MRC DU ROCHER-PERCÉ
PLAN D’ACTION
(VERSION INTÉGRALE)

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS·ES (MADA)
2021-2023

13 avril 2021
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CHAMP
D’ACTION

ESPACES
EXTÉRIEURS ET
BÂTIMENTS
PUBLICS

Objectifs

Assurer la mise aux normes des
espaces extérieurs et les bâtiments
publics afin de mieux répondre aux
besoins des personnes aînées

Actions

Responsables
et partenaires

Ressources

Échéancier

Résultats attendus

Soutenir
techniquement
et
financièrement les organismes et les
municipalités dans le cadre de leurs
projets et de leurs demandes d’aide
financière pour des travaux de mise
aux normes et d’adaptation pour les
aînés·es d’espaces extérieurs et de
bâtiments publics.

Responsables :
MRC

$
Programmes de la
MRC

2021
2022
2023

Soutien technique aux
municipalités et aux
organismes

Aménagement du
territoire
Urbanisme
Conception
d’espaces et
bâtiments publics

Effectuer une veille informationnelle
concernant
les
ressources
professionnelles
pouvant
accompagner les municipalités pour la
réalisation d’études et la planification
de travaux visant à mieux adapter les
espaces extérieurs et bâtiments
publics aux besoins des personnes
aînées.

Partenaires :
Municipalités
Gestionnaires de sites
extérieurs
Propriétaires de bâtiments
publics
OPHQ (guides techniques)
KEROUL
Vivre en ville
URLS (Parc-O-Mètre)
Responsables :
MRC
Partenaires :
OPHQ (guides techniques)
KEROUL
Vivre en ville
URLS (Parc-O-Mètre)
Autres organismes œuvrant
dans le domaine

Fonds attribués aux
projets

Ressources
humaines
MRC
Municipalités
Organismes

Mise aux normes et
entretien des
bâtiments et espaces
jugés prioritaires

Expertise
professionnelle
externe
Ressources
humaines
MRC
Expertise
professionnelle
externe

2021
2022
2023

Circulation des
informations utiles aux
municipalités sur
l’accompagnement
technique pour leurs
projets
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CHAMP
D’ACTION
HABITAT–
MILIEU DE VIE
Diversité et type
d’habitations
Adaptation et
entretien du
domicile

Objectifs

Actions

S’assurer que les personnes aînées Faire des représentations auprès des
puissent bénéficier d’un logis autorités pour bonifier les enveloppes
et élargir les critères d’admissibilité du
abordable, adapté et de qualité

programme Réno-Région et du
Programme d’adaptation de domicile
(PAD).

Responsables
et partenaires

Ressources

Échéancier

Résultats attendus

Responsables :
MRC

Élus·es
Ressources
humaines
MRC

2021
2022
2023

Bonification des
enveloppes et adaptation
des critères
d’admissibilité aux
réalités régionales

Ressources
humaines
MRC

2021
2022
2023

Plus de demandes
acceptées

$
Programmes de la
MRC

2021
2022
2023

Développement et
réalisation de projets
d’habitations dans les
municipalités

Partenaire :
SHQ

Assurer la gestion du programme
Réno-Région et du Programme
d’adaptation de domicile (PAD).

Responsable :
MRC

Soutenir
techniquement
et
financièrement les municipalités
dans le cadre de leurs projets de
développement d’habitations pour
aînés·es.

Responsable :
MRC

Services de
proximité

Accompagner techniquement les
municipalités pour l’adaptation de
leurs règlements visant le
développement
d’habitations
intergénérationnelles et d’autres
types de logements adaptés pour
personnes aînées.

