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Horaire de
l'événement

8h30 : Accueil

9h : Mot de bienvenue par Monsieur Paul Viau, préfet

9h05 : Activité brise-glace - Quiz sur les organisations

9h30 : Travail collaboratif sur des mises en situation

10h30 : Pause

10h40 : Discussions thématiques

11h40 : Présentation du programme Accès-loisirs Québec

11h55 : Mot de la fin

12h : Dîner - réseautage informel

 

 

 



Participants

Ambioterra

Apprendre en coeur

AVIF

Au coeur des mots

Campagnol (le)

Carrefour jeunesse-emploi Huntingdon, point de services Saint-Rémi

Corporation de Développement Communautaire des Jardins-de-Napierville

Centre Local de Développement des Jardins-de-Napierville

Concertation Horizon

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries

CPE-BC Les Jeunes Pousses des Jardins-du-Québec

CISSS Montérégie-Ouest

Députée Claire Isabelle

Députée Danielle McCann

Maison du Goéland (La)

Marg'elle (La)

MRC des Jardins-de-Napierville

Municipalité de Hemmingford Canton

Municipalité de Napierville

Municipalité de Saint-Édouard

Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur

Municipalité de Saint-Michel

Pôle d'économie sociale Vallée-du-Haut-St-Laurent

Service d'action bénévole «Au coeur du Jardin»

Sourire sans fin

Sûreté du Québec

Ville de Saint-Rémi



Mises en
situation

Le comité organisateur s'était chargé de composer des équipes

intersectorielles de 7 ou 8 personnes.

 

Chaque équipe a travaillé sur deux mises en situation. Pour chacune

d'entre elles, l'équipe devait identifier l'ensemble des ressources

disponibles. Les participants ne devaient pas se contenter de

nommer un organisme. Ils devaient élaborer et nommer les services

et la façon d'y accéder. 

 

Il y a ensuite eu un retour en grand groupe durant lequel chaque

équipe a mentionné les connaissances acquises au cours de

l’activité.



Mise en situation 1

La situation

 

Guy, 27 ans, est sans emploi et habite dans un appartement avec ses parents. Il recherche activement

un emploi, mais comme il n’a pas d’expérience de travail, peu de scolarité et aucun moyen de transport,

ses recherches n’ont pas encore porté fruit.

 

De plus, son faible niveau d’estime et son manque total de valorisation dans la vie en général lui causent

parfois de la difficulté à gérer sa colère. Il ne bénéficie que d’un faible réseau de proches et d’amis et a de

nombreux besoins (sommeil, vêtement adéquat pour l’emploi, etc.).

 

Quelles sont les ressources disponibles sur le territoire ?

 

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS M-O)

 

Travailleurs de milieu (soutien, accompagnement et référencement)

 

Au coeur des mots

 

École des adultes

 

Carrefour jeunesse-emploi Huntingdon, point de services Saint-Rémi

(notamment pour l'évaluation des besoins et faire du bénévolat afin de bâtir son curriculum vitae)

 

Jute et compagnie  (entreprise d'économie sociale faisant de l'intégration à l'emploi)

 

Organisme AVIF (gestion de la colère)

 

Friperies 

 

Trou de services identifié: manque de transport



Mise en situation 2

La situation

 

Un groupe de jeunes adultes désire démarrer une petite entreprise, plus précisément, une épicerie

écologique. Ils sont très préoccupés par les enjeux environnementaux et souhaitent faire une différence

dans leur communauté.

 

Ils souhaitent vendre des produits en vrac et biologiques ainsi que des produits locaux. Ils trouvent

aberrant d’avoir de la difficulté à acheter des fruits et légumes frais, alors que nous sommes dans les

jardins du Québec.

 

Ils ont une très bonne idée de l’image de marque de leur entreprise. Par contre, ils n’ont jamais fait de

plan d’affaires et ne savent pas comment mettre sur pied une entreprise.

 

Quelles sont les ressources disponibles sur le territoire ?

