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INTRODUCTION             

 

Dans le cadre du projet "Un pas de plus...pour le respect des aînés du Sud-Ouest", un financement du 

programme SIRA (Soutien aux initiatives visant le respect des aînés), a été obtenu par le ROPASOM, 

notamment, pour faire reconnaître l'arrondissement du Sud-Ouest comme Municipalité amie des 

ainés.  

Le projet a pour objectif de déployer des initiatives afin de mettre en œuvre des actions durables, 

dans l’arrondissement du Sud-Ouest de Montréal pour favoriser une vie saine et active chez les 

personnes aînées. 

 

Une Municipalité amie des aînés est une municipalité amie de toute la population car tous les 

citoyens pourront bénéficier des avancées faites pour favoriser un vieillissement actif des aînés : 

aménagement des espaces publics, accessibilité, amélioration des transports, mécanismes de 

participation dans les organismes … 

Cette démarche doit avant tout permettre aux aînés de pouvoir choisir le mode de vie qui leur 

convient le mieux et de participer activement au soutien de la vie en société. 

 

Par cette démarche, l’arrondissement du Sud-Ouest entend : 

 Permettre à chaque génération et culture de se retrouver autour de valeurs communes 

qui sont la base de la vie en collectivité; 

 Introduire le « réflexe aîné » dans les projets d’aménagement urbain, travaux publics, 

offre de services en culture, loisirs et activités physiques. 

 

Suite à la présentation du portrait de la situation des aînés le 25 novembre 2010, le ROPASOM a 

organisé des groupes de travail pour que soit élaboré le plan d’action 2011-2013. 

Les questions relatives au transport et à l’interaction ont été abordées transversalement dans chacun 

des groupes de travail. 

o 18 janvier 2011 : Mode de vie physiquement actif 

o 19 janvier 2011 : Milieu de vie et participation à la vie du quartier 

o 21 janvier 2011 : Services communautaires et services de santé 

o 31 janvier 2011 : Milieu de vie – logement 

 

Après avoir identifié des problématiques en lien avec la thématique de chacun des groupes, le 

comité consultatif a décidé de 5 priorités : 

 

o Priorité 1 : Rendre accessible l’information concernant les ressources destinées aux aînés 

dans le Sud-Ouest 

o Priorité 2 : Permettre aux aînés de participer à des activités selon leurs intérêts 

o Priorité 3 : Favoriser les déplacements 

o Priorité 4 : Valoriser les compétences des aînés pour dynamiser la vie de quartier 

o Priorité 5 : Permettre une vie à domicile sécuritaire et enrichissante 

 

Ce plan se veut dynamique et ouvert. Les partenaires intéressés à participer à des projets ou 

souhaitant en proposer peuvent à tout moment le faire savoir. 
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Priorité 1 : Rendre accessible l’information concernant les ressources destinées aux aînés dans le Sud-Ouest 

Actions 
Porteur de projet 

Partenaires 
Résultats attendus Budget 

Indicateurs / Outils 

d’évaluation 

Délai de 

réalisation 

S
e
rv

ic
e
s 

c
o
m

m
u
n
a
u
ta

ir
e
s,

 a
c
ti

v
it

é
s 

sp
o
rt

iv
e
s,

 c
u
lt

u
re

ll
e
s,

 l
o
g
e
m

e
n
ts

…
 1-1 : Créer un lieu unique d’information et 

de références, sur l’ensemble des ressources 

pour les aînés dans l’arrondissement 

ROPASOM1 

Obtention d'une 

information rapide et 

fiable sur les ressources 

40 000$ 

Nombre d'appels et 

de références 

données 

2011-2012 

1-2 : Créer une section « Aînés » sur le site 

internet de l’arrondissement 

Direction des 

communications  

Rendre le site internet 

de l’arrondissement 

accessible à toutes les 

informations destinées 

aux aînés 

  2011 

1-3 : S’assurer que la version papier du 

cahier des activités soit disponible dans 

certains lieux fréquentés par les aînés 

Direction des 

communications 

Accès à l'information 

directement chez soi 

  2011 

1-4 : Travailler à l’amélioration de la 

diffusion des journaux locaux dans tous les 

quartiers 

ROPASOM 

Appuyé par 

Direction des 

communications 

  2011-2012 

1-5 : Travailler à l’amélioration de la place 

accordée aux aînés dans les médias locaux 

ROPASOM 

Partenariats à 

développer 

   2011-2012 

1-6 : Adapter les supports de communication 

écrits aux personnes malvoyantes (affiches, 

dépliants, programmes…) 