Partenaire :
SHQ

Partenaires :
Municipalités
SHQ
SCHL
Autres programmes $$
Responsable :
MRC
Partenaires :
Municipalités
MAMH

Ressources
humaines
MRC
Ressources
humaines
MRC

2021
2022
2023

Augmentation de
l’enveloppe des
programmes

Modifications des
règlements municipaux
pour faciliter la création de
logements adaptés pour
aînés·es
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Améliorer l’accès aux services de
maintien à domicile répondant aux
besoins des aînés-es

Faire des représentations et
proposer des actions auprès du
CISSS et des organismes concernés
pour l’amélioration des services de
maintien à domicile pour les
aînés·es.

Responsable :
MRC
Partenaires :
CISSS
RDS
Organismes offrant services
Organismes du milieu

Élus·es
Ressources
humaines
MRC
CISSS
Organismes

2021
2022
2023

Amélioration des services
de maintien à domicile :
augmentation du nombre
de personnes aînées
recevant des services,
diminution des délais, etc.
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CHAMP
D’ACTION

TRANSPORTMOBILITÉ
Transports
individuels et
collectifs
Transports
partagés

Objectifs

Actions

Améliorer l’offre de transport collectif Faire des représentations auprès de
et adapté pour les personnes aînées la RÉGÎM pour que les services de
transport en commun soient mieux
sur le territoire de la MRC
adaptés aux besoins des personnes
aînées.

Poursuivre les démarches pour
consolider les services de transport
médical aérien.

Responsables
et partenaires

Ressources

Échéancier

Résultats attendus

Responsable :
MRC

Élus·es

2021
2022
2023

Augmentation du nombre
de passages par jour

Partenaires
RÉGÎM
Organismes du milieu
Responsable :
MRC
Partenaires :
Service aérien
gouvernemental

Transport actif
Faire des représentations auprès
des instances gouvernementales
pour garantir le service interrégional
par autobus.

Poursuivre les représentations pour
la réfection du réseau ferroviaire et le
retour du train pour passagers.

Responsable :
MRC
Partenaires :
Regroupement des MRC de
la Gaspésie
KEOLIS
Responsable :
MRC
Partenaires :
Société de chemin de fer de
la Gaspésie
MTQ

Ressources humaines
MRC
Organismes

Ajustement de l’horaire
des trajets
Ajout d’arrêts et d’abribus
à des endroits stratégiques

Élus·es
Ressources humaines
MRC

Élus·es
Ressources humaines
MRC

Élus·es
Ressources humaines
MRC

2021
2022
2023

Maintien su service
continuellement

2021
2022
2023

Maintien et amélioration du
service interrégional

2021
2022
2023

Réfection du réseau et
retour du service de train
passager d’ici 2025
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Faciliter la pratique du transport actif Encourager les municipalités à
(marche, vélo) chez les personnes faciliter le transport actif en toute
saison dans le cadre de la Politique
aînées

(En lien avec les mesures sanitaires dues à la
COVID, les activités seront adaptées afin de
respecter les consignes de santé publique

de développement et d’optimisation
des sports et de l’activité physique
de plein air de la MRC.

Responsable :
MRC
Partenaires :
Municipalités
MTQ

Élus·es
Ressources humaines
MRC

2021
2022
2023

Infrastructures municipales
aménagées et entretenues
en vue de faciliter la
marche et le vélo
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CHAMP
D’ACTION

PARTICIPATION
SOCIALE
Bénévolat

Actions

Responsables
et partenaires

Ressources

Échéancier

Résultats attendus

financièrement
des
structurantes
pour
améliorer la gestion des OBNL et
l’encadrement des bénévoles
aînés·es.

Responsables :
MRC

$
Programmes de la
MRC

2021
2022
2023

Réalisation d’initiatives
structurantes

Ressources
humaines
MRC
Organismes
URLS
$
Commandites
Ressources
humaines
MRC
Municipalités
ALA / Organismes
Bénévoles

2021
2022
2023

Activités de
reconnaissance
organisées par la MRC et
les municipalités

2021
2022
2023

Au moins une activité
réalisée par année

2021
2022
2023

Assemblées diffusées à
chaque mois selon
l’agenda de la MRC

Objectifs
Favoriser l’implication bénévole des Soutenir
initiatives
personnes aînées

(En lien avec les mesures sanitaires dues à la
COVID, les activités seront adaptées afin de
respecter les consignes de santé publique

Engagement
citoyen

Organiser des activités et des
événements de reconnaissance des
personnes aînées selon des
approches innovantes.