 

Centre local de développement des Jardins-de-Napierville (démarrage d'entreprises)

 

Carrefour jeunesse-emploi (Programme Mes finances, mon choix)

 

Pôle d'économie sociale Vallée-du-Haut-Saint-Laurent

 

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries

 

Municipalité (informations pour étude de marché)

 

UPA (liste des producteurs biologiques)

 

Association des producteurs biologiques du Québec

 

Ambioterra (liste des producteurs biologiques)

 

Pharmacie Proxim (vente de produits en vrac)



Mise en situation 3

La situation

 

Les trois enfants d’une même famille s’inquiètent du fait que leur mère est de retour chez elle après un

séjour à l’hôpital pour une opération. Bien qu’elle soit relativement en santé, elle prendra plusieurs mois

avant de se remettre complètement de cette opération.

 

Leur mère, âgée de 70 ans, vit seule dans une grande maison dans la campagne de Saint-Patrice-de-

Sherrington. Elle avait déjà de la difficulté à entretenir la maison pour des raisons physiques, mais aussi

financières, son budget étant très limité. Les enfants la visitent occasionnellement, mais tous habitent

à au moins 45 minutes de route.

 

Quelles sont les ressources disponibles sur le territoire ?

 

CISSS Montérégie-Ouest: travail social, ménage et repas

 

Sourire sans fin : dépannage alimentaire, initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de

vulnérabilité (ITMAV) et popote roulante

 

Service d'action bénévole «Au coeur du Jardin»: visites d'amitié, transport médical et repas diététiques

congelés

 

Service d'aide domestique Jardins-Roussillon: entretien ménager

 

Coopérative jeunesse de services du CJE (été) : légers travaux

 

Pharmacies: livraison des médicaments



Mise en situation 4

La situation

 

Samuel et Émilie sont un jeune couple qui vient tout juste de faire l’achat de sa première maison. Ils sont

nés et ont toujours vécu à Montréal. Émilie s’est trouvée un emploi à Brossard et Samuel travaille de la

maison puisqu’il est travailleur autonome dans le domaine du graphisme. Ils ont décidé d’emménager dans

les Jardins-de-Napierville en raison de la proximité avec l’autoroute 15 et des prix abordables.

 

Émilie est une femme très active. Elle fait de la course, de la zumba, lit beaucoup et s’intéresse aux arts.

Samuel souhaite rencontrer des adultes de son âge pour socialiser, car son travail est très solitaire.

 

Quelles sont les ressources disponibles sur le territoire ?

 

Se renseigner : 

La programmation régionale en loisirs et culture

 

Endroits pour rencontrer des gens:

Club Optimiste

Restaurant Les trois grelots

Bistro culturel Coeur de village

Parc régional St-Bernard

Gym à Napierville

Assister à des conférences, faire du sport, etc. 

 

Faire du bénévolat : 

Service d'action bénévole «Au coeur du Jardin»

Caravane des cultures

Bibliothèque

Scouts (St-Rémi et Napierville)

Événements municipaux

Grandeur nature (Maison des jeunes L'Adomissile de Saint-Rémi)



Mise en situation 5

La situation

 

Le voisin de Jean, M. Dufour, 75 ans, souffre d’une forme sévère d’arthrite. Il ne peut donc pas sortir de la

maison facilement. Il dépend beaucoup de l’aide de sa nièce pour faire son épicerie, le ménage et les

autres tâches ménagères.

 

Jean commence à s’inquiéter pour M. Dufour: il entend parfois sa nièce lui crier après, M. Dufour lui dit

souvent qu’il est déprimé et Jean trouve qu’il a perdu beaucoup de poids. M. Dufour n’a pas d’autres

proches qui habitent près de chez lui. Jean se demande ce qu’il peut faire pour s’assurer qu’on prend bien

soin de M. Dufour.

 

Quelles sont les ressources disponibles sur le territoire ?

 

CISSS Montérégie-Ouest : Service à domicile

 

Service d'action bénévole «Au coeur du Jardin» : support, aide aux proches aidants, aide pour petites

commissions et visites d'amitiés - visites de bénévoles pour lecture

 

Sourire sans fin : popote roulante

 

Service d'aide domestique Jardins-Roussillon (à Saint-Constant, mais couvre notre territoire): 

entretien ménager

 

 FADOQ (se divertir, sortir de l'isolement)

 

La ligne téléphonique 211 (répertoire des services)

Ligne Aide abus aînés

Info-santé 811 : volet services sociaux

Protection des aînés

 



Mise en situation 6

La situation

 

Mme Larose est très impliquée dans les organismes de la Ville tel que la FADOQ, le Cercle de Fermières, la

Société d’histoire, le SAB et fait du bénévolat au centre d’hébergement.

