
MADA Mont-Carmel 

Plan d’action 

Vie communautaire et loisir 

Vie communautaire      

Constats Objectifs Actions Porteur et partenaires 
Échéance 

2015 2016 2017 

Il y a un manque de bénévole et peu de 
relève bénévole. 

Développer un réflexe d’inclusion : aller 
vers les jeunes, faire les premiers pas vers 
les bénévoles ou participants potentiels. 

Faire une liste de bénévoles ponctuels. Municipalité 
Comité MADA 

x   

Il y a de moins en moins d’occasions de 
rassemblement et d’échange pour les aînés. 
Cela a un impact négatif sur le tissu social 
et le sentiment d’appartenance. 

Développer des actions pour prendre 
contact avec les aînés isolés. 

Créer un réseau de visite amicale pour 
les personnes âgées isolées.  

Réseau de visite 
Résidence Pierrette-
Ouellet 

x   

Être à l’affût de diverses initiatives : 
accroche-porte, récupération de 
cellulaire, etc. 

Municipalité 
Comité Mada 

x x x 

 Créer des occasions qui favorisent le 
développement des liens. 

Ouvrir le local des 50 ans et plus une 
demi-journée par semaine pour prendre 
un café, jouer aux cartes, etc. 

Club des 50 ans et plus x   

  Poursuivre les cafés-rencontres. Résidence Bois-Francs 
Club des 50 ans et plus 
HLM 

x   

       

Loisirs       

Constats Objectifs Actions     

Il y a suffisamment de loisirs dans la 
municipalité. En lien avec le thème 
précédent, il faut privilégier les occasions 
de tisser des liens. 

Maintenir l’offre de loisir actuel et rester à 
l’écoute d’éventuels nouveaux besoins. 

S’assurer de consulter régulièrement 
les personnes aînées sur leurs besoins 
en loisir. 

Municipalité 
Club des 50 ans et plus 

x x x 



Services de proximité et transport 

 

Services de proximité      

Constats Objectifs Actions 
Porteur et 
partenaires 

Échéance 

2015 2016 2017 

Il y a plusieurs services de proximité à 
Mont-Carmel qui contribue au mieux-être 
des aînés, mais leur maintien est précaire. 

Maintenir nos services : Alimentation 
Coop, caisse et poste. 

Appuyer Alimentation COOP avec diverses 
actions : mise sur pied d’un service de 
livraison, campagne de sensibilisation, etc. 

CA d’Alimentation 
COOP 

Organismes de la 
municipalité 

x x x 

  Mettre sur pied de l’aide aux aînés pour les 
menus travaux, soit par la remise en place 
de la Coopérative jeunesse de service, ou en 
faisant liste de jeunes et moins jeunes 
disponibles pour effectuer des travaux, ou 
tout autres moyen 

Municipalité 
Comité Mada 

 x  

Il y a un service de popote roulante 
présentement par la Résidence Bois-
Francs, mais il n’est pas très utilisé. Il y a 
un besoin réel d’avoir accès, à coût 
abordable, à des repas frais et à la carte. 

Offrir, par le biais de la Résidence Bois-
Francs ou une autre organisation, un 
service de popote roulante adapté aux 
besoins des gens de Mont-Carmel. 

Améliorer le service de popote roulante 
pour qu’il réponde mieux aux besoins des 
aînés. 

Résidence Bois-
Francs 
Comité Mada 

x x x 

       

Transport        

Constats Objectifs Actions     

Le service de Béné-V-Acc est très apprécié, 
particulièrement parce que c’est plus qu’un 
transport, c’est de l’accompagnement. Mais 
cet organisme manque de relève. 

Soutenir l’action de Béné-V-Acc. Aider Béné-V-Acc à trouver des chauffeurs 
et faire la promotion de ce service. 

Municipalité 
Béné-V-acc 

x x x 

Il n’y a pas de transport collectif dans les 
rangs. 

Faciliter les transports pour les aînés qui 
habitent en-dehors du village. 

Se concerter avec Trans-apte pour effectuer 
une desserte occasionnelle dans les rangs. 

Municipalité 
Trans-Apte 

 x x 



Santé et sécurité 

 

Santé       

Constats Objectifs Actions 
Porteur et 
partenaires 

Échéance 

2015 2016 2017 

Il semble que les différents programmes et 
services pour les aînés ne sont pas très 
connus. 

S’assurer de la promotion des programmes 
et services offerts pour les aînés : p.ex. 
programme d’appel automatisé, etc. 

Organiser une activité annuelle (p.x. le 
Grand Café MADA) pour d’une part 
informer les aînés sur les programmes et 
services offerts, et d’autre part connaître 
leurs besoins en matière de santé, loisir, 
etc.. 

Municipalité 
Comité MADA 
Centre d’action 
bénévole Cormoran 

x x x 

Le déplacement à Saint-Pascal pour les 
prises de sang et les vaccins est lourd pour 
les aînés. 

Avoir le service de prise de sang et des 
cliniques de vaccination à Mont-Carmel. 

Faire des représentations auprès du CSSS 
pour qu’il y ait un service de prise de sang 
et des cliniques de vaccination à Mont-
Carmel. 

Municipalité 
Résidence Pierrette-
Ouellet 

 x  

Les aînés aimeraient pouvoir marcher 
davantage, mais c’est peu motivant de 
marcher seul et parfois insécurisant, 
notamment dans le sentier. 

Avoir des occasions de marcher en 
groupe, tant dans le village que dans le 
sentier. 

Créer un Club de marche. Municipalité x   

       

Sécurité        

Constats Objectifs Actions     

Il est difficile de marcher de façon 
sécuritaire. Il n’y a pas de trottoir et les 
rues sont étroites. 

Permettre aux aînés d’être physiquement 
actifs en ayant accès à la marche de 
manière sécuritaire. 

Développer un circuit pédestre adapté aux 
aînés avec des bancs à intervalle régulier. 

Municipalité 
CSSS du 
Kamouraska 

 x  

 


