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L’administration municipale joue un rôle de premier plan
dans

la

création

d’environnements

qui

Pourquoi une politique
conjointe Famille-Aînés?

favorisent

l’épanouissement pour les familles et les aînés qui veulent
un milieu de vie adapté à leurs besoins.

Parce que nous croyons que la majorité des actions posées
Ce plan d’action propose la mise en place d’initiatives qui

dans un milieu ont des répercussions, à différents niveaux,

permettront de mieux coordonner et de bonifier les efforts en

sur l’ensemble de la population.

faveur des familles et des aînés par la concertation,
Les besoins des familles et des aînés étant multiples et

l’amélioration du milieu de vie, l’adoption de saines

évolutifs, la poursuite du développement de la communauté

habitudes de vie et le vieillissement actif.

impose de se doter d’une vision d’ensemble afin de traiter
les enjeux dans leur globalité.

Sa mise en oeuvre offrira une meilleure réponse aux besoins
des familles et aînés et permettra d’améliorer notre façon

Cette politique et ce plan d’action actualisés s’inscrivent

d’agir collectivement.

dans une démarche évolutive et continue par laquelle la
Afin de garantir la continuité et la pérennité des actions, le

municipalité de Larouche réitère sa volonté de placer la

comité de suivi assistera le Conseil municipal et les

famille et les aînés au coeur d’une approche globale de

employés municipaux pour les questions ayant une

développement de la communauté.

incidence sur la famille et les aînés.
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Organisation municipale
et communication
1 Favoriser la diffusion et l’échange d’information
auprès des familles et aînés
• Établir un plan de communication
• Renforcer le partenariat et le partage de l’information
entre l’administration municipale et les différents acteurs
de la communauté
• Réaliser des activités entre le Conseil municipal et les
jeunes de l'école Du Versant et de la Maison des jeunes
• Nommer un référent principal pour les aînés et
les familles facilitant l’accès à l'information et
aux services disponibles
• Présenter des séances d’information, formations et
conférences variées s’adressant aux familles et aînés

2 Contribuer au maintien du pouvoir d’attraction
et de rétention des familles et aînés
• Promouvoir une image plus positive de ce qui fait
la qualité de vie larouchoise
• Multiplier les occasions d’échanges et de participation
citoyenne afin de mieux cibler les besoins de la
population
• Améliorer la structure d’accueil des nouveaux arrivants
• Accroître le réflexe famille-ainés en contexte de
développement durable lors de la prise de décisions
par les élus, employés municipaux et partenaires

3 Assurer la pérennité et la qualité des services
de proximité, des entreprises et commerces
• Collaborer avec la Chambre de commerce, offrir
des services et activités spéciales aux entrepreneurs
• Sensibiliser les aînés, les familles et les acteurs
du milieu à l’achat local

Loisirs, culture et événements
1 Valoriser et promouvoir la vie culturelle pour les familles et les aînés
• Encourager les échanges et les partenariats entre les différents comités et groupes
• Mettre en valeur l’histoire de la communauté

2 Poursuivre le développement de l’offre variée en loisirs
• Rendre plus accessibles les infrastructures et activités communautaires et de loisirs
• Offrir des activités et des événements adaptés à la réalité des différentes clientèles
• Promouvoir les activités, événements et services

Travaux publics et sécurité publique
1 Adopter des mesures pour contribuer à
améliorer la sécurité et la cohabitation de tous
• Améliorer le déplacement sécuritaire des piétons
en toutes saisons
• Sensibiliser la population à l‘adoption de
comportements plus sécuritaires et respectueux
sur les voies de circulation de notre territoire
• Tenir compte des réalités familiales et des heures
de classe lors de l’exécution de travaux

• Bonifier l’animation du milieu

3 Améliorer les infrastructures afin qu’elles répondent mieux aux besoins
• Moderniser les infrastructures d’accueil et les installations au terrain des loisirs, dans les parcs et espaces publics
• Installer des coffres de jeux libres dans les parcs
• Aménager une salle de jeux libres et de psychomotricité

Santé, services communautaires et inclusion sociale
1 Favoriser le maintien et le déploiement de services complémentaires aux familles et aînés

2 Renforcer le sentiment de sécurité des citoyens
• Mettre à jour et diffuser le plan de mesures d'urgences
• Identifier les citoyens vulnérables (Programme de
secours adapté)
• Encourager les pratiques de bon voisinage

Environnement et aménagement
urbain

• Améliorer les services de transports collectifs
• Renforcer la concertation et les partenariats avec les organismes et institutions
• Faciliter la diffusion de l’information présentant les services et organismes du milieu

2 Encourager les initiatives locales de prises en charge collectives du milieu
• Initier et appuyer les actions intergénérationnelles
• Valoriser l’implication citoyenne et le bénévolat
• Offrir un meilleur accompagnement aux initiatives citoyennes

1 Offrir un environnement sain et de qualité
• Bonifier les aménagements favorisant l’adoption
de saines habitudes de vie et le vieillissement actif
• Maintenir et développer les aménagements comestibles
• Améliorer les aménagements et l’accès au lac
de l’Aqueduc
• Bonifier les mesures et aménagements facilitant et
sécurisant les déplacements actifs des familles et aînés

3 Bonifier et restructurer les services pour les personnes en contexte de vulnérabilité

• Poursuivre la veille stratégique pour saisir les
opportunités de développement, financement et
partenariat

• Analyser la possibilité de mettre en place un point de service d’aide alimentaire

• Organiser une foire commerciale et des services

• Évaluer la faisabilité de mise en place d’un réseau local d’entraide et de services de menus travaux

• Appuyer les déclarations, chartes et démarches
visant l’amélioration du milieu de vie

• Aménager un lieu de rencontre intergénérationnel libre

2 Améliorer le paysage urbain

• Soutenir les initiatives d’aide aux familles et aînés défavorisés

• Embellir les entrées de la municipalité

• Planifier des actions pour agir en amont des situations de vulnérabilité

• Améliorer et compléter l’harmonisation de l’affichage
et de la signalisation

4 Contribuer à faciliter le maintien à domicile

• Appliquer les règlements d’urbanisme avec plus
de rigueur

• Améliorer l’offre de services à domicile ou à proximité

• Organiser des corvées de nettoyage
intergénérationnelles

• Mieux faire connaître les programmes d’adaptation de logements

• Améliorer les espaces de stationnement