 

Elle vient vous voir, car elle s’inquiète pour les aînés de sa communauté.  Elle vous dit qu’elle voit

beaucoup de situations d’abus, de maltraitance, d’âgisme, etc. Elle veut mettre en place quelque chose

pour aider les aînés.  Elle pense à un organisme de défense des droits tel l’AQDR ou autres.

 

Quelles sont les ressources disponibles sur le territoire ?

 

Organisme Soutien aux aînés victimes d'abus (SAVA)

 

Service d'action bénévole «Au coeur du Jardin»

 

CISSS M-O / Organisateur communautaire : obtenir de l'information

 

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées

 

Corporation de développement communautaire des Jardins-de-Napierville 

(pour mettre en place un organisme)

 

Table de concertation des aînés des Jardins-de-Napierville

 

Créer un service complémentaire à travers les organismes existants

 

La ligne téléphonique 211 pour s'informer sur ce qui existe déjà



Mise en situation 7

La situation
 
Christine est âgée de 42 ans et a 2 enfants. Elle vit en famille recomposée et vient tout juste
d’emménager dans la région. Voici le portrait de sa situation et de celle de sa famille. Émile, âgé de 9
ans, présente de gros troubles de comportement. Mickaël, âgé de 3 ans, parle peu et fait de
nombreuses crises à la maison.
 
Benoit est le conjoint de Christine et le père du plus jeune. Il travaille sur la route et est peu présent à
la maison. Il s’implique peu dans les tâches et activités familiales. Il est de plus en plus impatient face
aux troubles de comportement de ses enfants et cela se transforme de plus en plus en agressivité.
Elle songe à entamer des procédures de séparation.
 
Christine s’occupe donc seule de ses enfants. Elle a fait le choix de rester à la maison jusqu’à ce que
son plus jeune fréquente l’école. Elle se sent seule et débordée.
 
Quelles sont les ressources disponibles sur le territoire ?
 
La Marg'elle:
Soutien pour procédure juridique
Rencontre individuelles ou téléphonique (soutien social)
Briser l'isolement
 
Centre intégré de santé et de services sociaux Montérégie-Ouest:
Porte d'entrée pour évaluation psychosociale / Référence vers des travailleuses sociales
 
École: Dépistage et accès aux intervenants et professionnels
 
Sourire sans fin: halte-garderie et ateliers sur les compétences parentales
 
AVIF: prévenir la violence conjugale et familiale
 
Apprendre en coeur: Stimulation du langage
 
CPE: développement global de l'enfant et dépistage



Mise en situation 8

La situation
 
Deux frères, Kevin 18 ans et Mathieu 14 ans vivent sur le rang 4 à Ste-Clotilde, loin du village.  
Kevin a des problèmes de comportement, étant agressif et parfois violent, sabotant ainsi plusieurs
aspects de sa vie.  Il a décroché de l’école et ne travaille pas.  Il aimerait avoir un permis de conduire,
mais n’a pas l’argent qu’il faut.  De plus, il a de la difficulté à lire.
 
Son frère Mathieu se sent un peu isolé.  Il passe donc presque toutes ses soirées sur les réseaux
sociaux et à jouer à des jeux vidéo.  À l’école Pierre-Bédard, il est plutôt timide, s’implique peu et
pense décrocher.
 
Quelles sont les ressources disponibles sur le territoire ?
 
Maison des jeunes L'Adomissile de Saint-Rémi:
Service de transport pour raccompagner les jeunes
Intervention en prévention du décrochage scolaire
 
Travailleurs de milieu: soutien, accompagnement et référencement
 
AVIF: prévention de la violence
 
Au coeur des mots : formation via Skype et accompagnement
 
Carrefour jeunesse-emploi : services en employabilité
 
École : TES, psychoéducatrices, professionnels, communication avec parents (suivi psychosocial)
 
Sûreté du Québec



Mise en situation 9

La situation

 

Un groupe de citoyens souhaite mettre sur pied un festival régional des arts. Ils ont une tonne d’idées

pour la programmation : des graffitis à la craie avec les enfants, des courtes séances de danse

ouvertes à tous, une exposition d’arts visuels, une vente de livres usagés, etc. 

