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SOCIÉTÉ ALZHEIMER CANADA
1955, rue Pratte, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7W5
450 768- 6616
@ alzheimerdesmaskoutains@gmail.com
www.alzheimermvp.com

POLITIQUE DES AÎNÉS
PLAN D'ACTION

PRÉVENTION DU SUICIDE
420, avenue de la Concorde Nord, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 4N9
1 866-APPELLE ou 277-3553
Ligne d'intervention : 450 774-6952

C

CLÉ SUR LA PORTE - VIOLENCE CONJUGALE
C.P. 505, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B8
450 774-1843
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SOS VIOLENCE CONJUGALE
1 800 363-9010
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POLICIER
911
CLSC DES MASKOUTAINS
450 792-2472
POINT DE SERVICES AUX QUATRE VENTS
942, rue du Centre, Saint-Jude (Québec) J0H 1P0
CENTRE HOSPITALIER HONORÉ-MERCIER
2750, boulevard Laframboise, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 4Y8
450 771-3333

Municipalité de Saint-Marcel-de Richelieu
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CONSTATS

OBJECTIFS

1. COMMUNICATION ET ADMINISTRATION MUNICIPALE
1.1 1.2 1.3

Il y a un manque d'information par rapport aux programmes
existants d'aide aux aînés, aux organismes œuvrant auprès
des aînés et aux activités reliées à cette clientèle.

1.1 1.2 1.3

Se doter de moyens de
communication efficaces.

ACTIONS

RESPONSABLES ET
PARTENAIRES

ÉCHÉANCE

1.1

Installer un panneau publicitaire électronique au cœur
du village.

1.1

Le comité des loisirs

1.1

2015

1.2

Se servir du journal pour publiciser les programmes et
les informations venant des organismes en mettant un
pictogramme pour attirer l'attention des aînés.

1.2

La municipalité

1.2

2016 2017 2018 2019

1.3

Revoir le site Web de la municipalité et
se doter d'une page Facebook.

1.3

La municipalité

1.3

2016

2.1

Adopter un règlement autorisant les habitations
bigénérationnelles.

2.1

La municipalité

2.1

2016

2.2

Promouvoir le programme de rénovation des résidences
de la Société d'habitation du Québec afin de les rendre
accessibles.

2.2

La municipalité

2.2

2015 2016 2017 2018 2019

2. HABITATION ET ENVIRONNEMENT
2.1 2.2

2.1 2.2

Les gens quittent la municipalité dès qu'ils ne peuvent
plus entretenir leur maison et pourvoir à leurs besoins.

Favoriser le maintien à domicile.

2.3

3.

Les personnes âgées manifestent un intérêt
pour le jardinage.

2.3

Favoriser des moments de
jardinage particulièrement
en facilitant le contact
bigénérationnel.

2.3

Réaliser des jardins avec les enfants fréquentant le camp
de jour et solliciter la participation des aînés pour partager
leur expérience et les soutenir dans leur entreprise.

2.3

Le comité des loisirs

2.3

2015 2016 2017 2018 2019

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE, LOISIR ET SANTÉ

3.1

Le service de popote roulante n'est pas utilisé à Saint-Marcel.

3.1

Favoriser une saine
alimentation chez les
personnes âgées.

3.1

Créer un groupe de cuisine collective en collaboration
avec le Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe.

3.1

La municipalité

3.1

2016

3.2

Les personnes âgées apprécieraient être plus informées
sur des sujets qui les concernent.

3.2

Offrir des formations sur des
sujets qui concernent les
personnes âgées.

3.2

Demander au CLSC de donner la série d'ateliers
« Vie Active » et organiser des conférences sur des sujets
touchants les aînés comme « Ainés avisés » offertes par la
SQ et la FADOQ.

3.2

La municipalité

3.2

2015 2016 2017 2018 2019

3.3

La Coop de santé existante n'est pas assez fonctionnelle et il
n'y a toujours pas de médecin. On est passé de 800 à +/-200
membres pour 4 municipalités.

3.3

Exercer des moyens de
pression afin que le CSSS
Richelieu - Yamaska s'implique
davantage dans le dossier.

3.3

Provoquer une rencontre entre les autorités municipales
et le CSSS Richelieu-Yamaska afin de les informer des
doléances des citoyens quant au fonctionnement de la
coop de santé et envisager des solutions.

3.3

La municipalité

3.3

2015

3.4

Le service ambulancier est long et le territoire est desservi
par Sorel alors que les gens vont généralement vers
Saint-Hyacinthe pour les services de santé.

3.4

Améliorer le service
ambulancier.

3.4

Étudier l'organisation des services ambulanciers et faire
les démarches nécessaires afin d'améliorer le service.

3.4

La municipalité

3.4

2015

3.5

Aucune activité physique n'est organisée à Saint-Marcel
pour les personnes âgées.

3.5

Les personnes aînées doivent
avoir la possibilité de faire des
exercices physiques.

3.5

Continuer à offrir les sessions de Zumba et inviter
particulièrement les personnes âgées à se joindre
au groupe.

3.5

Le comité des loisirs

3.5

2015 2016 2017 2018 2019

3.6

Les gens ont apprécié avoir accès à une clinique
de vaccination antigrippale à Saint-Hugues.

3.6

Poursuivre l'initiative de la
MRC concernant l'organisation
en régions de la clinique de
vaccination antigrippale.

3.6

Poursuivre les efforts de coordination de la clinique
de vaccination antigrippale avec Saint-Hugues.

3.6

La municipalité directrice générale

3.6

2015 2016 2017 2018 2019
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4. SÉCURITÉ
4.1

Il y a un certain nombre de personnes habitant seules
à Saint-Marcel.

4.1

Faire en sorte que les
personnes seules se
sentent en sécurité.

4.1

Promouvoir le programme PAIR et le port d'un
bracelet de sécurité en rencontrant les personnes
seules individuellement.

4.1

Le comité des loisirs

4.1

2015

4.2

Les gens ont l'impression que la Sûreté du Québec
n'est pas présente sur le territoire.

4.2

Intensifier la présence de
la Sûreté du Québec.

4.2

Rencontrer plus fréquemment le parrain de la SQ afin
de leur transmettre des demandes bien précises.

4.2

La directrice générale

4.2

2015 2016 2017 2018 2019

5.1

Permettre à des citoyens de
Saint-Marcel d'emprunter le
circuit des autobus scolaires.

5.1

Poursuivre les démarches par une sensibilisation
auprès du conseil d'établissement de l'école de
Saint-Hugues / Saint-Marcel-de-Richelieu.

5.1

La municipalité

5.1

2015

5.
5.1

TRANSPORT
Des personnes ont besoin de transport vers Saint-Hyacinthe
et il y a des places disponibles dans les autobus scolaires,
en plus des places déjà disponibles à bord du transport adapté.

