	
  

POLITIQUE FAMILIALE ET DES AINES STE-EDWIDGE-DE-CLIFTON
LE PLAN
D’ACTION

OBJECTIFS

AXES
D’INTERVENTION
Sous la responsabilité municipale,
quatre axes d’intervention sont
considérés prioritaires pour la
Politique familiale et des aînés. Ces
axes d’intervention valorisent le
développement de la municipalité
dans des sphères distinctes. Voici
comment la municipalité entrevoit ces
axes:

ADMINISTRATION MUNICIPALE

2016-2018

ACTIONS

RESPONSABLES (R) ET
PARTENAIRES (P)

Poursuivre le programme de récompense pour les
étudiants nouvellement diplômés d’études
secondaires

R : Municipalité
P : Caisse Desjardins des Verts Sommets
P : Bureau du député provincial

Organiser une prise de photo avec les élèves de
5e et 6e année pour diffusion dans le journal pour
souligner leur passage au secondaire

R : Élus responsables des questions
familiales et des aînés

Maintenir la composition du Comité Famille MADA

Exercer un suivi annuel sur les engagements
énoncés lors de la mise à jour de la Politique
familiale et des aînés et du plan d’action 20162018

R : Élus responsables des questions
familiales et des aînés
R : Comité Famille MADA

Maintenir la fréquence de parution d’informations
concernant les familles et les aînés

Faire connaître régulièrement les organismes
œuvrant auprès des familles et des aînés

R : Municipalité

Favoriser l’établissement de nouvelles familles

Appliquer le programme d’accès à la propriété
d’une subvention et/ou d’un crédit de taxe sur le
territoire de la municipalité

R : Municipalité

Reconnaître la réussite scolaire des élèves de SteEdwidge-de-Clifton

Pour susciter une vie communautaire
dynamique, on souhaite connaître et
reconnaître davantage nos citoyens,
des activités seront organisées pour
les nouvelles familles, les nouveaux
arrivants, et aussi pour la
reconnaissance des bénévoles.

HABITATION

VIE COMMUNAUTAIRE
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La municipalité souhaite promouvoir
des actions visant à améliorer l’offre
de loisirs, et ce en restructurant les
infrastructures existantes, dont la
création de lieux pour les citoyens, et
en stimulant l’engagement des
citoyens dans l’organisation des
activités.

HABITATION
Dans cet axe, la municipalité souhaite
promouvoir le développement d’une
offre d’habitation plus grande et
d’une aide financière dans l’achat
d’une propriété. Nous souhaitons que
ces mesures favorisent l’établissement
de nouvelles familles au sein de
Sainte-Edwidge-de-Clifton.

LOISIRS

LOISIRS

Améliorer et développer les infrastructures de loisirs

ADMINISTRATION MUNICIPALE

Reconnaître l’engagement bénévole, les nouvelles
naissances et accueillir les nouvelles familles

VIE COMMUNAUTAIRE

La municipalité souhaite, à travers cet
axe, promouvoir la réussite scolaire
des élèves. Pour ce faire, la
municipalité favorise un programme
de récompense financière pour les
étudiants diplômés de l’école
secondaire et ainsi tente de contrer le
décrochage scolaire. De plus, la
municipalité souhaite fournir les
ressources nécessaires afin de
promouvoir l’information des services
existants aux familles et aux aînés.

Promouvoir l’histoire et favoriser la découverte de la
Collection Péloquin

Créer des occasions de rencontre pour briser l’isolement

Finaliser l’aménagement de la salle pour les
loisirs au centre communautaire et assurer son
entretien

R : Municipalité

Aménager le parc de voisinage dans le
développement des Collines paisibles

R : Municipalité

Terminer la boucle du sentier jusqu’au centre
communautaire

R : Municipalité

Refaire la patinoire pour qu’elle devienne
multifonctionnelle

R : Municipalité

Promouvoir l’entente loisir avec la Ville de
Coaticook et informer les citoyens

R : Municipalité

Organiser un rassemblement familial pour
souligner les nouveaux arrivants remercier les
bénévoles

R : Municipalité

Souligner un bénévole de Ste-Edwidge lors de
l’événement reconnaissance organisé
annuellement par le Centre d’action bénévole

Publiciser davantage la présence de la collection
Péloquin et ses heures d’ouverture dans Le Survol

Maintenir la tenue du Café du village pour les 50
ans et plus

R : Municipalité
P : Centre d’action bénévole de la MRC
de Coaticook

R : Municipalité

R : Élus responsables des questions
familiales et des aînés
P : Centre d’action bénévole de la MRC
de Coaticook
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AUTRES MESURES DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET DES AINES
Voici une série de mesures déjà en place depuis la politique familiale de 2006 et qui ont été reconduites. Elles situent les familles et les aînés au cœur des préoccupations municipales et visent à améliorer leur
qualité de vie. Pour plus de précisions, nous vous invitons à communiquer avec la Municipalité de Ste-Edwidge-de-Clifton au 819-849-7740.
•
•
•
•
•
•

Cadeau de 100 $ ainsi qu’un arbre à chaque nouveau-né
Remise jusqu’à 200 $ des frais d’achat de couches lavables
Participation financière de la municipalité à la Fête régionale de la famille
Entretien des infrastructures de loisirs et de plein air
Accessibilité aux locaux et infrastructures de la municipalité pour différentes activités selon la
politique en place
Service d’animation estivale (SAE)

•
•
•
•
•
•

Accessibilité au service de garde pour les enfants inscrits au SAE
Accès gratuit à la piscine pour tous les citoyens de la municipalité
Publication du journal Le Survol
Mise à jour régulière du site Web
L’entente concernant l’utilisation communautaire des infrastructures scolaires et municipales entre
l’école et la commission scolaire
Remboursement de l’achat du Passeport culture Coaticook
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