Institutions, 

organismes 

communautaires, 

arrondissement 

Permettre une 

meilleure 

compréhension des 

programmes d'activités 

Selon les 

budgets 
 2013 

S
e
rv

ic
e
s 

d
e
 s

a
n
té

 1-7 Créer un guichet téléphonique d’accès 

aux personnes en perte d’autonomie dédié 

pour les aînés sur les informations 

concernant les services de soutien à domicile 
CSSS Sud-Ouest-

Verdun 

 

Obtention d'une 

information rapide et 

fiable sur le service de 

soutien à domicile pour 

les personnes en perte 

d'autonomie 

  2011 

1-8 : Poursuivre les rencontres chez les 

partenaires pour faire connaître les services 

du soutien à domicile 

  
2011-2012-

2013 

                                            
1 Regroupement des organismes pour aînés et aînées du sud-ouest de Montréal 
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Priorité 2 : Permettre aux aînés de participer à des activités selon leurs intérêts 

Actions 
Porteur de projet 

Partenaires 
Résultats attendus Budget 

Indicateurs / Outils 

d’évaluation 

Délai de 

réalisation 

A
c
ti

v
it

é
s 

in
té

ri
e
u
re

s 

2-1 : Continuer à offrir des activités 

sportives, culinaires, culturelles (…) 

adaptées spécifiquement aux besoins 

physiques, physiologiques et 

psychologiques des aînés 

Association des aînés actifs du 

Sud-Ouest, YMCA Pointe-Saint-

Charles, Âges d'or, Centre 

sportif de la PB, DCSLDS2, 

APRMM3, Maison d’Entraide St-

Paul/Émard, Centre culturel 

Georges-Vanier, ACHIM, Centre 

communautaire Saint-Antoine... 

Permettre aux aînés de 

se retrouver entre pairs  

Participer à des 

activités adaptées 

 
Évolution du nombre 

de participants aînés 

2011-2012-

2013 

2-2 : Continuer à offrir des activités 

sportives, culturelles ou de loisir ouvertes 

à tous les adultes 

YMCA Pointe-Saint-Charles 

Centre sportif de la PB 

DCSLDS 

Favoriser l’intégration 

et l’inclusion au sein de 

différents groupes 

 

Évolution du nombre 

de plages horaires, du 

nombre de membres 

2011-2012-

2013 

2-3 : Soutenir et conseiller les organismes 

qui souhaitent développer de nouvelles 

activités pour leur permettre d’évaluer les 

besoins et attentes des aînés  

ROPASOM 

Outiller et accompagner 

les organismes 

intervenant auprès des 

aînés 

  
2011-2012-

2013 

2-4 : Poursuivre le développement d’un 

service de prêt de livres aux aînés vivant 

en résidence 

DCSLDS   

Questionnaire de 

satisfaction auprès des 

utilisateurs 

2011-2012 

2-5 : Mieux faire connaître l’offre 

culturelle et les services adaptés aux aînés 

(livres en gros caractères, Biblio-courrier) 

DCSLDS 

Bibliothèques 
   

2011-2012-

2013 

2-6 : Instaurer des corrid’Art dans les 

résidences HLM et les centres 

d’hébergement 

Direction de la culture et du 

Patrimoine (Ville centre), 

DCLSDS, CSSS 

Humaniser les lieux    2012-2013 

E
sp

a
c
e
s 

e
x
té

ri
e
u
rs

 

2-7 : Cibler les parcs en vue de 

l’aménagement des équipements sportifs 

(exerciseurs, mini-golf, balançoires...) 

