
ORIENTATION :  HABITAT (Chez-soi et ressources d'habitation, milieux de vie et environnement de proximité)

OBJECTIFS Actions Responsable Partenaire(s) 2018 2019 2020 Résultats attendus Ress. 
Financières Ress. Humaines Ress. 

Matérielles Suivi 2018-1 Suivi 2018-2 Suivi 2019-1 Suivi 2019-2 Suivi 2020-1 Suivi 2020-2

Développer  un service de navette entre 
Sheldrake et Rivière-au-Tonnnerre pour les 
aînés qui en ont besoin

X X

Mettre en place un service de navette entre 
Sheldrake et Rivière-au-Tonnnerre pour les 
aînés qui en ont besoin

X X

Favoriser le maintien à domicile Organiser une offre de service de menus 
travaux et d'entretien Municipalité Maison du Tonnerre X Offre de services développée en fonction 

des besoins X X

Chercher des projets de résidence pour 
aînés avec services, dans des milieux 
comparables au nôtre

X

Avoir une synthèse de recherche pour 5 
résidences dans des milieux 
(démographiques, socio-économiques) 
comparables à R-AU-T

X X

Sondage auprès des aînés pour connaître 
leurs intérêts X X Liste des personnes intéressées et des 

besoins X X

Chercher les lois, règlements, et normes en 
lien avec ce projet X X Critères d'admissibilité X X

Faire une liste de terrains/maisons 
potentiellement utilisables pour le projet de 
résidence

X X Choix de la maison ou terrain selon la liste 
fournie X X

Chercher des programmes de financement 
et autres sources d'aide externe pour un 
projet de résidence d'aînés

X X Liste des programmes de financement et 
leurs principaux critères X X

ÉCHÉANCIER

Municipalité

Navette avec de la place pour 4 personnes 
disponibles au moins une fois par semaine, 
entre octobre et mai

Permettre aux aînés de rester 
dans leur communauté, en 
sécurité, dans un milieu de vie 
adapté

Favoriser l'accès aux services de 
proximité Municipalité FADOQ



OBJECTIFS Actions Responsable Partenaire(s) 2018 2019 2020 Résultats attendus Ress. 
Financières Ress. Humaines Ress. 

Matérielles Suivi 2018-1 Suivi 2018-2 Suivi 2019-1 Suivi 2019-2 Suivi 2020-1 Suivi 2020-2

Organiser des ateliers de cuisine et 
d'artisanat

FADOQ - Maison du 
Tonnerre X X X Produire un livre de recettes, et création 

d'une exposition annuelle d'artisanat 

Concertation entre les organismes pour la 
création du calendrier d'activités. Municipalité

FADOQ - Comité 
des Loisirs - Maison 

du Tonnerre
X X X Calendrier annuel d'activités X X

Faire un sondage pour savoir les activités 
auxquelles les gens veulent participer Municipalité

FADOQ - Comité 
des Loisirs - Maison 

du Tonnerre
X X X Liste d'activités et liste de participants X X

Échéancier

Organiser des activités adaptées 
aux différents groupes d'âge et 
utiliser les lieux de 
rassemblement.

Banque d'informations sur support écrit 
et/ou audio-visuel qui pourra être utilisée 
pour des projets futurs

Transmettre le savoir (dans 
différents domaines), et notre 
histoire

Municipalité

ORIENTATION :  PARTICIPATION SOCIALE  (Vie sociale et récréative, emploi et mentorat)

Recueillir des témoignages, obtenir des 
documents, photos, vidéos, etc. sur 
l'histoire de la municipalité

FADOQ - CDLRS
XX X

X X



ORIENTATION :  ENGAGEMENT SOCIAL ET CITYOYEN  (Bénévolat et vie associative, vie démocratique)

OBJECTIFS ACTIONS Responsable Partenaire(s) 2018 2019 2020 Résultats attendus Ress. 
Financières Ress. Humaines Ress. 