Emploi et mentorat

Promouvoir l’intérêt de l’engagement Encourager les élus-es à aller
rencontrer les organismes qui
citoyen chez les personnes aînées
(En lien avec les mesures sanitaires dues à la
COVID, les activités seront adaptées afin de
respecter les consignes de santé publique)

oeuvrent auprès d’aînés·es pour leur
présenter des sujets en lien avec les
mandats et activités de la MRC.

Continuer à diffuser les assemblées
du Conseil de la MRC sur TVC et
Internet.

Partenaires :
Organismes
URLS (guides et formations)

Responsables :
MRC
Municipalités
Partenaires :
ALA
Autres organismes du milieu
Commanditaires
Responsables :
Élus-es
MRC
Partenaires :
Municipalités
ALA
Autres organismes du milieu
Responsable :
MRC
Partenaires :
Médias

Élus·es
Ressources
humaines
MRC
Organismes
Bénévoles
Ressources
humaines
Médias
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CHAMP
D’ACTION

LOISIRS
Vie récréative et
sportive
Vie culturelle et
spirituelle
Vie éducative
Activités de
socialisation

Objectifs
Accroître la pratique d’activités de
loisirs (physiques, culturelles,
éducatives et sociales) par les
personnes aînées

Actions

Responsables
et partenaires

Ressources

Échéancier

Résultats attendus

Soutenir
techniquement
et
financièrement les municipalités et les
organismes
pour
l’organisation
d’activités de loisirs sportifs et de plein
air pour aînés·es.

Responsable :
MRC

$
Programmes MRC

2021
2022
2023

Activités physiques
extérieures

Partenaires :
Municipalités
URLS
CISSS
Organismes du milieu
ALA

Ressources
humaines
MRC
Municipalités
Organismes / URLS

Responsables :
Municipalités
Comités bibliothèques

$
Financement EDC

(En lien avec les mesures sanitaires dues à la
COVID, à court terme (2021), la priorité sera
de favoriser la pratique d’activités extérieures
en respect des consignes de santé publique)

Soutenir financièrement des projets
pour aînés·es dans les bibliothèques
dans le cadre de l’Entente de
développement culturel avec le MCC
(EDC 2021-2023).

Partenaires :
MCGR / MRC / MCC
Réseau-Biblio
ALA
Autres organismes du milieu

Projets tapis de plage
Bazars d’équipement
usagé

Bénévoles

Ressources
humaines
Municipalités
MCGR / MRC
Réseau-Biblio

2021
2022
2023

Nouvelles activités pour
les aînés·es dans les
bibliothèques de la MRC
Hausse de la fréquentation
des bibliothèques par les
aînés·es

Bénévoles
Soutenir financièrement de nouvelles
Responsables :
activités de loisirs culturels pour
Municipalités
aînés·es dans le cadre de l’Entente de
ALA
développement culturel avec le MCC Autres organismes du milieu
(EDC 2021-2023).
Partenaires :
MCGR / MRC / MCC
URLS

$
Financement EDC
Ressources
humaines
Municipalités
MCGR / MRC
URLS

2021
2022
2023

Nouvelles activités de
loisirs culturels pour les
aînés·es organisées dans
les municipalités

Bénévoles
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CHAMP D’ACTION

RESPECT ET
INCLUSION
SOCIALE

Objectifs

Actions

Mettre en place des mécanismes de Accompagner les municipalités dans
consultation des personnes aînées l’organisation et le suivi de leurs
(En lien avec les mesures sanitaires dues à
la COVID, les activités seront adaptées en
respect des consignes de la santé
publique)

rencontres MADA
personnes aînées.