DCSLDS 

DTP4 

En lien avec le plan 

directeur des parcs : 

favoriser la mixité 

sociale, les échanges 

entre les générations et 

l'autonomie  

 

Nombre de nouveaux 

équipements 

récréatifs 

2011-2012-

2013 

2-8 : Développer les activités culturelles et 

de loisir dans les parcs pendant la période 

estivale 

DCSLDS, organismes 

communautaires, Maison de 

la culture 

  
2011-2012-

2013 

                                            
2 Direction de la culture, des sports, du loisir et du développement social de l’arrondissement 
3 Association des popotes roulantes du Montréal Métropolitain 
4 Direction des travaux publics de l’arrondissement 
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Priorité 2 : Permettre aux aînés de participer à des activités selon leurs intérêts (suite) 

Actions 
Porteur de projet 

Partenaires 
Résultats attendus Budget 

Indicateurs / Outils 

d’évaluation 

Délai de 

réalisation 

E
sp

a
c
e
s 

e
x
té

ri
e
u
rs

 

2-9 : Poursuivre les marchés saisonniers 

dans les parcs durant la période estivale 

Comptoir urbain 

Terra Ter, DCSLDS, 

DTP  

Permettre l’accès à des aliments 

frais à distance de marche 
  

2011-2012-

2013 

2-10 : Privilégier des bâtiments dotés de 

fenêtres, de portes et/ou de balcons 

latéraux pour les bâtiments adjacents aux 

parcs, en vue de favoriser une surveillance 

naturelle des espaces publics  

DAUSE5 
Améliorer le sentiment de 

sécurité 
  En cours 

2-11 : Faire l’étude des endroits 

susceptibles d’être aménagés avec des 

aires de repos ombragées et rafraîchies 

dans les parcs et poursuivre l’installation 

d’aires de repos dans les rues 

DTP   

Nouveaux 

aménagements 

accessibles 

2011-2012-

2013 

2-12 : Développer un projet pilote 

d’agriculture urbaine en façade et bordure 

de rue 

DTP 
Favoriser la participation 

citoyenne et les échanges 

intergénérationnels, tout en 

favorisant un embellissement 

productif et éducatif 

5 000$ 

Évaluation 

participative qui 

servira d’outil 

d’orientation  

2011-2012 

2-13 : Poursuivre le développement des 

projets en agriculture urbaine 

YMCA Pointe-Saint-

Charles, DAUSE… 
  2011-2012 

2-14 : Aménager des caissons surélevés 

dans les jardins communautaires existants 

et dans les HLM pour aînés  

DCSLDS, 

Éco-quartier, 

OMHM, SHDM 

Permettre de cultiver debout en 

favorisant le plaisir de jardiner 

avant tout 

15 000$  2011-2012 

2-15 : Aménager un Woonerf (zone de 

rencontre) sur le collecteur Saint-Pierre 
DTP 

Créer un projet urbain intégré de 

cohabitation sécuritaire et 

conviviale entre piétons, 

cyclistes et automobilistes 

1 400 000$  2011-2012 

2-16 : Intégrer un circuit d’exercices au 

Woonerf  
DTP 

Offrir la possibilité aux gens de 

tous les âges de bouger ensemble 

707 000$ 

(accord du 

MAMROT à 

obtenir) 

 2011-2012 

                                            
5 Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises de l’arrondissement 
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Priorité 2 : Permettre aux aînés de participer à des activités selon leurs intérêts (suite) 

Actions 
Porteur de projet 

Partenaires 
Résultats attendus Budget 

Indicateurs / Outils 

d’évaluation 

Délai de 

réalisation 

A
c
c
e
ss

ib
il
it

é
 

2-17 : Faire connaître les incitatifs prévus dans 

le cadre du PR@M-Commerce en cas de travaux 

pour rendre accessibles les commerces pour les 

personnes à mobilité réduite 

DAUSE, Ville-centre 

Permettre aux aînés 

d'accéder à tous les 

commerces 

  2012-2013 

2-18 : Rencontrer le MFA pour connaître les 

subventions pour les organismes 

communautaires souhaitant rendre leurs locaux 

accessibles (rampe d’accès…) 

