
Notre-Dame-de-Stanbridge 
Proportion des aînés de 60 ans en 2017 
Population totale : 682 
% population âgée : 26,4 % 

 

Âge Population totale Hommes Femmes 

60 à 64 ans 50 25 25 

65 à 69 ans 45 30 15 

69 à 74 ans 40 20 20 

75 à 79 ans 25 10 15 

80 à 84 ans 10 5 5 

85 ans et plus 10 5 5 

Total 180 95 95 

 
 
 
PLAN D’ACTION NOTRE-DAME-DE-STANBRIDGE 
 
Axe 1 - Aménagement et milieu de vie 

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLES PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Aménager des locaux 
dédiés et adaptés aux ainés 

• Adapter (mobilité) tous nouveaux 
locaux de sorte de favoriser les 
rencontres et activités socialisantes (et 
intergénérationnelles) 

Conseil Municipal  

2019-2023 

Favoriser le déplacement 
sécuritaire de nos aînés et 
analyser les 
aménagements municipaux 
avec un regard sur la 
mobilité adaptée (le cas 
échéant) ( voir le plan 
stratégique) 

• Établir une signalisation et des 
aménagements sécuritaires sur les 
chemins utilisés par les piétons 
notamment (démarches pour 
l’aménagement d’une traverse 
piétonnière sur la rue Principale) 

Conseil municipal  

2019-2023 

 •     

 
 
 
 



 
 
Axe 2- Communications 

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLES PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Informer les aînés des 
services offerts 
 

a) Publier mensuellement une section 
Aînés (et Famille) dans le Journal 
L’Ami pour informer des 
orientations, des ressources 
disponibles et des activités 
ainés/intergénération de la 
municipalité et de la région ; 
Concevoir un pamphlet incluant les 
coordonnées de tous les 
organismes ; infos ; urgence, etc.  à 
distribuer aux aînés. 

b) Concevoir et alimenter un onglet sur 
le site web de NDDS désigné pour 
MADA et famille. 

c) Désigner une personne contact à 
NDDS pour affaires ainés. 

d) e) Participer à l’introduction du 
Service 211 dans la MRC. 

Conseiller 
MADA/Famille 

Loisir/CDS/MADA a) 2019-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 2019 
 
 

c) 2019 
 

 d/e) 2019-2020 

 Prioriser l’affichage aux endroits 
stratégiques (l’Hôtel de ville, à l’épicerie et 
aux entrées de la municipalité 

   

Favoriser une 
communication 
bidirectionnelle avec les 
comités Santé de la MRC 

Participer activement aux réunions de la 
Table de concertation aînés du CIUSSS afin 
de partager et d’être à l’affut des 
informations pertinentes à nos actions 
MADA/Famille 
 

Conseil municipal et 
Conseiller 

MADA/Famille 

Table de concertation du 
CIUSSS 

 

Assurer le suivi de la 
politique des aînés 

a) Adopter une résolution désignant un 
conseiller responsable de la question des 
aînés et délégué au comité de suivi 
régional 

b) Adopter une résolution formant un 
comité de suivi de la Politique MADA 
pour NDS 

Conseil municipal et 
Conseiller 

MADA/Famille  

  

 



Axe 3 -Habitation  
OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLES PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Soutenir et promouvoir le 
logement pour aînés 

Établir des liens de collaboration avec la 
Résidence Duhamel et tout promoteur 
éventuel 

Conseil Municipal Résidence Duhamel 
2019-2023 

Explorer la faisabilité de 
diversification de l’offre de 
logements  
 

Selon la demande, soutenir la création 
d’habitations pour aînés et/ou 
intergénérationnelles ou favoriser la 
l’adaptation des logements. 

Conseil Municipal  

2019-2023 

 
Axe 4 - Loisirs 

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLES PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Mobiliser la clientèle aînée 
à participer aux activités 
(culturelles, loisirs, 
physiques) 

Faire le pont entre les divers organismes et 
bénévoles intra et inter municipaux et 
développer et maintenir des activités 
d’intérêt 
 

Conseil municipal et 
conseiller MADA 

Loisirs/CDS/MADA 

2019- 2023 

Bonifier les Infrastructures 
installées dans les parcs 
pour des activités 
intergénérationnelles 
favorisant la participation 
de nos aînés. 

Inciter les aînés à profiter des installations 
offertes. 

Conseil Municipal Loisirs/CDS/MADA 

2019-2023 

Favoriser les liens 
intergénérationnels 

Contribuer au développement d’activités 
intergénérationnelles telles (à titre 
d’exemple) :  
a) d’un jardin communautaire ;  
b) bibliothèque humaine et correspondance 
intergénérationnelles, etc. 

Conseil municipal et 
Conseiller MADA 

Loisirs/CDS/MADA 

2019-2023 

 
Axe 5 - Transport 

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLES PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Favoriser le transport 
collectif afin de soutenir 
l’autonomie des aînés 

Faire connaître les services existants et 
sensibiliser la MRC quant aux besoins des 
aînés pour assurer un lieu d’embarquement 
accessible 

Conseil municipal et 
conseiller MADA 

Transport adapté et 
collectif de Brome-

Missisquoi, Centre d’action 
bénévole de Bedford et 

environ 

2019-2023 



 Sensibiliser le Centre d’action bénévole de 
Bedford et région sur le coût du transport 
bénévole pour des raisons médicales 

Conseil municipal et 
conseiller MADA 

Centre d’action bénévole 
de Bedford et environ 2019 

     

Axe 6- Sécurité  
OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLES PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Aider au développement 
d’un sentiment de sécurité 
chez les aînés 

Interpeller la SQ (programme 'Ainés-Visés' 
en collaboration avec FADOQ et CIUSSS et 
autres organismes pour offrir des activités 
d’information sur la fraude et autres aspects 
touchant la sécurité publique 

Conseil municipal et 
conseiller MADA 

 

2019-2020 

Repérer les aînés isolés et 
vulnérables 

Identifier les organismes dont la mission est 
de prévenir et traiter l’isolement ; et mettre 
en place une personne responsable de faire 
le pont dans la communauté. 

Conseiller MADA, 
conseil municipal 

Travailleur de milieu, 
organisatrice 

communautaire, 
organismes 

communautaires. 

2019-2020 

 