 

Ils connaissent quelques artistes, mais ils aimeraient en rejoindre davantage. Ils sont aussi à la

recherche de bénévoles qui pourront prendre part au festival.  Ils ne savent pas vers qui se tourner, car

ils ne connaissent pas vraiment les organismes ni le milieu municipal. 

 

Quelles sont les ressources disponibles?

 

Création d'un comité organisateur : CLD, municipalités, Club optimiste, Club Lions, Chevaliers de Colomb

Ministère de la Culture et des Communications

Municipalités : assurances, banque de bénévoles, bibliothèques et Journées de la culture

MRC : répertoire d'artistes, politique culturelle

CLD : loisirs, programmation régionale en loisirs

Sureté du Québec : sécurité
CSDGS : bibliothèques, étudiants (bénévolat), écoles

SAB : recrutement des bénévoles

CPE : création de projets avec les enfants

Maisons des jeunes (pas assez solicitées): graffitis avec les jeunes 

Carrefour jeunesse emploi : recrutement de jeunes bénévoles

Écoles de danse et de musique

Club de minéralogie à Saint-Patrice-de-Sherrington

Société d'histoire des XI

Musée du Haut-Richelieu: diffuser leurs expositions

Apprendre en coeur: Historine et tente de lecture

FADOQ et fermières: côt artisanal

Cies location de jeux gonflables, ballons, etc.

Médias : publicité
Page Facebook des artistes de notre région : recrutement des artistes

Députés: présences, allocutions, subventions



Mise en situation 10

La situation

 

Suite à l’adoption de sa politique Municipalité amie des aînés, une municipalité souhaite mettre en place

un projet permanent intergénérationnel. Son comité MADA a quelques idées dont un jardin collectif, une

cuisine collective et des ateliers de couture. Avant de faire son choix sur l’activité qu’elle mettra en

œuvre, la municipalité est à la recherche de financement et de partenaires dans la réalisation de ces

activités afin de vérifier leur viabilité.

 

De plus, le comité se demande si l’une de ces trois activités plairait davantage à ses citoyens. Également,

elle aura besoin de bénévoles pour la mise en œuvre.

 

Quelles sont les ressources disponibles?

 

Consultation citoyenne -> municipalités et MRC (voir données via les politiques familiales et MADA)

Faire l'inventaire des projets existants et voir ce qui fonctionne

Consulter les organismes en lien avec les aînés (FADOQ, fabrique, etc.)

 

Financement :

Gouvernemental (politique)

Municipal (mise en oeuvre plan d'action)

100 degrés

Subvention «potager à partager»

Demandes de dons auprès de la communauté et des entreprises locales

Carrefour jeunesse-emploi: subvention emploi jeune (engagement communautaire)

Caravane des cultures: dons de fruits et légumes moins frais pour les cuisines collectives

 

CISSS M-O / Organisateur communautaire : soutien

Service d'action bénévole «Au coeur du Jardin» et CJE : recrutement de bénévoles

CLD : cartable clé en main pour le démarrage d'une cuisine et d'un jardin collectif

Saint-Michel: horticultrice (expertise)

 

Volet intergénérationnel :

Écoles, centres de la petite enfance, maisons des jeunes, Sourire sans fin, cercles de Fermières,

résidences pour personnes aînées, etc.



Mise en situation 11

La situation:

 

Lizette est une femme de 50 ans vivant à St-Rémi. Elle travaille à temps partiel comme surveillante

d’école depuis une dizaine d’année. Il y a 6 ans, son fils, aujourd’hui âgé de 16 ans, a eu un accident de vélo

et souffre d’un grave traumatisme crânien ayant causé diverses lésions. Il n’est plus du tout autonome

depuis.

 

Récemment, son mari a reçu un diagnostic de la maladie d’Alzheimer. Bien que la maladie soit encore au

premier stade, il n’est plus apte à travailler et oublie souvent les soins de son fils. Elle a dû quitter son

emploi pour se consacrer pleinement à son deuxième travail, celui de proche aidante.  Lizette  sent que

tout repose sur ses épaules et est de plus en plus stressée par le budget familial qui a grandement

diminué.

 

Quelles sont les ressources disponibles?

