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Axe

Axe

Aménagement des lieux
et espaces publics

Information et
communications aux aînés

Constat 1.1 :

Constat 7.1 :

Certaines infrastructures et certains lieux publics ne sont
pas facilement accessibles aux aînés.

Les aînés ne connaissent pas, connaissent peu ou
connaissent mal les services qui leur sont offerts.

Objectif :
Améliorer l’accessibilité des aînés aux lieux publics
et aux infrastructures.
Échéancier
•Construire une passerelle entre la 2e
plage et la plage principale.
• Revamper les locaux du Centre
Metcalfe en collaboration avec des
artistes locaux un thème et un nom
différent pour chaque salle.
• Identifier les toilettes pour personnes à
mobilité réduite existantes au rez-dechaussée.
• Planifier l’installation d’une toilette
accessible aux personnes à mobilité
réduite au premier plancher du Centre
Metcalfe.
• Se doter d’une bibliothèque accessible
aux personnes à mobilité réduite (3ème
milieu de vie).
• Ériger un toit au dessus de la patinoire
extérieure avec puits de lumière.
• Déterminer, sur l’ensemble du territoire
de la municipalité, de nouveaux
espaces de stationnements réservés
pour personnes à mobilité réduite et
triporteurs.
• Adapter l’accès aux locaux municipaux
pour les personnes à mobilité réduite.
• Informer la Fabrique des résultats de
la consultation MADA concernant
l’accessibilité de l’église et de son sous-sol
pour les personnes à mobilité réduite.
• Demander à l’école des Chutes à ce que
l’escalier soit installé dans la piscine en
tout temps lors de bains libres.
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Objectif :
Améliorer les communications entre la
municipalité et les aînés.

Actions :

Échéancier
2016 2017 2018

• Faire connaître les actions « MADA » en y
apposant le logo « Riche de nos aînés »
• Rechercher les subventions disponibles
pour obtenir de l’aide en traduction et ce,
concernant les différents services offerts à
la population anglophone : Municipaux,
MRC, en santé (CLSC), communautaires et
en habitation (OMH).
• Faire la promotion de l’inscription à
l’Infolettre de la municipalité.
• Ajouter un encart « aînés » à chaque
publication du Rawdonnois – avec le logo
MADA.
• Installer un panneau d’affichage
électronique à un endroit stratégique.
• Distribution d’une pochette MADA lors
du Salon des Aînés.
• Maintenir la consultation des aînés lors du
Salon des aînés.
• Organiser un salon des Aînés avec
plusieurs conférenciers à tous les 2 ans.
• Augmenter le nombre de publications du
Rawdonnois.
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Imprimerie R. Pinard - 450 889-8747

Actions :

Rawdon
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Imprimé sur du papier recyclé

Riches de nos aînés
MRC Matawinie
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Axe

Sécurité

Axe

Sports, loisirs, culture et
participation sociale des aînés

Habitation

Constat 2.1 :

Constat 3.1 :

Constat 4.1 :

Les aînés se sentent généralement en sécurité, mais
souhaitent qu’une attention particulière soit portée
à la sécurité routière et au réseau piétonnier

Les aînés ont souligné qu’il y avait une belle offre de loisirs
à Rawdon.

Les aînés ne souhaitent pas déménager et veulent rester le
plus longtemps possible dans leur communauté.

Objectif :

Objectif :

Objectif :
Améliorer le sentiment de sécurité des aînés en accordant
une attention particulière aux routes et au
réseau piétonnier
Échéancier

Actions :

2016 2017 2018

• Faire la promotion des différents
programmes en sécurité dans les
publications municipales.
•R
 appeler à la MRC et à la Sûreté du
Québec, l’importance de la présence
policière et du respect des limites de
vitesse.
•R
 appeler à la MRC et à la Sûreté du
Québec, l’importance du respect des
passages piétonniers.
•O
 rganiser une campagne de
sensibilisation à chaque saison en ce qui
a trait à la sécurité des piétons.
•C
 ompléter le parcours de la piste
cyclable (multifonctionnelle).
• S e doter d’une planification en ce qui a
trait à la réparation des trottoirs.
• S e doter d’une planification en ce qui a
trait au dégagement des intersections
(encombrement d’arbres et de neige).

D D D
D
D
D D D
D D D
D D D
D

5

Poursuivre l’amélioration de l’offre de
loisirs aux aînés de Rawdon.

Actions :
• F aire des représentations à la MRC
de Matawinie en ce qui a trait à
l’établissement d’une piscine publique
sur le territoire.
• S e doter d’un centre communautaire à
Rawdon.
• Implanter une concertation entre les
acteurs du milieu en ce qui a trait aux
activités et évènements municipaux et
communautaires.
•R
 elancer et faire la promotion du
prêt de livres dans les résidences pour
personnes âgées.
• Implanter des ateliers-mobiles (cuisine,
contes, etc) dans les résidences pour
personnes âgées.
•O
 ffrir du transport bénévole sur
réservation pour les activités et
évènements municipaux.
•R
 ecenser et faire la promotion des
programmes d’aide financière pour les
activités de loisirs des aînés.

Échéancier
2016 2017 2018
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Soutenir les aînés dans leur volonté de
demeurer et de vieillir à Rawdon.

Actions :
• Procéder à une étude de faisabilité
sur la possibilité de création d’une
coopérative de logements abordables.
• Informer les aînés et leur famille,
via le Rawdonnois, sur les secteurs
pouvant accueillir des maisons
intergénérationnelles.
• Demander par résolution que la MRC
continue les représentations en vue du
retour des programmes en habitation.
• Informer par écrit le CISSSL en ce qui a
trait aux besoins grandissants des aînés
pour l’accès aux services de soutien
à domicile et d’adaptation de leur
domicile.

Échéancier
2016 2017 2018
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Axe

Axe

Transports

Services de santé et
services communautaires
Constat 5.1 :

Constat 6.1 :

Les services de santé déterminent le choix des aînés de
demeurer et de vieillir à Rawdon.

Les aînés ne connaissent pas les services de transport existants et mentionnent que ces services sont essentiels dans
leur volonté de demeurer et vieillir à Rawdon.

Objectif :
Améliorer l’accessibilité des aînés aux
services de santé.

Actions :
•C
 ollaborer avec la MRC de Matawinie
en vue de l’établissement de nouveaux
services d’urgence en santé.
• Informer

par écrit l’organisme
responsable du CLSC, soit le CISSSL,
que les gens se plaignent d’attendre à
l’extérieur.
• Informer par écrit le CISSSL en ce qui a
trait aux besoins grandissants des aînés
pour l’accès aux services en santé (accès
à un médecin, une infirmière, etc.)
•M
 aintenir et poursuivre le recensement
des personnes vulnérables.
•M
 aintenir le volet «communautaire »
dans les publications municipales.

Objectif :
Échéancier
2016 2017 2018
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Promouvoir et améliorer l’offre des
services de transport existants.

Actions :
• Faire connaître les services de transport
collectif offerts aux aînés de la
municipalité.
• Faire des représentations augmentant
les horaires du transport pour RawdonJoliette (possibilité de demi-journée).
• Entreprendre les démarches pour le
retour du service Réseau jaune.
• Rechercher des solutions et identifier les
nouvelles initiatives en transport.
• Faire connaître les services de transport
Friday friends.

Échéancier
2016 2017 2018
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