COMITÉ FAMILLES ET AÎNÉS
Le lundi 16 juillet, 18 h 30
À la bibliothèque
Compte-rendu
Étaient présentes :
Sylvie Lemonde, responsable du comité, conseillère
Danielle Lanciaux, conseillère
Sonia Quirion, responsable loisirs et vie communautaire
Isabelle Binggeli, citoyenne
Michèle Lavoie, citoyenne
Louise Dawson, citoyenne
Étaient absents :
Bernard Vanasse, maire
Marie-France Ouellette
Soutien:
Céline Bouffard, chargée de projet à la MRC
Responsable
Céline Bouffard, chargée de
projet à la MRC

Tâches
Faire le compte-rendu.

Échéancier
mi-juillet

Céline Bouffard, chargée de Faire une première version de la mi-juillet
projet à la MRC
définition de la Famille et des aînés.
Sylvie Lemonde

Faire le suivi auprès des personnes Début août
absentes.
Sylvie Lemonde
Valider la définition de la famille et 17 août
des aînés pour présentation au
comité en septembre
Sylvie Lemonde et Sonia Quirion Envoyer le compte-rendu et la Fin août
nouvelle définition de la famille et de
l’aîné aux membres du comité
Note :
Correction adresse Michèle Lavoie michelelavoiea@gmail.com;
Correction dans l'auto-évaluation: enlever le conseiller Culture et
Patrimoine;
Envoyer le dossier de candidature MAE pour donner des exemples
d’actions concernant les jeunes.

1. Mot d’introduction et tour de table pour présentation
Sylvie demande aux membres du comité de se présenter.
Sylvie mentionne l’intérêt d’intégrer le responsable des loisirs lors de la prochaine
rencontre.
2. Présentation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité
Le point varia restera ouvert.

3. Retour sur le dîner des aînés
Sylvie propose de reporter ce point à une rencontre puisque la rencontre
de suivi n’a pas encore eu lieu.
4. Présentation de la politique et plan d’action
Céline présente les éléments qui devront se retrouver dans la politique :
-

Les mots des élus
Portrait statistique
Définition de la Famille et de l’aîné
Les orientations deviendront les valeurs
Mesures
Le plan d’action (axes d’intervention, objectifs et actions)

5. Présentation du mandat et de l’échéancier (15 min)
Céline présente le cahier d’accueil.
Les membres du comité auront le mandat de mettre à jour la Politique Familiale et
des aînés et son plan d’action.
Une partie du travail sera fait à l’intérieur du comité comme la définition de la
famille, les valeurs et les axes d’intervention.
Les membres du comité seront invités à faire des commentaires en fonction de
l’intérêt municipal.
Ce travail sera ensuite validé par le Conseil municipal.
Puis, il y aura une consultation publique afin de connaître les besoins des familles et
des aînés de la municipalité.
À la suite de cette consultation, nous procéderons à la rédaction du plan d’action
(objectifs, actions, mesures).

Cette version sera validée avec le Conseil municipal et modifiée au besoin.
Le lancement se fera à l’automne 2019.

6.

Définition de la Famille – Portrait de famille (20 min)
Première question :

✓

Céline invite les membres à choisir 3 items qui représentent pour eux la famille
et à expliquer pourquoi :

La famille c’est…
•
•
•
•

Les grosses familles/rassemblement
Plusieurs générations
Amour
Relation intergénérationnelle

•
•
•
•

L’implication des grands-parents
Les familles reconstituées
L’implication de plus en plus présente des papas
« Ça prend un village pour élever un enfant »

•
•
•

Les trois générations (implication des pères)
Rassemblement de famille
Le plaisir/activités familiale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le plaisir de se voir, de se rencontrer
Rassemblement
Rapport avec les jeunes (implication des papas)
Soutien/aide qu’on va avoir dans une famille quand quelqu’un va moins bien

•
•
•

Réunion/le souhait de se voir plus
La famille c’est l’entraide
La famille c’est aussi la communauté.
Ouverture
Partage de valeurs
Lorsque les familles sont loin, ont se construit une famille en fonction des
valeurs (communauté)
Des enfants, de la nature et de la joie
La famille c’est plusieurs générations
Responsabilités/on s’occupe de nos aînés et de nos enfants

À ajouter à la définition de la famille :
La notion de plaisir/rassemblement
Nouveaux modèles
Amour
Valeurs
Entraide/responsabilité

-

Deuxième question :
✓

Céline invite les membres à choisir 1 item qui représente pour eux l’aîné et à
expliquer pourquoi :

Un aîné c’est…
•
•
•

Le plaisir
Moins de gêne/moins de responsabilité
Moins d’horaires/liberté/souplesse/flexibilité

•

Avoir le temps/prendre le temps

•

Transfert du savoir et des connaissances

•
•
•

Avoir le temps
Avoir du plaisir
Se rencontrer

•
•
•
•

Les aînés sont responsables/implications
Un phare (considéré les aînés pour ce qu’ils ont appris et pour leurs erreurs)
Suivre son exemple
Les aînés c'est comme les arbres qui poussent, le tronc ne peut changer
complètement de nature »

•
•

La transmission des connaissances pour les enfants
Le temps/ la patience/

6.

La boîte à outils
Ces outils pourront être consultés durant l’été par les membres du comité afin
d’en discuter avec leur entourage :

✓
✓
✓

Lecture de la Politique Familiale et des ainés et son plan d’action;
Visite du site du CAMF et de l’outil 1001 mesures (https://1001mesures.ca/ )
Présentation de la certification Iso famille
(https://mobilisaction05.weebly.com/zone-iso-famille.html)
Présentation du site ressources Coaticook (http://ressourcescoaticook.com/)

✓

7.

Quelques idées de projets à prioriser pour l’année 2019
( Ce point sera compété à la prochaine rencontre du comité)

-

Le diner des aînés à reconduire (en avril 2019 pour pouvoir faire le sondage de
la Politique famille et aînés).

-

Possibilité de créer un autre événement, soit la pièce de théâtre. Inspirée d e la
pièce de théâtre « réveille-toi Arthur »
Activité artistique pour les aînés

-

Fête de la Famille, une réflexion pourrait être faite conjointement avec le
partenaire financier (Le Club des Lions).

-

Instaurer un jeu de Pickleball
Permettrait aux aînés de bouger malgré certaines limitations
https://www.pickleballquebec.com/fr/accueil/

-

Le revêtement de la multi surface (4 saisons) est en mauvais état.

-

Soutenir les projets conçus par l’initiative des jeunes
Création d’un comité de jeunes pour recueillir les suggestions (éducation à la vie
démocratique)
Les lionceaux (jeunes du secondaire) à relancer

-

Planifier des jumelages ado- aîné

-

Organiser des dimanches après-midi et jeux de société (à la bibliothèque)

8.

La prochaine rencontre pour le renouvellement de la politique
La prochaine rencontre sera le 5 septembre à 18 h 30.
Lors de la prochaine rencontre, le comité travaillera sur les valeurs et axes
d’intervention.
La prochaine rencontre du comité sera le lundi 20 août à 18 h 30.
Lors de cette rencontre, le comité se penchera sur les projets pour l’année
2019
Le lieu de ces rencontres vous sera communiqué avec l’ODJ.

9.

Fin de la rencontre à 20 h 45

_____________________________
Sylvie Lemonde
Présidente du comité

__________________________
Sonia Quirion
Secrétaire du comité

