StCecileMilton-politiqAines.ai

1

18/07/12

1:00 PM

Définitions

de la famille de
Sainte-Cécile-de-Milton
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Les aînés de

Sainte-Cécile-de-Milton

La famille est la cellule de base de la
société, formée de liens qui unissent des
personnes les unes aux autres. Elle
constitue un milieu de socialisation et
de transfert des savoirs, où les individus
se soutiennent mutuellement
contribuant ainsi à leur mieux-être et à
celui de la collectivité.

Femmes et hommes de savoir et de
sagesse, on définit les aînés comme des
personnes ayant 60 ans et plus. Vivant
une transition, notamment par l’arrivée
de la retraite ou des changements au plan
de leur condition physique, ces personnes
font face à de nouveaux défis et des
besoins spécifiques apparaissent.

Plus précisément, la famille se définit
ainsi : toutes associations de personnes
qui apportent du réconfort et une joie de
vivre malgré certaines différences. La
famille est en constante évolution dans
l’état, le temps et les mœurs. Ainsi, il
faut inclure l’ensemble des profils de
famille comprenant les liens ascendants,
descendants ou fraternels. Elle se traduit
aujourd'hui en différents états : famille
traditionnelle, monoparentale,
recomposée, élargie, d'accueil, etc.

Au cœur de la famille, on reconnaît aussi
aux aînés une précieuse contribution à la
vie collective. De même, Sainte-Cécilede-Milton reconnaît clairement la place
dominante de ce groupe d’âge au sein de
sa communauté. C'est pourquoi elle tient
compte de cette clientèle, de leurs
conditions de vie, de leurs intérêts et de
leurs aspirations de façon spécifique
puisque ces personnes vieillissantes ont
différents degrés d’autonomie, de niveau
d’activité et de revenu.
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Consulter le plan d'action
sur notre site Internet au
www.stececiledemilton.qc.ca
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Les champs d’intervention

C

M

1. Loisirs

3. Vie communautaire

5. Environnement

6. Information

Les loisirs sont pour les familles et les aînés une
occasion d’être actif, de se divertir, socialiser et
apprendre. De plus, c’est par les loisirs que la
famille et les aînés développent un sentiment
d’appartenance à leur milieu de vie.

La vie communautaire est animée et dynamique,
les familles et les aînés utilisent les services et les
ressources qui s’offrent à eux tout en y participant
socialement.

L’environnement est pour les familles et les aînés,
primordial. C’est dans une vision globale qu’ils
posent des gestes concrets pour améliorer la
qualité de leur environnement.

L’information municipale est accessible pour les
familles et les aînés, c’est avec facilité qu’ils ont des
réponses à leurs questions et qu’ils s’intéressent à leur municipalité.

PRIORITÉS :
• Améliorer l’accessibilité et la diversité des
services et des ressources
• Favoriser une culture d’engagement social
• Développer la vie communautaire

PRIORITÉS :
• Encourager les citoyens à vivre dans des
environnements sains respectant la nature
• Continuer d’être à l’avant-garde concernant
l’environnement immédiat, c'est-à-dire
l’ensemble des éléments naturels et culturels
qui entourent nos familles et nos aînés au
quotidien
• Avoir une municipalité propre

PRIORITÉS :
• Améliorer les outils municipaux pour informer
les citoyens : La Voix municipale et le site
internet
• Stimuler l’intérêt des citoyens à l’information
municipale

PRIORITÉS :
• Améliorer l’offre de loisir pour les familles et
les aînés afin de permettre une vie plus riche
et épanouie
• Avoir des loisirs accessibles, stimulants et
diversifiés
• Renforcer l’utilisation du parc des Générations par nos familles et nos aînés
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2. Sécurité
La sécurité chez soi et dans la municipalité est
omniprésente pour les familles et les aînés.
PRIORITÉS :
• Améliorer la sécurité piétonnière
• Aménager les espaces publics pour accroître
la sécurité

4. Aménagement du territoire
L’aménagement du territoire est l’occasion pour
les familles et les aînés de vivre dans un milieu
proactif, où le dynamisme socio-économique est
palpable et répond à leurs besoins.
PRIORITÉS :
• Attirer les nouvelles familles à venir s’installer
à Sainte-Cécile-de-Milton
• Maintenir les aînés dans leur milieu à
Sainte-Cécile-de-Milton
• Inviter les entrepreneurs à développer à
Sainte-Cécile-de-Milton des emplois afin de
permettre un milieu stimulant
• Favoriser les déplacements à l’intérieur de la
municipalité pour les familles et les aînés
• Promouvoir nos produits locaux

7. Éducation
L’éducation est fondamentale et prometteuse d’un
avenir stimulant pour les familles et les aînés.
PRIORITÉS :
• Augmenter le taux de jeunes diplômés
• Mobiliser la communauté autour de la
promotion de la persévérance scolaire
• Valoriser la mise en commun des ressources