 

CISSS M-O : accueil psychosocial et soutien à domicile

Centre montérégien de réadaptation

Services de réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort: plateau de travail

 

Vents d'espoir: centre de jour

Ville de Saint-Rémi: transport pour personnes handicapées

Maison des lilas: Alzheimer

Maison Pierre-Rémi-Narbonne: répit

Service d'aide domestique Jardins-Roussillon: entretien ménager

Programme Adaptation de domicile

 

Service d'action bénévole «Au coeur du Jardin» : groupes d'aidants naturels et transport médical

ACEF: budget

Sourire sans fin : cuisines collectives

 

La Marg'elle : café-causerie, briser l'isolement

 

Trou de services: transport non-médical



Mise en situation 12

La situation

 

Stéphane est un agriculteur de 35 ans qui habite à St-Édouard. Il a pris le relais de la ferme familiale il y a

quelques années. Sa conjointe et lui ont divorcé récemment. Cette dernière l’a quitté pour son meilleur

ami. Ce fut tout un choc pour lui.

 

Depuis, il peine à se remettre de ses émotions. Il se sent triste, seul et désemparé. Il a de plus en plus de

difficultés à assumer ses tâches quotidiennes et cela a des répercussions sur les revenus de la ferme.

Il dit que ce qui le tient en vie, est le fait d’avoir ses enfants une fin de semaine sur deux.

 

Par contre, lors de ces fins de semaine, il se sent moins patient et trouve de plus en plus difficile de

gérer sa colère. Il a peur de perdre le contrôle et d’agir de manière agressive ou impulsive.

 

Quelles sont les ressources disponibles?

 

AVIF : 

Hommes avec des comportements violents et vivant des difficultés (groupe d'entraide)

Réseau social

 

Maison du Goéland: Suivi en externe et aider à créer des liens (pivot)

 

UPA: Aide, support, budget, travailleurs de rang

 

Maison sous les arbres: ligne d'écoute

 

 Le Campagnol: désorganisation émotionnelle, accompagnement, ateliers de gestion des émotions,

réseau social

 

Service d'aide domestique Jardins-Roussillon: entretien ménager

 

Travailleurs de milieu

 

Trou de services : pas de services de soir et de fin de semaine, travail saisonnier



Discussions
thématiques

Il y avait six tables de discussions  thématiques.

Chaque discussion était animée par un acteur qui connait cette

thématique.

Cette activité s'est déroulée en trois rondes de 15 minutes. 

À chaque ronde, les participants devaient changer de table.



Agir tôt pour le bien-être des tout-petits

Ressources, services et projets existants

Apprendre en coeur : camp de stimulation du langage, ALI lecture interactive, Jeux de mots et

Option langage

Avenir d'enfants

Centre intégré de santé et de services sociaux Montérégie-Ouest (places protocoles)

+ CMR et SRSOR

Colibri (cadre de référence - infos à valider)

Commission scolaire (maternelles 4 ans, 5 ans et enfants handicapés, écoles spécialisées)

Concertation Horizon (soutien financier à des projets, mise en valeur de la lecture et mise en

réseau)

Centres de la petite enfance (Jardin Fleuri et Jeunes pousses)

Municipalités (bibliothèques et services des loisirs)

Sourire sans fin: halte-garderie, ateliers parents-enfants, etc.

Passe-Partout 

Place 0-5 ans

Ce que je peux faire avec les ressources actuelles: 

Activité de réseautage, d'informations et de formations

Dépistage

Accompagnement des parents

Accompagnement auprès des pères dans la 1ère année de vie: développement des habiletés

parentales

Créer des environnements favorables au développement moteur: prévoir des équipements pour les

jeunes de maternelle, adaptés pour les touts-petits

Activité physique inclue, développement potentiel des enfants

CISSS M-O: compréhension des besoin des pères

Programme Floppy et Ribambelle = gestion des émotions



Les transitions scolaires: 
l'affaire de tous !