ROPASOM 

Permettre aux aînés 

d'accéder à tous les 

services 

  2012-2013 

2-19 : Réaliser et diffuser un guide des 

commerces accessibles pour les personnes à 

mobilité réduite 

ROPASOM 

CSSS 

Partenariats à 

développer 

Faire connaître les 

commerces accessibles 

existants 

Inciter les commerces à 

adapter leurs locaux 

5 000$  2011-2012 

2-20 : Développer des partenariats avec les 

associations de commerçants 
ROPASOM    2012-2013 

2-21 : Dans les cas où l'adaptation de l'édifice 

n'est pas possible, mettre en place une 

sonnette spécifique pour les personnes à 

mobilité réduite afin que le personnel se 

déplace à l'entrée pour les servir 

ROPASOM, 

commerces… 

Accès facilité 

10 000$  2012-2013 

2-22 : Analyser les besoins et ajuster le nombre 

de places de stationnement à proximité des 

édifices proposant des activités (culturelles, 

sportives, de loisir) pour les personnes à 

mobilité réduite, et réviser les normes 

applicables 

DTP 

DAUSE 

DCSLDS 

  
2011-2012-

2013 

2-23 : Redéfinir une politique d’attribution des 

places de stationnement pour personnes 

handicapées 

DTP, RAPLIQ,  

Âge d’Or le Grillon 

OPHQ 

Prendre en compte les 

préoccupations en 

matière de 

déplacements des aînés 

à mobilité réduite ou 

vivant avec un handicap 

  2011 
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Priorité 3 : Favoriser les déplacements 

Actions 
Porteur de projet 

Partenaires 
Résultats attendus Budget 

Indicateurs / Outils 

d’évaluation 

Délai de 

réalisation 

T
ra

n
sp

o
rt

s 
p
u
b
li
c
s 

3-1 : Travailler à développer une plus grande 

concertation entre les services municipaux, le 

Ministère des transports, la STM et les 

organismes 

DTP    2011 

3-2 : Travailler à l’amélioration de l’accessibilité 

aux transports en commun actuels : desserte, 

fréquence, facilité d’accès, mobilier urbain 

(abribus, bancs), entretien, déneigement… 

DTP  

Tables de 

concertation locales Assurer le transport des 

personnes aînées de 

manière efficace et 

sécuritaire 

  
2011-2012-

2013 

3-3 : Travailler avec la STM sur le développement 

de services de transport type navette Or ou taxi 

collectif 

DTP, ROPASOM   2011 

3-4 : Rencontrer la STM pour améliorer la qualité 

du transport  adapté concernant la ponctualité 
ROPASOM   2011 

3-5 : Favoriser la densification aux abords des 

métros 
DAUSE 

Favoriser l’accessibilité 

aux transports 
   

C
ir

c
u
la

ti
o
n
 p

ié
to

n
n
iè

re
 s

é
c
u
ri

ta
ir

e
 

3-6 : Poursuivre les mesures d’apaisement de la 

circulation (saillies, limitations de vitesse, 

intersections surélevées à hauteur des 

trottoirs…) 

DTP, Table de 

sécurité urbaine 
Améliorer les relations 

entre conducteurs et 

piétons 

270 000$ 

(2011) 
 

2011-2012-

2013 

3-7 : Poursuivre les campagnes concernant la 

conduite sécuritaire et sanctionner les 

infractions 

PDQ 15 

Prévention Sud-

Ouest/Tandem Sud-

Ouest 

  
2011-2012-

2013 

3-8 : Lors de l’installation d’un nouveau feu de 

circulation, évaluer les possibilités d’installation 

de décomptes visuels et d’allongement des 

temps de traverse 

Division de la gestion 

des transports 

(Ville centre) 

