
PLAN D’ACTION MADA
AXE 1 : SÉCURITÉ

Objectifs Actions Responsable(s) Partenaire(s) potentiel(s) Échéancier

Favoriser des  
déplacements actifs 
sécuritaires sur  
le territoire de  
La Matapédia

Créer un comité de travail régional pour agir  
collectivement dans le but d’améliorer la sécurité  
routière (Programme d’intervention en sécurité  
routière en milieu municipal)

• MRC

• SQ

• MTQ

• Municipalités

• APAVVA

• CISSS

• La Caravelle

• Club VTT de la MRC de La Matapédia

• CSMM

• Véloroute Desjardins de La Matapédia

Hiver 2019

Organiser un atelier de sensibilisation concernant  
les environnements municipaux favorables  
aux déplacements actifs 

• Table VES

• OSBL

• Municipalités

• CISSS

• MRC

• COSMOSS

Automne 2018  
et automne 2020

Orchestrer une campagne de sensibilisation  
à l’intention des citoyens en vue d’accroître la sécurité 
routière 

• Table VES

• CISSS

• SQ

• MRC

• Clubs des 50 ans +

• Tables d’harmonisation 

• Comité Sécurité publique

• TVC

Durant la semaine  
nationale pour la 

sécurité des aînés 
(novembre) 
2019-2021

Agir dans le but  
d’accroître la sécurité 
des aînés à domicile

Présenter un projet visant la mise en place d’une  
escouade de prévention ayant pour mission de veiller à 
la sécurité des aînés à domicile • Table VES

• OSBL (aide à domicile  
et services aux aînés)

• CISSS

• MRC (pompier préventionniste)  

Printemps 2019

Évaluer le programme PAIR et analyser la pertinence  
de le relancer

• Maison des familles

• Table VES

• CISSS

• MRC

Hiver 2019



PLAN D’ACTION MADA
AXE 2 : MILIEU DE VIE

Objectifs Actions Responsable(s) Partenaire(s) potentiel(s) Échéancier

Veiller à la  
pérennité et à la  
bonification des  
services de santé 
dans La Matapédia

Maintenir une vigie en ce qui a trait au maintien et  
au développement des soins de santé dans  
La Matapédia

• Comité vigie santé

• MRC

• Table VES

• TCABSL

• Député

• CISSS 

• Comité des usagers

2019-2021

Contribuer à la diffusion des campagnes de promotion 
concernant les services de santé disponibles sur  
l’ensemble du territoire matapédien (services du CISSS 
et des autres partenaires du milieu de la santé)

• Table VES

• CISSS-direction des communications

• Comités MADA locaux

• OSBL

• MRC

• Journaux locaux

• TVC

2019-2021

Outiller les intervenants terrain du CISSS  
(direction SAPA) concernant les services offerts  
dans la communauté (organismes communautaires,  
municipalités, etc.)

• CISSS – DSPu

• CISSS (Santé mentale, SAPA)

• OSBL

• Municipalités

4 fois par année 
2019-2021

Promouvoir des  
mesures d’inclusion 
pour les aînés dans  
le milieu

Relancer la « Table transport » dans le but de contribuer 
à faciliter les déplacements des aînés sur le territoire et 
à l’extérieur de la MRC.

• CISSS – DSPu

• MRC

• Table VES

• Transport La Caravelle

• CAB

• Amirams de La Vallée

• Municipalités

• Résidences pour aînés

Automne 2019

Organiser une journée d’échanges entre  
les organisations aînées 

• TCABSL

• Table VES

• Tables d’harmonisation locales

• Clubs 50 ans et +

• Comités MADA locaux

• OSBL

Printemps 2020



PLAN D’ACTION MADA
AXE 2 : MILIEU DE VIE (SUITE)

Objectifs Actions Responsable(s) Partenaire(s) potentiel(s) Échéancier

Promouvoir des  
mesures d’inclusion 
pour les aînés dans  
le milieu (suite)

Évaluer la possibilité d’un projet « Un vélo une ville » 
dans La Matapédia 

• Route Verte

• MRC

• URLS

• Municipalités

• TTVM

• CSMM 

Été 2020

Promouvoir le service « Recrutement La Matapédia »  
auprès de la clientèle aînée qui pourrait souhaiter  
continuer à travailler ou réintégrer le marché du travail

• MRC

• Clubs des 50 ans et +

• Comités MADA locaux

• Municipalités

• Journaux locaux

Hiver 2019

Réaliser des activités d’échange en lien avec  
la thématique de l’inclusion et de la diversité  
ethnoculturelle.

• MRC

• Clubs des 50 ans et +

• Comités MADA locaux

• Municipalités

• OSBL

2019-2020

Promouvoir le service Matadopter auprès  
de la population aînée

• MRC

• Club des 50 ans et +

• Comités MADA locaux

• Municipalités

• Journaux locaux

• TVC

2020-2021

Évaluer les besoins des aînés en ce qui concerne  
les technologies

• Table VES

• Tous les membres de la table VES

• Résidences pour personnes aînées

• ReCEM

Printemps 2020

Sensibiliser les  
partenaires et  
encourager les  
intervenants du milieu 
à utiliser des outils  
de communication  
adaptés aux besoins 
des aînés

Organiser et filmer une rencontre avec les intervenants 
qui produisent du contenu écrit à l’intention des aînés 
afin de les conscientiser à l’importance d’adapter leur 
contenu pour faciliter les communications. 

• CISSS-DSPu

• Médias locaux

• TVC

• Table VES

• MRC

• Municipalités

• OSBL

• ReCEM

• TCABSL

Hiver 2019


