Sûreté du
Québec de patrouiller davantage
sur le territoire de la municipalité
Soutenir le programme de
surveillance Bon voisin bon œil

Diffuser l'information sur les
transports collectifs de la
Matawinie
Diffuser l'information sur le
transport bénévole du CABDM
Encourager le covoiturage avec
Embarque Lanaudière !   

Offrir une formation aux
organismes sur l'accueil et
l'intégration des bénévoles
Souligner la Semaine de l'action
bénévole en avril



2022 2023 2024
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Respect et inclusion sociale
Constat : Les manifestations et les effets de l'âgisme
sont méconnus
Objectif : Freiner l'âgisme
Actions :                                              

Participer à la démarche Vieillir
dans une communauté tricotée
serrée de l'AQDR de la Ouareau
Organiser des ateliers culinaires
intergénérationnels
Souligner la Journée
internationale des Aînés      

Constat : Les aînés ont accès à des prêts
d'équipements, à des gratuités ou des tarifs réduits
pour profiter d'activités
Objectif : Permettre la participation des aînés moins
nantis
Actions :                                              

Informer les aînés des prêts
d'équipements, des tarifs réduits
et gratuités aux activités
municipales et régionales 

2022 2023 2024

x x x

Loisirs
Constat : La bibliothèque répond bien aux besoins
des aînés
Objectif : Augmenter la connaissance des services
offerts par la bibliothèque
Actions :                                              

Créer des capsules vidéo
d'invitation à la bibliothèque
(présentation des services)
Diffuser l'accès aux outils
informatiques de la bibliothèque
et offrir des formations sur les
nouvelles technologies     

2022 2023 2024
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Constat : Les loisirs sportifs sont diversifiés et
nombreux
Objectif : Favoriser le vieillissement actif des aînés
Actions :                                              

Promouvoir les activités de la
forêt Ouareau : organiser une
activité annuelle pour les aînés
dans la forêt Ouareau
Promouvoir  le nouveau sentier
d'exercice  
Soutenir le Club de marche  

2022 2023 2024

x x x

x x x

x x x

Espaces extérieurs et
bâtiments 
Constat : La mairie et la bibliothèque ne sont pas
accessibles universellement 
Objectif : Permettre à tous les citoyens d'accéder
aux bâtiments municipaux
Actions :                                              

Adapter les bâtiments de la
mairie et de la bibliothèque pour
les rendre accessibles à tous

Habitat et milieu de vie
Constat : Les aînés ont besoin d'information sur les
programmes d'aide pour adapter leur domicile ou
pour se maintenir à domicile
Objectif : Favoriser le maintien à domicile des aînés
dans leur communauté
Actions :                                              

2022 2023 2024

x x  

Diffuser l'information sur les
programmes d'aide pour la
rénovation ou l'adaptation de
domicile
Diffuser l'information sur les
services de soutien à domicile
(entretien) et les services de
soins à domicile (santé)

2022 2023 2024

 x x

x   

Information et communication
Constat : Les services des organismes
communautaires s'adressant aux aînés sont
méconnus
Objectif : Permettre aux aînés de maintenir leur
autonomie grâce aux services communautaires dont
il ont besoin
Actions :                                              

Informer le personnel à l'accueil
des ressources disponibles pour
les aînés (références)
Distribuer le bottin des
ressources en soutien à domicile
dans la MRC de Matawinie 

2022 2023 2024
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Santé et services sociaux
Constat : Les aînés n'ont pas tous accès facilement
aux services de santé
Objectif : Permettre aux aînés d'accéder aux services
de santé dont ils ont besoin
Actions :                                              

Informer la population des
procédures d'accès aux services
de santé et de services sociaux

2022 2023 2024

x x x

Constat : Différentes activités sont offertes pour
encourager les saines habitudes de vie
Objectif : Soutenir le vieillissement actif des aînés
par de saines habitudes de vie
Actions :                                              

Évaluer la création d'un service
de popote roulante dans la
municipalité
Inaugurer le Parcours actif

2022 2023 2024

x x x
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