avec

les

Relations
intergénérationnelles

Encourager
les
intergénérationnels

échanges Soutenir la réalisation d’activités

(En lien avec les mesures sanitaires dues à
la COVID, des activités extérieures et
distanciées seront priorisées à court terme
en respect des consignes de la santé
publique)

Collaborer à des projets
visant à contrer l’isolement
de personnes aînées plus
vulnérables
En lien avec les mesures sanitaires dues
à la COVID, les activités seront adaptées
afin de respecter les consignes de santé
publique)

Ressources

Échéancier

Résultats attendus

Responsables :
MRC
Municipalités

Ressources
humaines
MRC
Municipalités
RDS
CISSS, etc.

2021
2022
2023

Rencontres MADA
organisées pour les
aînés·es au moins 1
fois par année dans
chaque municipalité

Partenaires :
Comités de suivi MADA locaux
ALA
Autres organismes du milieu
Partenaires du milieu (RDS,
CISSS, Table abus, etc.)

Âgisme et
discrimination
Inégalités
socioéconomiques

Responsables
et partenaires

intergénérationnelles en loisirs
culturels dans le cadre de l’Entente
de développement culturel avec le
MCC (EDC 2021-2023).

S’assurer de la bonne réalisation du
projet Contact-Impact sous la
responsabilité de CASA.

Responsables :
ALA
Autres organismes du milieu
Partenaires :
MCGR / MRC / MCC
Maisons des jeunes

Responsable :
CASA
Partenaires :
RDS / MRC
Municipalités
Partenaires Table abus
Organismes du milieu
ALA

Bénévoles

$
Financement EDC
Ressources
humaines
MCGR / MCC
Autres organismes
du milieu
Bénévoles
$
FARR / MRC
Ressources humaines
RDS / MRC
Partenaires
Organismes
Bénévoles

2021
2022
2023

2021
2022

Activités
intergénérationnelles
organisées dans les
municipalités

Les personnes aînées
auront été rejointes
dans toutes les
municipalités de la
MRC
Des partenaires, ALA et
organismes du milieu
seront impliqués
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CHAMP D’ACTION

INFORMATION
COMMUNICATION
Pertinence et lisibilité
Diffusion
Accessibilité

Objectifs

Améliorer la diffusion des
informations pertinentes pour les
personnes aînées notamment :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Programmation de loisirs
Vie communautaire
Affaires municipales
Occasions de bénévolat
Saines habitudes de vie
Logement
Soutien à domicile - PAIR
Soutien aux proches aidants
Options de transports
Santé et services sociaux
Mesures d’urgence
Droits des aînés·es
Abus et maltraitance

Actions

Responsables
et partenaires

Ressources

Échéancier

Résultats
attendus

Fournir aux municipalités des
contenus
informatifs
MADA
(notamment sur les neuf champs
d’action) pour diffusion auprès de leur
population aînée.

Responsables :
MRC / RDS

Ressources
humaines
MRC / RDS
Municipalités
OC / CISSS
Partenaires
Organismes

2021
Capsules
MADA

Diffusion des
contenus MADA
avec outils
traditionnels et
numériques prévus
par les municipalités
de la MRC

Partenaires :
Municipalités
OC
CISSS
Partenaires Table abus
Autres organismes du
milieu
ALA

Bénévoles

2022
2023
Contenus à
déterminer
avec les
comités de
suivis locaux

(Les activités de communication seront
intensifiées pour rejoindre les aînés·es par des
moyens sécuritaires et adaptés, en respect
des mesures sanitaires)

Créer et maintenir des contacts avec
les organismes et associations qui
œuvrent dans des domaines liés à
MADA afin de pouvoir relayer
l’information
pertinente
aux
municipalités.

Responsable :
MRC
Partenaires :
RDS
OC
CISSS
Organismes régionaux

Ressources
humaines
MRC / RDS
OC / CISSS
Organismes et
associations

2021
2022
2023

Informations
relayées aux
municipalités

Bénévoles
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Associations nationales
ALA

Encourager les municipalités à
continuer à diffuser les avis publics
dans les médias locaux et régionaux,
pas seulement en ligne.

