
Stanbridge Station 
Proportion des aînés de 60 ans en 2017 
Population totale : 276 
% population âgée : 21,7 % 
 
 

 

Âge Population 
totale 

Hommes Femmes 

60 à 64 ans 20 10 10 

65 à 69 ans 10 5 5 

69 à 74 ans 10 5 5 

75 à 79 ans 10 5 5 

80 à 84 ans 0 0 0 

85 ans et plus 10 5 5 

Total 60 30 30 

 

 



 
PLAN D’ACTION DE STANBRIDGE STATION 
Axe 1- Aménagement urbain 

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLE PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 
Soutenir l’entretien 
extérieur des propriétés 
des aînés  

• Faire connaître les ressources pour les 
travaux légers extérieurs 
 

Municipalité de 
Stanbridge Station 

Comité de pilotage 
MADA Pôle de 
Bedford et région 

2019-2023 

 
Axe 2- Communications  

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLE PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 
Informer les ainés des 
services offerts 

• Diffuser annuellement un bottin des 
ressources aux aînés via l’Info 
station, distribué aux citoyens 

Municipalité de 
Stanbridge Station 

 
2019-2023 

 • Inclure des informations sur les 
services et activités aux ainés dans le 
bulletin municipal l’Info-station 

Municipalité de 
Stanbridge Station 

 
2019-2023 

 • Diffuser sur le site web de la 
municipalité les activités locales et 
régionales s’adressant aux aînés  

Municipalité de 
Stanbridge Station 

 

2019-2023 

 
Axe 4 - Loisirs, saines habitudes de vie et vie active  

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLE PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 
Soutenir les initiatives des 
aînés 

• Rendre disponible la salle du 
conseil pour des activités et 
évènements pour les aînés. 
 

Municipalité de 
Stanbridge Station 

 2019-2023 

 • Installer une « boîte » multi jeux 
pour favoriser les activités 
informelles. 

Municipalité de 
Stanbridge Station 

 2022 

Appuyer les saines 
habitudes de vie 

• Planifier l’installation de 
mobilier urbain adapté à des 

Municipalité de 
Stanbridge Station 

 2022 



 
 
 
 
 
 

personnes aînées. (Voir la 
possibilité d’installer 
balançoires, table à pique-
niques adaptée, jardin collectif, 
etc.) 

 

 
Axe 5 - Transport 

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLE PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 
Favoriser l’utilisation de 
services de transport 
adapté et collectif  

Faire la promotion des services 
existants  

Municipalité de  
Stanbridge Station 

CAB, Transport 
collectif BM, etc. 2019-2023 

Favoriser la participation 
des aînés aux activités 

Favoriser le transport d’entraide 
et le covoiturage au sein de la 
communauté lors d’activités. 

Municipalité de  
Stanbridge Station 

 
2019-2023 

 
 
Axe 6 - Santé 

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLE PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 
Identifier les personnes 
âgées en difficultés 

Inviter la travailleuse de milieu à 
accompagner le préventionniste 
lors des visites de sécurité. 

Municipalité de 
Stanbridge Station 

Travailleuse de 
milieu 2019-2023 

 
Axe 7- Participation sociale et communautaire 

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLE PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 
Développer un lieu de 
rencontre pour les ainés et 
les familles 

• Évaluer la faisabilité d’aménager 
une salle communautaire dans 
le sous-sol de l’Hôtel de Ville. 

Municipalité de 
Stanbridge Station 

 
2022 

Favoriser l’implication 
citoyenne des aînés 

• Rendre hommage aux aînés 
impliqués dans les organismes 

Municipalité de 
Stanbridge Station 

Centre d’action 
bénévole Bedford 
et environ 

2019-2023 



et dans la communauté lors de 
la soirée des bénévoles.  

Assurer le suivi de la 
politique des aînés 

• Adopter une résolution désignant 
un conseiller municipal 
responsable de la question des 
aînés et le déléguer au comité de 
suivi régional. 

• Adopter une résolution formant 
un comité de suivi pour votre 
municipalité. 

Municipalité de 
Stanbridge Station 

Comité MADA 

2019-2023 

 


