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N U M É R O  1 4  -  M  A  R  S  -  2 0 2 3

Politique Familiale Municipale - Municipalité Amie Des Aînés

À vos calendriers ! mercredi  8 mars

 Journée Internationale des Droits des Femmes 

dimanche 12 mars

changement d'heure

vendredi 17 mars.

           Fête de la Saint-Patrick.

lundi 20 mars

 le retour du Printemps

mardi 21 mars

Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale

 

 

 
Saviez vous que...
....en 2017, lors de la consultation publique sur les conditions de

vie des aînés, les participants ont souligné le désir de vivre le

plus longtemps possible chez eux, près de leur famille et leurs

amis. Au delà d'offrir des services et d'aménager les

infrastructures qui répondent à leurs besoins, cette

consultation a mis en lumière l'importance de  favoriser les

occasions de solidarité entre les générations. 

C'est pour ça que même si le phénomène d'urbanisation des

populations est en constante progression, la démarche MADA

vise à éclairer les conditions de vieillissement tant en milieu

urbain qu'en ruralité. 

L’Organisation mondiale de la santé propose des façons

d’adapter les milieux de vie aux besoins des aînés. 

Les personnes aînées doivent vivre dans un environnement leur

permettant de mener une vie active et riche de sens.

Une municipalité amie des aînés adapte ses structures et ses

services afin que les personnes âgées aux capacités et aux

besoins divers puissent y accéder et y avoir leur place. 

Le programme Municipalité amie des aînés MADA, vise à

encourager le vieillissement actif en optimisant la santé, la

participation et la sécurité de personnes âgées pour améliorer

leur qualité de vie au sein de leur communauté.



ACTUALITÉ

ACTIVITÉS DANS NOS MUNICIPALITÉS

                      

                       Chez Sourire sans fin 

                       Nouvelles heures d'ouverture 

                       pour l'aide alimentaire,

Les jeudis, ouvert jusqu'à 19h pour

distribution alimentaire, 

                       au coût 2$ par famille

une déjeuneur est offert gratuitement

de 8h30 à 9h30.

Offre de livraison d'un repas complet à

domicile pour personnes âgées ou en

perte d'autonomie.  

 Informations et inscriptions :

450 454-5747 ou 

514 519-8205.

Municipalité de Saint-Rémi

NOUVELLES

Municipalités de Sainte Clotilde

Info logement 

Les 16 et 30 mars,

Sourire sans fin reçoit

Tatiana du Comité de

logement Rive-sud pour

répondre aux questions

sur le logement

Une activité stimulante pour vos

enfants de 6 à 10 ans. Ça débute

mercredi le 8 mars prochain à 18h

pour une durée de 30 minutes aux

deux semaines.

Inscription obligatoire par courriel à

biblio@ste-clotilde.ca ou sur place:

- Lundi 14h30 à 17h30

- Mercredi 14h00 à 20h30

- Samedi 9h00 à 12h00

 

Le 29 mars prochain à l'école de

Sainte-Clotilde lors du Rendez-vous de

la Communauté, vous découvrirez les

organismes présents sur notre

territoire ainsi que des membres de

l'équipe municipale et de l'école, qui se

feront un plaisir de discuter avec vous

de nos projets en cours et à venir, pour

notre communauté! 



Municipalité de Saint-Édouard

Les produits Signés Caméline cumulent

une quinzaine de distinctions pour leur

goût et leurs innovations, au Québec ou

à l’international. Dernièrement, l’huile

torréfiée a rayonné au prestigieux

Bocuse d’Or à Lyon en remportant le

SIRHA Innovation Awards, une première

pour produit canadien. 

Ce mois-ci, la gagnante est Chantal Van

Winden, Présidente et co-fondatrice de

Oliméga – Signé Caméline.

Rayonnement

d'expertise

 

Politique des aînés et des familles de la MRC 2018-2022

À partir de l’adoption de sa politique des aînés et des familles, la MRC des Jardins-de-

Napierville s’est engagée à placer les familles et les aînés au cœur de ses décisions pour

le développement de son territoire. Elle tient en compte, dans ses décisions, de la

connaissance et la compréhension des besoins des citoyens acquises durant 

 l'élaboration de la politique et que sont traduites dans leur plan d’action.

Le plan d'action 2018-2022 comprend six axes d'intervention :

transport et mobilité ; saines habitudes de vie ; soutien communautaire et services de

santé; communication et information; participation sociale et citoyenne et

administration.

La période terminée, le bilan global du plan d’action 2018-2022 a donné des résultats 

 positifs avec 76% des actions réalisées. Malgré la pandémie et les obstacles,

notamment chez les aînés, des dossiers importants ont grandement avancé. 

Certaines actions n’ont pas été réalisées exactement selon les résultats attendus, 

mais elles ont été adaptées selon les moyens disponibles ou pour répondre à des

nouvelles réalités. Concernant les actions qui n’ont pas été réalisées, ce n'est pas

qu’elles sont non pertinentes, c’est plutôt que pour parvenir à leur réalisation, il faudra

s'y prendre autrement. Sous cet angle, ce constat représente un avancement en soi.

Pour consulter le bilan final 2018-2022 : cliquez ici

 du territoire de la MRC.. Le rôle d’évaluation est

dressé pour trois exercices financiers

consécutifs et pendant cette période  la valeur

réelle de votre propriété inscrite demeure la

même.

Au niveau de la MRC, les rôles des municipalités

ne sont pas tous déposés la même année vu le

nombre important de propriétés sur le territoire.