Collaborer, avec les municipalités, à
l’organisation d’un événement (salon)
des aînés·es à Chandler aux deux ans.

Responsables :
MRC
Municipalités
Partenaires :
Médias locaux et
régionaux
Responsables :
Service loisirs culture Ville de
Chandler
MRC / RDS
Partenaires :
Municipalité
ALA
OC / CISSS
Partenaires Table Abus
Autres organismes du milieu
ALA

Ressources
humaines
MRC
Municipalités
Médias

2021
2022
2023

Publication des avis
publics dans les
médias locaux et
régionaux

$
Financement à
trouver

2022

Tenue du Salon

Ressources
humaines
Ville de Chandler
MRC / RDS
OC
Partenaires Tables
Autres organismes

Collaboration des
partenaires
Informations
transmises aux
personnes aînées
de la MRC et
d’autres MRC

Bénévoles
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S’assurer de mettre en place, pour la
MRC elle-même et pour ses
principaux partenaires, de bonnes
pratiques en communication adaptées
aux besoins des aînés·es afin
d’améliorer la pertinence, la lisibilité et
la diffusion du matériel d’information.

S’assurer que les outils de référence
sur les divers services soient diffusés
auprès des personnes aînées qui en
ont besoin.

Encourager les personnes aînées à
prendre le virage numérique pour
avoir accès à plus d’information
pertinente et utile à leur quotidien

Accompagner les municipalités dans
leurs actions pour encourager les
personnes
aînées
à
utiliser
l’application Memento.

Responsables :
MRC
Partenaires
Partenaires :
ALA
Autres organismes du milieu
Espace-Muni (bonnes
pratiques)
Responsable :
MRC
Partenaires :
RDS
CLSC / AARP
CASA VGPN
OC
Autres organismes du
milieu
ALA
Responsables :
MRC
Municipalités
Partenaires :
ALA
Organismes de loisirs
Sécurité civile

Ressources
humaines
MRC
Partenaires
Organismes
Espace-Muni

2021
2022
2023

Documentation
produite par les
partenaires de la
MRC adaptée aux
besoins des
aînés·es

Bénévoles
2021

Ressources
humaines
MRC / RDS
Partenaires
Organismes

Inventaire
outils et
distribution

Bénévoles

Autres
distributions si
nécessaire

Ressources
humaines
MRC
Municipalités
Organismes de loisirs
Sécurité civile

Outils de référence
diffusés aux aînéses selon les besoins

2022
2023

2021
2022
2023

Augmentation de
l’utilisation de
Memento par les
aînés-es
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CHAMP D’ACTION

SANTÉ ET
SERVICES
SOCIAUX

Actions

Responsables
et partenaires

Ressources

Améliorer l’accès aux services à
domicile pour les personnes aînées
sur l’ensemble du territoire de la MRC

Faire des représentations et proposer
des actions auprès du CISSS et des
organismes
concernés
pour
l’amélioration des services de soutien
à domicile pour les aînés·es.

Responsable :
MRC

Élus·es
Ressources
humaines
MRC
CISSS
Organismes

2021
2022
2023

Amélioration des
services de soutien à
domicile : augmentation
du nombre de
personnes aînées
recevant des services,
diminution des délais,
etc.

Intensifier la promotion des saines
habitudes de vie auprès des
personnes aînées de la MRC

Soutenir financièrement des projets
en lien avec les saines habitudes de
vie pour les aînés·es (sécurité
alimentaire, saine alimentation,
vieillissement actif, etc.).