Matérielles Suivi 2018-1 Suivi 2018-2 Suivi 2019-1 Suivi 2019-2 Suivi 2020-1 Suivi 2020-2

Reconnaître l'implication des 
bénévoles

Créer une activité annuelle de 
reconnaissance des bénévoles (souper et 
soirée)

X X X Gala reconnaissance annuel X X

Identifier les besoins en bénévolat Liste des besoins en bénévolat de tous les 
organismes X

Faire un sondage annuel Liste de bénévoles et disponibilités X

Créer des petites actions de 
rassemblement Rencontres à fréquence régulière Municipalité

FADOQ - CDLRS - 
Comité des Loisirs - 
Maison du Tonnerre 

- Bibliothèque

X X X 15 à 20 rencontres durant l'année (De 
septembre à mai) X X

Sensibiliser les gens à faire de la 
critique constructive

Créer une feuille d'appréciation et de 
suggestions constructives Municipalité

FADOQ - CDLRS - 
Comité des Loisirs - 
Maison du Tonnerre

X X X
Les informations recueillies serviront à 
améliorer les activités et à appuyer certains 
projets, le cas échéant

X

Échéancier

Municipalité

Connaître les intérêts, les 
habiletés et la disponibilité des 
gens pour faire du bénévolat

Municipalité
FADOQ - CDLRS - 

Comité des Loisirs - 
Maison du Tonnerre

X X X



ORIENTATION :  COMMUNICATION ET INFORMATION

OBJECTIFS ACTIONS Responsable Partenaire(s) 2018 2019 2020 Résultats attendus Ress. 
Financières Ress. Humaines Ress. 

Matérielles Suivi 2018-1 Suivi 2018-2 Suivi 2019-1 Suivi 2019-2 Suivi 2020-1 Suivi 2020-2

Distribuer le journal local 
efficacement pour rejoindre tous 
les aînés

Faire un sondage afin de connaître le moyen 
le plus efficace pour distribuer le journal 
local

X X X
Moyens de distribution (électronique et 
papier) du journal selon les résultats du 
sondage 

X X

Créer un répertoire des services 
disponbibles X X X

Liste des services avec les adresses, les 
numéros de téléphone et les personnes à 
contacter, et les dépliants disponibles. Faire 
la mise à jour annuelle

X X

Mettre sur pied un service de 
lecture aux personnes éprouvant 
certaines difficultés

Organiser un réseau de bénévoles pour faire 
la lecture Municipalité

FADOQ - Maison du 
Tonnerre - 

Bibliothèque
X X X Rendre l'information accessible à tous les 

aînés X

Assurer le suivi de la politique 
MADA et la stabilité du comité 
de pilotage

Rencontres du comité 2 fois/année Municipalité Comité de pilotage X X X
Rencontres d'information et de mise à 
niveau.  Voir à ce que le comité soit 
composé d'acteurs du milieu et d'aînés

X

Échéancier

FADOQ - CDLRS - 
Comité des Loisirs - 
Maison du Tonnerre

X X X
Liste et fonctionnement des outils de 
communication disponibles à transmettre à 
tous les organismes

Utiliser les outils gratuits pour 
diffuser les informations et les 
activités des organismes.

Organiser des rencontres d'informations sur 
les services disponibles (CAB, CADM, Centre 
de santé, etc.

Municipalité

Fournir des informations sur les 
services disponibles aux aînés

CAB - CADM - 
Centre de Santé, 

etc.
X

Municipalité

X

Municipalité

Une rencontre d'information, aux 2 ans, 
destinée aux aînés, avec différents 
intervenants (ex : notaire, planificateur 
financier, organismes, etc.)

X

Utilser les moyens de communication 
suivants:  Le journal l'Amarrage, le site web 
(riviere-au-tonnerre.ca), les pages facebook, 
l'agenda communautaire de CILE-MF, les 
babillards publics

X

Municipalité



ORIENTATION :  TRANSPORT (MOBILITÉ)

OBJECTIFS ACTIONS Responsable Partenaire(s) 2018 2019 2020 Résultats attendus Ress. 
Financières Ress. Humaines Ress. 

Matérielles Suivi 2018-1 Suivi 2018-2 Suivi 2019-1 Suivi 2019-2 Suivi 2020-1 Suivi 2020-2

Placer des bancs à quelques 
endroits stratégiques à Rivière-
au-Tonnerre, le petit Sept-Iles et 
Sheldrake

Faire l'achat ou la construction des bancs X X X Installation d'au moins 2 bancs par année X X X

Aménager un endroit sécuritaire, 
près du littoral, pour la marche, 
la détente et l'observation de la 
nature

Monter un projet et le déposer à différents 
programmes jusqu'à l'obtention du 
financement requis

X (X) Promenade en bois, aménagée, le long du 
Littoral, sur la rue de la Mer. X X X

Demander des informations au MTQ, à la SQ, 
etc… X

Diffuser l'information reçue X

Augmenter la sécurité lors des 
déplacements Municipalité X X X

Faire l'éducation populaire à l'aide de 
publicité, journal local, dépliants, brochures, 
affiches, etc.

MTQ - SQ et autres 
sources 

d'informations

Échéancier

Municipalité

Municipalité