Ressources, services et projets existants:

Les jeunes explorateurs - stage d'un jour

Projet cadre de référence montérégien pour trouver les meilleures pratiques pré-scolaire

Comité transition

Les choupettes à Saint-Michel

Passe-partout (parent-enfant)

Maternelle 4-5-H

Sourire sans fin : préparation à la maternelle

Installation (CPE)

CÉGEP (visite MDJ) - portes ouvertures

Étudiant d'un jour au CÉGEP Édouard-Montpetit

Écoles secondaires (visite Programme d'Études Internationales)

Maisons des jeunes - réseau social

Activité de l'Animateur de Vie Spirituelle et d'Engagement Communautaire 

(6e année - 1e secondaire)

Saint-Rémi : Saint-Viateur -> Clotilde-Raymond (3e cycle)

Sourire sans fin: Défi jeunesse, ISO-Parents

Élèves : Déstresse et progresse

Élèves: besoins partituliers : visite perso

CISSS M-O : Système C, système D, cpt sociales, prév.dep

Transition parent -> organismes communautaires, école, parent



En action contre la détresse 
psychologique chez les 6-17 ans

Ressources, services et projets existants: 

Centre intégré de santé et de services sociaux Montérégie-Ouest: 

Protocole CISSS, guichet unique en santé mentale, groupe équipe, 4 ed, travailleuses sociales et

services familles enfance jeunesse. 

Travailleurs de milieu: interventions dans les rues et sur les réseaux sociaux

Maison des jeunes

Sourire sans fin : Défi jeunesse et MP3

Carrefour jeunesse emploi: Créneau Carrefour-jeunesse 15-29 ans et Coop Vois la jeunesse 13-17

ans

Bénado

Ressources scolaires: ressources professionnelles (TES) et projet Déstresse et progresse et

transition primaire et secondaire

Municipalités:  camps de jour, maire d'un jour et conseil jeunesse

Club Optimistes:  gala de reconnaissance

Programmes de prévention : Floppy, pacifique, système C et D.



En action contre la détresse 
psychologique chez les 6-17 ans

Ce que je peux faire avec les ressources actuelles 

Municipalités:

Camps de jour (sensibilisation au niveau de la détresse psychologique  avec des pièces de théâtre,

la pratique de la musique, etc.)

Avoir un pied-à-terre dans chaque municipalité pour l'intervention des travailleurs de milieu 

(ex: chalet des loisirs)

Lieux dans les municipalités (lieux ouverts avec équipements, jeux et intervenants)

Offrir une programmation pour les jeunes dans les bibliothèques

Avoir plus de travailleurs de milieu

Favoriser l'art

Avoir du psycho groupe avec d'autres jeunes

Bénévolat jeunesse

Emplois étudiants pour les 14-16 ans

Projets intergénérationnels aînés-jeunes

Valoriser les adolescents

Favoriser la prévention

Outiller les parents

Travailler les liens d'attachement parent-enfant

 

 



Favoriser le bien-vieillir chez soi

Ressources, services et projets existants

 

Centre intégré de santé et de services sociaux Montérégie-Ouest: aide à domicile, le programme

Chez moi, c'est mon choix

 

Fondation Anna-Laberge : équipement et dons en argent

 

Service d'action bénévole «Au coeur du Jardin»: dîner communautaire, repas congelés, rapport

d'impôts, aide au budget, projections de films et bénévolat

 

Sourire sans fin: Popote roulante (livraison Saint-Rémi) et projet Interventions de travail de milieu

pour les aînés en situation de vulnérabilité
 

Service d'Aide Domestique Jardins-Roussillon: aide à domicile

 

Office des personnes handicapées du Québec: subvention pour adapter maison

 

Club des lions de Napierville: prêt et don d'équipement

 

Organisme Soutien aux aînés victimes d'abus (SAVA)

 

Crédit d'impôt pour le maintien à domicile: déneigement et adaptation du domicile

 

Coop jeunesse de services (été) : légers travaux d'entretien

 

FADOQ : toutes activités

 

Centre de femmes La Marg'elle

 

Cercle de Fermières 

 

Mangeons maison : entreprise qui fait la livraison de repas



Favoriser le bien-vieillir chez soi

Ce que je peux faire avec les ressources actuelles: 

Guichet unique. Analyse des besoins + références

Informer les personnes sur leurs droits de rester chez eux, démystifier le rôle des travailleuses

sociales du CISSS M-O

Informer les aînés sur les abus, la maltraitance, promotion de la ligne Aide Abus Aînés

Aide pour les proches aidants

Donner l'info sur les services, les crédits d'impôts (déneigement, gazon, popote, avec factures)

Coop jeunesse de services dessert l'ensemble du territoire durant l'été - faire la promotion

Faire connaître les services

Faire sortir les gens

Inciter à consulter leur médecin régulièrement

Augmenter le nombre d'intervenants ITMAV et sentinelles et les faire connaître

Favoriser la possibilité de construire des bi-générations et annexes à la maison

Bonifier les services de transport des popotes roulantes, des repas congelés

Faire connaître Mangeons maison

Subvention pour aider les commerçants qui préparent des repas, à faire la livraison, payer la livraison,

même une tarification sociale

Cuisines collectives aînés - intergénérationnel cuisine adaptée (debout trop longtemps)

Partager avec les aînés

 



Loisir et culture : par et pour tous!