$
Programmes MRC

2021
2022
2023

Réalisation de projets
de sécurité alimentaire,
saine alimentation et
vieillissement actif

Objectifs

Soutien
communautaire
Saines habitudes de
vie
Proches aidants
Soutien à domicile

(En lien avec les mesures sanitaires dues à la
COVID, à court terme (2021), les activités
encourageant des services sécuritaires pour les
aînés-es et les activités à l’extérieur seront
priorisées)

Partenaires :
CISSS
RDS
Organismes offrant services
Organismes du milieu
Responsables :
MRC / RDS
OC
Autres organismes du
milieu
Partenaires :
Municipalités
ALA

Ressources
humaines
MRC / RDS
OC
Organismes
Municipalités

Échéancier

Résultats attendus

Bénévoles
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CHAMP D’ACTION

SÉCURITÉ
Police et incendies
Sécurité civile
Abus et maltraitance

Objectifs
Améliorer la sécurité des
personnes aînées dans leur
environnement et leur milieu de vie
(En lien avec les mesures sanitaires dues à
la COVID, à court terme (2021), les
activités seront adaptées afin de respecter
les consignes de santé publique)

Actions

Responsables
et partenaires

Ressources

Échéancier

Résultats attendus

Offrir les services d’une préventionniste
pour les inspections et les exercices
d’évacuation dans les lieux d’hébergement
pour personnes aînées.

Responsable :
MRC

Ressources humaines
MRC
CISSS
CHSLD / RI / RPA
OMH

2021
2022
2023

Inspections et
exercices effectués
dans les lieux
d’hébergement selon le
calendrier prévu

Ressources
humaines
Cadets SQ
MRC

2021

Activités réalisées pour
améliorer la sécurité
des aînés·es

Ressources
humaines
MRC
Comité

2021
2022
2023

Inscription des besoins
des aînés·es dans les
priorités annuelles du
Comité

Ressources
humaines
MRC / RDS
CISSS
Partenaires Table

2021
2022
2023

Projets de la Table et
des partenaires
réalisés sur le territoire
de la MRC

Soutenir des projets avec les cadets de la
Sûreté du Québec, notamment pour des
enjeux propres aux aînés·es (en 2021 et
années ultérieures si confirmées).

Demander au Comité de sécurité publique
de prendre en considération les besoins de
la clientèle aînée dans ses priorités.

Partenaires :
CISSS
CHSLD / RI / RPA
OMH
Responsables :
Sûreté du Québec
MRC
Partenaires :
Municipalités
Responsables :
MRC
Comité de sécurité
publique
Partenaires :
Municipalités

Contribuer aux actions des
partenaires pour lutter contre les
abus et la maltraitance envers les
personnes aînées

Participer aux travaux de la Table de
concertation des partenaires pour contrer
les abus envers les personnes aînées de
la MRC.

Responsables :
MRC / RDS
CISSS
Partenaires :
Partenaires de la Table
abus
ALA
Autres organismes

Bénévoles
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CHAMP
D’ACTION

Objectifs

Actions

Responsables
et partenaires

Ressources

Échéancier

MISE EN
ŒUVRE ET
SUIVI DU
PLAN
D’ACTION

Assurer la mise en œuvre et le
suivi du plan d’action MADA de
la MRC

Constituer un comité de mise
en œuvre et de suivi et faire
approuver sa composition
par le Conseil de la MRC

Responsables :
MRC
Municipalités
Conseil de la MRC
Chargée de projet MADA

Ressources humaines
MRC
Municipalités
Élus·es
Chargée de projet

Mars 2021

Se doter d’un plan de mise
en œuvre et de suivi du plan
d’action MADA de la MRC

Responsables :
MRC
Chargée de projet MADA
Comité de suivi MADA

Ressources humaines
MRC
Chargée de projet
Membres comité MADA
Espace-Muni

Mars-Avril 2021
Élaboration du plan

Ressources humaines
MRC
Chargée de projet
Membres comité MADA
Espace-Muni

Mars-Avril 2021
Création des outils

Partenaire :
Espace-Muni (outils)

Se doter d’outils d’évaluation
des impacts du plan d’action
MADA de la MRC

Responsables :
MRC
Chargée de projet MADA
Comité de suivi MADA
Partenaire :
Espace-Muni (outils)

