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COMITÉ FAMILLES ET AÎNÉS DE COMPTON
Salle du conseil
Jeudi 25 janvier 2018 – 18 h 30
COMPTE RENDU
Sont présents :
Sylvie Lemonde
Danielle Lanciaux
Bernard Vanasse
Michèle Lavoie
Marie-France Ouellet
Jasmin Desmarais
Sonia Quirion

Sont absentes :
Louise Dawson
Françoise Boissonneault

1.
Accueil
Début de la rencontre à 18 h 30.
2.
Présentation des nouveaux membres, renouvellement de mandat et recrutement
Un tour de table est fait pour présenter les nouveaux membres, il doit y avoir cinq (5) membres
citoyens et avec Louise Dawson et Françoise Boissonneault, ce serait complet.
D’autres personnes ont aussi proposé leur candidature, les membres seront choisis en conseil
municipal.
3.
Adoption de l’ordre du jour
Mme Sylvie Lemonde fait la lecture de l’ordre du jour.
IL EST PROPOSÉ PAR Marie-France Ouellet
ET ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4.
Compte-rendu et suivis de la rencontre du 29 août 2017
Mme Sylvie Lemonde fait le tour des suivis et idées pour des projets de la dernière rencontre qui
portait sur des idées de projets pour 2018.
IL EST PROPOSÉ PAR Michèle Lavoie
ET ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
a.
Panneaux d’exercices
Sonia Quirion indique que les panneaux sont en production et qu’ils seront livrés en février pour
être installés au Récré-O-Parc au printemps. Les membres suggèrent qu’un lancement soit

organisé suite à l’installation soit au dîner des aînés en juin ou lors de la fête nationale le 23 juin.
Lors du dîner des ainés, une kinésiologue pourrait venir présenter les exercices des panneaux
avec les panneaux en visuel en arrière-plan et un banc.
b.
Journée de la persévérance scolaire
Sonia indique que des élèves sont prêts à venir présenter un projet dans le cadre de la semaine
de la persévérance scolaire, de présenter ce que fait la brigade anti-intimidation. Les membres
suggèrent que la présentation ait lieu le 13 février au début de la réunion du conseil, cette
présentation est supervisée par Julie Smith et Lucie Poirier de l’école.
c.
Travail des élèves de la classe adaptée de La Frontalière
Il serait bien aussi de souligner le travail de la classe adaptée de La Frontalière qui a travaillé à la
conception des bacs de jardinage du Manoir, souligner leur travail au printemps.
À faire : Contacter la Frontalière pour voir comment on pourrait souligner le travail des jeunes.
d.
Sondage-étude sur le parc Bellevue
À faire Mme Danielle Lanciaux, conseillère et membre du comité interne Équipements de parcs,
fera le suivi avec Philippe DeCourval pour obtenir les résultats du sondage-étude sur le parc
Bellevue.
Ce comité se penchera également sur les améliorations possibles à réaliser dans certains parcs et
placettes de Compton.
e.
Promouvoir les parcs dans l’Écho
Au printemps, un article devrait être envoyé à l’Écho pour promouvoir et valoriser les parcs et
placettes sans oublier les activités au parc du LHN.
f.
Relancer le Club de marche
À faire : Sylvie Lemonde va contacter Nicole Couture pour voir si elle veut relancer le Club de
marche.
g.
Activités au Manoir
À faire : contacter Françoise Boissonneault pour voir ce qui peut être fait entre le Manoir et la
Municipalité pour les activités.
Les membres du comité indiquent qu’il y a déjà beaucoup d’activités organisées au Manoir qu’il
faudrait aller chercher les aînés HORS Manoir, les aînéEs qui vivent seuls ou plus isoléEs.
h.
Diffuser les informations des partenaires aux ainés
Le meilleur moyen de rejoindre les aînés est via l’Écho, s’assurer de faire parvenir les informations
pertinentes aux gens de l’Écho.
i.
Nouveaux arrivants
Sylvie Lemonde indique que Danielle Goyette travaille une lettre de bienvenue pour les nouveaux
arrivants qui pourraient être envoyée via le bureau de poste.
Sonia indique que Sara Favreau de la MRC nous invite à la rencontrer pour parler des nouveaux
arrivants, la MRC travaille des outils que l’on pourrait adapter pour Compton. Il pourrait aussi y