En 2023, les nouveaux rôles des municipalités

de Saint-Bernard-de-Lacolle, du Village de

Hemmingford, de Saint-Patrice-de-Sherrington

et de Saint-Édouard ont été déposés.

Dès 2021. la firme

FQM-Évaluation

foncière est

chargée de dresser

et maintenir le rôle

d’évaluation

https://mrcjardinsdenapierville.ca/famille/politique-des-aines-et-des-familles/


RESSOURCE

NOUVELLES

PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER D’URGENCE ET DE SUBVENTION

AUX MUNICIPALITÉS – VOLET 2

RESSOURCES

Dans le cadre du volet 2, la SHQ appuie les municipalités par une aide financière afin de

leur permettre de soutenir rapidement, par des services d'aide au logement d'urgence,

les ménages sans logis sur leur territoire en raison d'une pénurie de logements ou à la

suite d'un sinistre.

Pour être admissibles à l’aide financière, les municipalités doivent s’entendre avec la

SHQ sur le cadre budgétaire à respecter et conclure une entente avec celle-ci.

Consultez 

Cliquez

PROGRAMME OASIS

Le programme OASIS vise à offrir un soutien financier aux organisations municipales et

aux communautés autochtones pour qu’elles planifient et réalisent des projets de

verdissement leur permettant de mieux adapter leur milieu aux impacts des

changements climatiques. Le programme OASIS vise à réduire ces effets négatifs de

phénomènes météorologiques, favorisant l’installation d’infrastructures vertes

pouvant créer des îlots de fraîcheur, permettent l’infiltration de l’eau de pluie et

réduisant la pollution aérienne, l'érosion des sols de même que la dégradation de la

qualité de l'eau. S'informer

Répertoire des

subventions du

Réseau des URLS

FONDS DU CANADA POUR LA PRÉSENTATION DES ARTS – 

VOLET SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT – GOUVERNEMENT DU CANADA

Le volet Soutien au développement du Fonds du Canada pour la présentation des arts

(FCPA) appuie l'émergence des organismes de diffusion et des organismes d'appui à la

diffusion pour des communautés ou des disciplines artistiques qui sont moins bien

desservies. Suivre

https://www.mamh.gouv.qc.ca/publications/bulletin-muni-express/2021/n-17-5-juillet-2021/
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/programme_de_supplement_au_loyer_durgence_et_de_subvention_aux_municipalites.html#:~:text=Dans%20le%20cadre%20du%20volet,la%20suite%20d'un%20sinistre.
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/programme_de_supplement_au_loyer_durgence_et_de_subvention_aux_municipalites.html#:~:text=Dans%20le%20cadre%20du%20volet,la%20suite%20d'un%20sinistre.
https://www.loisir.qc.ca/assets/Uploads/Documents/SubventionsRepertoires/2023-01_Repertoire-subvention_LSM.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/oasis/
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-presentation-arts/developpement.html


 Vivre en Ville 

vous invite à participer à la conférence Des villes d’hiver pour les personnes aînées  :

comment favoriser la mobilité active en période hivernale? Un événement à l’intention

des municipalités (comité MADA, responsables des loisirs, gestionnaires du

déneigement, etc.) et des organisations responsables de la gestion et de l'entretien

des chaussées. 

Les municipalités ont un rôle à jouer dans le maintien de l’autonomie des personnes

aînées. Elles peuvent limiter les obstacles à la mobilité active en aménageant des

milieux de vie favorables au vieillissement actif et en assurant l’entretien adéquat des

infrastructures et des équipements piétonniers en saison froide.

Le mardi 21 mars 2023, de 10h à 11h

En ligne, via la plateforme Zoom (vous recevrez le lien de connexion par courriel avant

l'événement). Inscription : ici

ACTUALITÉS

Vous souhaitez diffuser de l'information dans ces communiqués ?
Envoyez votre texte et votre image à info@mrcjdn.ca

 
Joignez la page de la MRC des-Jardins-de-Napierville sur Facebook. Les

publications du jeudi portent sur les aînés et les familles, 
partagez-les en grand nombre!

Rendez-vous du 21 au 27 mai 2023 !

La prochaine Semaine québécoise intergénérationnelle se déroulera du 21 au 27 mai

2023. Vous êtes un organisme, une municipalité, une institution? Vous souhaitez

participer en organisant une activité qui rapproche les générations? Soulignez avec

nous cette semaine ! C’est l’occasion de réinventer les liens entre générations !

Que ce soit une correspondance écrite ou vidéo entre jeunes et moins jeunes, des jeux

de société, des appels d’amitié par des adolescents à des aînés isolés , une exposition,

un rallye photo, un concours ou un balado intergénérationnel, planifiez déjà votre

activité pour cette édition !   Inscription

Un petit coucou!

Mon mandat terminé, je pars pour relever des nouveaux défis que j'espère me

rapprocheront de la communauté et de son énergie. J'ai aimé découvrir la belle

région par vos yeux et vos organismes. Merci beaucoup de m'avoir permis de

travailler auprès de vos municipalités, j'aurais aimé vous connaitre d'avantage et

de réaliser des projets avec vous...Le meilleur des succès par la suite !

https://activites.vivreenville.org/fr/evenements/authentication/des-villes-dhiver-pour-les-personnes-ainees-comment-favoriser-la-mobilite-active-en-periode-hivernale/38975
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://intergenerationsquebec.org/integrez-la-programmation-de-la-sqi/