Ressources, services et projets existants:

Table de concertation en loisir

Comité de la Politique culturelle et du patrimoine

Ressources humaines dans presque toutes les municipalités

Ressource humaine à la MRC en culture

Conseillères en promotion de la santé au CISSS M-O

Organismes, clubs

Politiques familiales et MADA

Circuit du paysan

Programmation régionale en loisirs et culture

Programmation en loisir adaptée pour diverses clientèles

Offres privées

Plusieurs événements

Rendez-vous de la communauté
Centres communautaires

Parcs et espaces verts

Jeux d'eau

Zones de jeux spécialisées (tennis, basket, etc.) - à entretenir svp

Amuse-boîte

Modules d'exercices extérieurs

Parc régional St-Bernard

Arénas, patinoires extérieures et patinoires de deck hockey

Piscine extérieure à Napierville

Pistes cyclables qui se développement

Croqu'livres

Bibliothèque (réseau biblio ou non)

Rencontre culturelle annuelle de la MRC (5 à 7 en art!)

Vocation en art du CJE

Salon du livre de la MRC

Volet jeunes volontaires du CJE

Salon des arts visuels à SJLM

Diffusions salons des artisans

Caravane des cultures



Loisir et culture : par et pour tous!

Ce que je peux faire avec les ressources actuelles:

Raccorder nos pistes cyclables (partir du plan de développement existant à la MRC, le faire connaître

aux RH en loisir, concertation des acteurs municipaux, FARR ($), vélo 2 ($), soutien DSP sécurité)

Intégrer l'offre des organismes et l'offre privée dans la programmation régionale en loisirs et culture

Concerter/se coordonner: salons avec différents thèmes en lien avec la culture à l'année

Calendrier événementiel (éviter les mêmes dates)

Prêt/partage d'équipement et matériel en matière de culture (répertoire/coordonner)

Travailler l'accès aux gymnases pour les organismes (avec municipalités)

Camps thématiques pour les enfants et les adolescents (exemples: musicaux, grandeur nature, plein-

air, etc.)

Développer des activités pour les adolescents dans les municipalités (consulter les ressources en

place comme les organismes et les travailleurs de milieu)

Rencontres quelques fois par année avec différents acteurs de notre territoire pour discuter des

projets en cours et à venir)

 



Se concerter pour favoriser la
sécurité alimentaire

Ressources, services et projets existants:

Sourire sans fin (cuisines collectives, aide alimentaire et popote roulante)

Service d'action bénévole «Au coeur du Jardin» (repas diététiques surgelés)

Maison des jeunes

Caravane des cultures

Jardins communautaires et/ou collectifs (ex: Saint-Michel)

Cuisines collectives à Hemmingford

Cuisines collectives pour les gens en hébergement  - Éducation sur Comment faire avec peu (Goéland)

Table de concertation en sécurité alimentaire au CLSC

Comité d'entraide

Guignolée

Paniers de Noël

Vélo smoothie 

Club Optimiste/Chevaliers de Colomb donnent des collations dans les écoles

Camps de jour de Saint-Bernard (Jardins collectifs)

CPE outillés pour cuisiner avec les enfants ($ provenant du CLD)

Camps de jour qui achètent des fiches (5 épices)



Comité organisateur

Janie Arseneau, CDC des Jardins-de-Napierville

Kassandra Rochefort, MRC des Jardins-de-Napierville

Maude Bégin-Gaudette, CISSS M-O

Maude St-Hilaire, CLD des Jardins-de-Napierville

Pier-Olivier Lacoursière, CISSS M-O

Nancy Gagnon, CISSS M-O

Sonia Dumais, CLD des Jardins-de-Napierville

Pour en savoir plus sur les

organismes, visitez le 211.qc.ca

ou appelez directement au 211. 

https://www.211qc.ca/

