
Plan d’action 2022-2024 
Municipalité amie des aînés 

Lefebvre 

Orientations Objectifs 
(besoins identifiés dans la 

synthèse) 

Actions Responsables 
et partenaires 

Ressources 
humaines 

(matérielles, 
financières, 

informationelles) 

Échéancier Résultats 
attendus 

Habitat, milieu de 
vie, bâtiments et 
espaces extérieurs 
 

Améliorer l’accès à des 
services de soins de santé 
et de proximité 
 
 
 
 
 

Faire l’inventaire des 
services en santé et 
services sociaux à 
proximité et en faire la 
diffusion 

Responsable : 
Municipalité 
 
Partenaires : 
CIUSS 
MRC 

CIUSS MCQ 
Comité MADA 
municipal 

2022 Augmentation 
des aînés-es 
bénéficiant des 
services 

Soutenir et publiciser les 
services d’aide au 
maintien à domicile 
 

Responsable : 
Municipalité 
 
 

CIUSS MCQ 
Comité MADA 
municipal 
Organismes 
 

2022 Rétention des 
aînés-es sur le 
territoire de la 
municipalité 

Adapter les lieux publics 
pour en favoriser l’accès et 
l’utilisation  
 

Faire la réouverture de la 
bibliothèque 

Responsable : 
Municipalité 

Bénévoles 
Ressources 
humaines de la 
municipalité 
$ subvention 

2022 Créer un 
nouvel 
engouement 
pour la 
bibliothèque 
chez les aînés-
es 

Favoriser les 
aménagements qui 
permettent les espaces 
intergénérationnels 

Responsable : 
Municipalité 
 
Partenaires : 
École Sainte-
Jeanne d’Arc 
 

$ Recherche de 
financement 
Bénévoles 
Ressources 
humaines de la 
municipalité 

2023 Nouvelles 
installations 
adaptées aux 
aînés-es dans 
le parc-école 
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Participation 
sociale, loisirs, 
respect et inclusion 
sociale 
 

 
Développer et promouvoir 
les bienfaits et les 
occasions de bénévolat 
 

Organiser des activités 
de recrutement 
personnalisées   
 
Faire connaître les 
possibilités de bénévolat 
au sein des organismes 
communautaires   
 
Profitez des activités du 
centenaire de la 
municipalité pour intégrer 
les aînés-es à leurs 
organisations 

Responsables : 
 
Comité vie 
sociale de 
Lefebvre 
 
Comité du 100e 
anniversaire 
 
Comité Mada 
municipal 
 
Partenaire : 
 
Municipalité  
 

Bénévoles actifs 
dans la 
municipalité. 
 
Organismes du 
milieu 

Continu Recrutement 
de nouvelles et 
nouveaux 
bénévoles 
aînés-es 
 
Augmentation 
des aînés-es 
impliqués dans 
les 
organisations 

Développer des loisirs qui 
favorisent la mise en 
forme  
 

Mettre sur pied un club 
de marche 

Responsables : 
 
Comité vie 
sociale de 
Lefebvre 
 
Partenaire : 
 
Municipalité 
 
 

Bénévoles 
 
 

Continu Faire bouger 
les aînés-es et 
créer des liens 

Promouvoir les soirées 
de jeux de poches 

Responsable : 
Municipalité 
 
 
 

Journal municipal 
Facebook 
Bénévoles 

2022-2024 Maintenir cette 
activité déjà en 
place et 
augmenter le 
nombre de 
participants 
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Transport, mobilité 
et accessibilité 
 Offrir un accès à un 

transport collectif pour se 
déplacer vers les services 
divers 
 

Faire partie de l’entente 
avec la MRC concernant 
le Service de transport 
collectif et de transport 
adapté qui sera mis sur 
pied 

Responsable : 
 
MRC de 
Drummond 
 
Partenaire : 
 
Municipalité 
 

Programme 
d’aide financière 
 
Contribution 
municipale 
 
Ressources 
humaines MRC et 
municipalités 

2022-2023 Accessibilité 
aux services 
urbains 

Communication et 
information 
 

Faciliter l’accès à Internet 
et à l’information en 
général 
Améliorer l’utilisation des 
outils de communication 
disponibles 
 

Utiliser une diversité de 
moyens de 
communication soit : 
 

 Journal 
municipal 

 Site internet 
 Facebook 
 Transmettre les 

informations par 
courriel aux 
personnes qui 
le désirent 

 Utiliser le 
bulletin 
paroissial 

 

Responsable : 
Municipalité 
 
 
Partenaire : 
 
Organismes du 
milieu 
Médias 

Ressources 
humaines de la 
municipalité 
 
 

Continu Rejoindre le 
plus d’aînés-es 
possible pour 
diffuser des 
informations 
pratiques 

 Rendre disponible un 
ordinateur branché sur 
internet à la bibliothèque  
et donner le code WiFi 
aux utilisateurs du 
Carrefour Lefebvre 

Responsable : 
Municipalité 
 
 

Bénévoles 
 
 

2022 Accroître 
l’accessibilité à 
la technologie 
de l’information 
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Sécurité, santé, 
services sociaux et 
communautaires 
 

Favoriser le sentiment de 
sécurité  
 

Poursuivre les visites 
préventives des 
pompiers en portant une 
attention particulère aux 
aînés-es pour la 
vérification : 
 

 des 
avertisseurs de 
fumée 

 des numéros 
civiques 

Responsable : 
 
Municipalité 
 
 

 
Pompiers 
 
Préventionniste 
en sécurité 
incendie 

Continu Vérifications 
effectuées par 
le service 
incendie 

Promouvoir le 
programme Pair 
concernant les appels 
automatisés 

Responsables : 
 
Municipalité 
MRC 
 
Partenaires : 
 
Organismes du 
milieu 

 $ coût annuel 
 
Ressources 
humaines de la 
Municipalité et de 
la MRC 

Continu Augmenter le 
nombre de 
bénéficiaires 

Encourager des 
initiatives d’entraide et 
de solidarité entre 
voisins 

Responsable : 
 
Municipalité 
 
Partenaires : 
 
Comité MADA 
municipal 

Bénévoles 
 
Ressources 
humaines de la 
municipalité 

2022 Développement 
des valeurs 
d’entraide entre 
citoyens 

Améliorer la diffusion 
d’information en matière 
de santé et de sécurité 

Promouvoir le système 
d’appels automatisés en 
situation d’urgence  

Responsable : 
 
Municipalité 
 

Pompiers 
Ressources 
humaines de la 
municipalité 

Continu Bonifier la liste 
d’appels 
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 Élaborer une liste des 
personnes vulnérables 

Responsable : 
 
Municipalité 
 
Partenaires : 
 
Comité MADA 
municipal 

Ressources 
humaines de la 
municipalité 

2022 Pouvoir 
communiquer 
plus 
rapidement 
avec les 
personnes 
vulnérables 

 


