COMITÉ FAMILLES ET AÎNÉS DE COMPTON
Jeudi 9 septembre 2021 18 h 30
Salle du conseil, Hôtel de ville
COMPTE RENDU
Sont présents :
Sylvie Lemonde, conseillère et responsable du
comité
Danielle Lanciaux, conseillère
Léon Pratte, citoyen
Louise Dawson, citoyenne
Annie Viens, citoyenne
Sonia Quirion, responsable des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire

Sont absents :
Jacinthe Audet, citoyenne
Isabelle Binggelli, citoyenne
Bernard Vanasse, maire

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Sylvie Lemonde souhaite la bienvenue et fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est suggéré de laisser le point VARIA ouvert. L’ORDRE DU JOUR EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
2. Adoption et suivis du compte-rendu de la rencontre du 8 juin 2021
Sylvie Lemonde révise avec le comité les suivis au compte-rendu de la dernière rencontre.
✓ Il existe plusieurs nouvelles subventions possibles, Sara Favreau-Perreault de la MRC peut
aider dans la présentation de demandes.
✓ Équijustice : À faire : Demander un rapport de l’utilisation des services à Compton dans la
dernière année et leur demander d’avoir du matériel promotionnel pour faire connaître le
service. Ce serait intéressant d’avoir un témoignage de l’utilisation pour donner des exemples.
Service à faire connaître.
Les autres suivis seront couverts dans la présente rencontre.
3. Activités sportives pour aînés avec Acti-Sport grâce à la subvention Espace MUNI
La Municipalité a obtenu une subvention de 5,000$ pour organiser des activités d’initiation à la mise en
forme pour les 50 ans et plus. L’activité sera organisée par Acti-Sports les mercredis matin de 9 h 30 à
10 h 30 au sous-sol de l’église d’octobre 2021 à mars 2022.
4. Projet Horti-Jeunes activité du 19 septembre
Un jardin a été créé au parc du Hameau grâce à une subvention obtenue de la FSHEQ. Le jardin a été
entretenu par un groupe de jeunes du quartier, chapeauté par une maman et des membres du comité
d’embellissement. Une activité aura lieu le 19 septembre au parc pour conclure le tout : heure du conte
et bricolage par la Bibliothèque Estelle-Bureau et atelier sur les potagers par la suite. Il faudra envoyer
l’annonce aux parents de l’école. Dans le futur, il faudra faire une pancarte SERVEZ-VOUS car les gens
du quartier n’ont pas récolté les légumes.
5. Activité accueil nouveaux arrivants et présentation des services 16 septembre
Sylvie Lemonde présente le concept de cette nouvelle activité qui aura lieu sur le site du marché public
de 16 h à 18 h 30 :
- Un kiosque présentant les comités municipaux
- Un kiosque bibliothèque
- Des kiosques des organismes de Compton

-

Un billet de tirage sera créé, les visiteurs devront faire étamper leur coupon et visiter 4 kiosques
pour participer au tirage d’un panier cadeau de produits locaux.
Un breuvage local sera aussi offert
Les nouveaux arrivants ont été invités par la poste, des pochettes leur seront remises au kiosque
d’accueil.
Les pancartes des comités bénévoles et la bannière merci aux bénévoles serviront de
décoration.

6. Activité échange d’équipements sportifs en octobre
Sonia indique que le comité des loisirs a été emballé par l’idée et va s’impliquer dans l’organisation.
L’idée est venue de tenir l’activité au Récré-O-Parc en format extérieur le samedi 16 octobre et de
laisser le matériel restant dans le bâtiment du parc pour ceux qui voudrait en choisir après l’événement.
Les membres présents suggèrent d’offrir aux gens une plage horaire de 2 heures pour le dépôt du
matériel le samedi matin et 2 heures en après-midi pour l’échange. Un coupon sera remis par objet
déposé qui servira à acquérir un autre objet. Un kiosque d’accueil fera la vérification des objets pour
s’assurer d’une belle qualité.
7. Café-In automne-hiver
Léon Pratte présente la situation du Café-In. Un support en coordination est offert par le CAB jusqu’en
décembre 2021, par la suite, le projet sera modifié, ils vont proposer le projet La Caravane qui va
proposer des activités pour aînés d’une municipalité à l’autre. Il faudra devenir autonome en 2022. Le
Café-In reviendra en personne le jeudi 14 octobre de 13 h 30 à 15 h 30 au sous-sol de l’église. Il y aura
des activités aux deux semaines, le CAB va travailler une programmation pour couvrir la fin de 2021.
Sylvie indique qu’il y a peut-être des fonds via la MRC pour aider à financer les activités du CAB.
À faire : Voir avec la MRC les fonds possibles et les dépenses admissibles : Fonds intergénérationnel,
Fonds vitalité des milieux de vie?
8. Bilan 2021 de la politique et projets-orientations pour budget
Sylvie présente le tableau du bilan du plan d’action de la politique familiale et des aînés et les
orientations qui sera présenté au conseil municipal lors du lac-à-l’épaule – voir le document.
Budget proposé par le comité pour 2022 :
Activités pour aînés (dîner, Compton sous le soleil, pique-nique ou autres)
Accueil nouveaux arrivants (revenu de la MRC de 1,000$)
Projets pour Ados
Soutien au Café-In

2,500 $
1,000 $
500 $
1,000 $

9. Diffusion de l’information
Sylvie indique qu’il serait intéressant d’avoir une rubrique Place aux familles dans l’écho.
7. Varia
Il n’y a aucun point au Varia.
8. Prochaine réunion
Un doodle sera envoyé pour déterminer la prochaine rencontre qui devrait avoir lieu en novembre ou
décembre.
9. Levée de la réunion
La réunion est levée à 21 h.
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