Produire et diffuser un bilan
annuel du plan d’action
MADA de la MRC

Responsables :
MRC
Comité de suivi MADA
Partenaires :
Partenaires du plan d’action
Médias

Ressources humaines
MRC
Membres comité MADA
Partenaires plan d’action
Médias

Résultats attendus
Constitution du comité
Résolution du Conseil

Élaboration du plan de mise
en œuvre et de suivi

2021
2022
2023
Mise en œuvre du
plan

2021
2022
2023
Utilisation des outils
2021
2022
2023

Utilisation des outils
d’évaluation en cours de mise
en œuvre

Diffusion des résultats en fin de
chaque année de mise en
œuvre
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CHAMP
D’ACTION

Objectifs

Accompagner les municipalités
dans la mise en œuvre et le
suivi de leur plan d’action
MADA

Actions

Responsables
et partenaires

Ressources

Échéancier

Résultats attendus

Poursuivre l’intégration des
priorités des aînés·es dans
le cadre des politiques et des
actions de la MRC.

Responsables :
MRC
Partenaires

Ressources humaines
MRC
Partenaires
Membres Comité MADA

2021
2022
2023

Politiques et projets de la MRC
intégrant les principes MADA

Ressources humaines
MRC
Partenaires
Membres Comités MADA

2021
2022
2023

Coordination de la démarche
collective MADA et réseautage
entre les comités MADA locaux

Ressources humaines
MRC

2021
2022
2023

Accompagnement des
municipalités de la MRC pour la
mise en œuvre de leurs plans
d’action

Ressources humaines
MRC
Membres Comités MADA

2023

Production et diffusion du bilan
synthèse des plans d’action
MADA locaux et de la MRC

Coordonner la démarche
collective
MADA
en
encourageant
la
collaboration
et
les
échanges entre les comités
MADA locaux.
S’assurer
que
les
municipalités reçoivent de
l’accompagnement durant
toute la période d’application
de leur plan d’action MADA.
Produire et diffuser un bilan
synthèse des plans d’action
MADA locaux et de la MRC à
la fin de la période 20212023.

Partenaire :
Comité de suivi MADA
Responsables :
MRC
Partenaires :
Comités MADA locaux
Responsables :
MRC
Partenaires :
Comités MADA locaux
Responsables :
MRC
Comités de suivi locaux
Partenaires :
Municipalités
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ABRÉVIATIONS

ALA :

Associations locales pour aînés·es et/ou regroupant une majorité d’aînés·es (Clubs FADOQ, Clubs 50 ans et +, cercles de fermières, Chevaliers de Colomb, Clubs Optimiste,
Clus Lions, Filles d’Isabelle, légions canadiennes, fabriques catholiques et anglicanes, etc.)

CAB :

Centres d’action Bénévole

CASA :

Committee for Anglophone Social Action

CISSS :

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

EDC :

Entente de développement culturel

ESPACE-MUNI : Nouvelle appellation pour Carrefour d’action municipal et familial
OC :

Organismes communautaires et entreprises d’économie sociale (Centres d’action bénévoles, Association des Aînés de la MRC, Multi-Services)

OMH :

Office municipal d’habitation

OPHQ :

Office des personnes handicapées du Québec

MAMH :

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

MCC :

Ministère de la Culture et des Communications

MCGR :

Maison de la culture de Grande-Rivière

MRC :

Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé

MTQ :

Ministère des Transports du Québec

RDS :

Réseau de développement social de la MRC du Rocher-Percé

Table Abus :

Table de concertation des partenaires pour contrer les abus envers les personnes aînées MRC du Rocher-Percé (CISSS, OC donnant des services aux aînés-es,
offrant de l’assistance juridique, CAVAC, CALACS, institutions financières, OMH, etc.)

URLS :

Unité régionale de loisirs et sports de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

VGPN :

Vision Gaspé-Percé Now
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