avoir une information dans l’Écho pour inviter les nouveaux arrivants à se présenter à l’Hôtel de
Ville pour prendre leur trousse d’accueil avec des informations intéressantes, des rabais, etc.
À faire : Sonia doit planifier une rencontre entre Sara Favreau de la MRC, Sylvie Lemonde et
inviter Danielle Goyette à se joindre à nous.
j.
Bonifier le 100 $ aux parents
Les membres du comité suggèrent de prioriser d’offrir des activités et services aux familles au lieu
de bonifier le 100 $.
k.
Fête de la famille (en décembre)
Quelques suggestions ont été faites pour la fête de 2018; entre autres, vérifier d’autres sources
de financement, tels les Chevaliers de Colomb.
5. Journée de la persévérance scolaire
Ce point a été couvert dans le point 4.
6. Présentation des résultats : Enjeux ainés au municipal – parlons-en
Sonia fait la lecture des bons coups de la municipalité et points à améliorer qui sont ressortis lors
du dernier Café des aînés.
À faire : Sonia fait une présentation au Café des aînés du 31 janvier, elle reviendra sur les points
à améliorer.
7. Projets à prioriser en 2018
Ce point a été couvert en majeure partie dans le point 4.
Programme Lire et faire Lire
Sylvie Lemonde indique que nous travaillerons à mettre en place dès l’automne ce programme
qui met en lien des aînés et les enfants de l’école. Un groupe d’ainés bénévoles est invité à aller
lire des histoires aux enfants à l’école/CPE durant une période de 8 semaines. Il faudra faire
vérifier les antécédents judiciaires des ainés.
À faire : Recrutement de bénévoles lecteurs, on pourrait en parler au dîner des ainés.
8. Calendrier des activités 2018 à reconduire (familles et aînés)
• Le dîner des aînés
Les membres suggèrent que le dîner des ainés ait lieu le vendredi 8 juin au sous-sol de l’église. Si
les gens ne viennent pas de Compton, ils devront payer le plein prix pour le repas, les résidents
de Compton pourront payer moitié-prix. Une présentation de 45 minutes est faite habituellement
avant le repas. Nous accueillons habituellement 100 personnes.
À faire : Sonia doit réserver le sous-sol de l’église
À faire : Un sous-comité doit être formé pour l’organisation de cette activité pour qu’une
invitation soit faite et envoyée et les aînés contactés selon la liste mise à jour l’an dernier. Michèle
Lavoie va convoquer le sous-comité.
9. Varia

Renouvellement de la politique familles et ainés.
Sylvie Lemonde indique que c’est en cours de révision en ce moment avec la MRC. Une personne
ressource de la MRC sera disponible pour nous apporter son aide.
Le Pont – médiation citoyenne
Sylvie Lemonde présente un nouveau service de médiation citoyenne entre voisins offertes par
Le Pont. Ce service de médiation citoyenne est offert par 3 bénévoles médiateurs de la MRC de
Coaticook. Plus d’informations à venir auprès des dirigeants de la municipalité.
Trousse proche-aidant « BIBLIOAIDANTS »
Sylvie indique que les trousses peuvent être réservées à la bibliothèque.
Voir également sur le site web de la municipalité.
Formation 30 janvier –L’accompagnement auprès des ainés
Sylvie informe les membres de cette formation.
Cette formation vise à préparer des bénévoles d’accompagnement personnalisé auprès des aînés,
afin de briser l’isolement de ces derniers.
Programmation hiver-printemps Centre Élie-Carrier
Sylvie présente la programmation qui devrait être diffusée via l’infolettre et l’Écho.
École
Michèle Lavoie est inquiète au sujet de l’avenir de l’école versus son agrandissement. M. Vanasse
indique que la Commission scolaire devrait proposer des solutions mais qu’on n’a pas de
nouvelles. Michèle suggère d’être proactif car nous sommes en année électorale et des
subventions seront disponibles pour des projets et cite comme exemple le projet de l’école
d’Ascot Corner. Michèle invite les décideurs à réfléchir à un projet sur cinq ans car il y a en
moyenne plus d’une 30aine de naissance par année à Compton depuis plusieurs années.
10.
Prochaine réunion
La prochaine rencontre aura lieu lundi le 26 mars à 18 h 30.
11.
Levée de la réunion
La réunion est levée à 21 h 30.

_____________________________
Sylvie Lemonde
Présidente du comité

__________________________
Sonia Quirion
Secrétaire du comité