DTP 

Rehausser la sécurité et 

permettre des 

traversées sécuritaires  

  

À chaque 

nouvelle 

installation 

3-9 : Dégager les champs de visibilité aux 

intersections problématiques 
  2012-2013 



 

10 

 

Plan d’action - Démarche Municipalité amie des aînés Mars 2011 

 

Priorité 3 : Favoriser les déplacements (suite) 

Actions 
Porteur de projet 

Partenaires 
Résultats attendus Budget 

Indicateurs / Outils 

d’évaluation 

Délai de 

réalisation 

C
ir

c
u
la

ti
o
n
 p

ié
to

n
n
iè

re
 s

é
c
u
ri

ta
ir

e
 

3-10 : Réaliser de nouveaux passages 

piétonniers dans les secteurs à forte 

concentration d’aînés 

DTP 

Rehausser la sécurité et 

permettre des 

traversées sécuritaires 

Selon budget  2012-2013 

3-11 : Organiser une rencontre avec Parcs 

Canada pour connaître la règlementation de 

certaines pistes cyclables, améliorer la 

signalisation et coordonner les opérations de 

déneigement 

ROPASOM, PDQ 15, 

Transports actifs, 

Table de sécurité 

urbaine 

Prévention Sud-

Ouest/Tandem Sud-

Ouest, Tables locales 

DTP (intermédiaire) 

   2012 

3-12 : Mener des actions de prévention et 

sanctionner les comportements dangereux 

sur les pistes cyclables 

PDQ 15, PDQ 20 

Parcs Canada Prévenir les accidents 

Permettre une conduite 

sécuritaire des cyclistes 

Prévenir les accidents 

et augmenter la 

sécurité  

  
2011-2012-

2013 

3-13 : Poursuivre le développement de 

pistes cyclables reliées entre elles 

Transports actifs 

(Ville centre) 
  

2011-2012-

2013 

3-14 : Créer une réglementation locale pour 

la circulation des triporteurs et 

quadriporteurs  

A déterminer   2012-2013 

3-15 : Poursuivre les études sur le réseau de 

transport alternatif Place-Saint-Henri 
GRUHM6, DTP     2012-2013 

P
ro

p
re

té
 d

e
s 

e
sp

a
c
e
s 

p
u
b
li
c
s 

3-16 : Assurer un bon entretien des trottoirs 

avec une attention particulière en hiver 

DTP 

 

Avoir des espaces 

sécuritaires pour 

favoriser les sorties 

  2011-2012 

3-17 : Améliorer le nettoyage des parcs 
Avoir des espaces 

agréables et propres 

pour favoriser les 

sorties 

  2012 

3-18 : Poursuivre les opérations 

Montréal.net nettoyage et embellissement 
  2012-2013 

3-19 : Évaluer la possibilité d’aménager 

d’autres aires d’exercices pour chiens 
  2012-2013 

                                            
6 Groupe de recherche urbaine Hochelaga-Maisonneuve 
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Priorité 4 : Valoriser les compétences des aînés pour dynamiser la vie de quartier 

Actions 
Porteur de projet 

Partenaires 
Résultats attendus Budget 

Indicateurs / Outils 

d’évaluation 

Délai de 

réalisation 

R
e
la

ti
o
n
s 

in
te

rg
é
n
é
ra

ti
o
n
n
e
ll
e
s 

e
t 

in
te

rc
u
lt

u
re

ll
e
s 4-1 : Poursuivre la mise en place d’activités 

intergénérationnelles et interculturelles 

permettant la transmission des savoirs 

ROPASOM, 

Lire et faire lire 

l’Amitié n’a pas d’âge 

MIDI7, OMHM, Prévention 

Sud-Ouest, Maison 

d’Entraide St-Paul/Émard… 
Recréer des liens entre 

les générations et avec 

les nouveaux arrivants 

  
2011-2012-

2013 

4-2 : Sensibiliser les partenaires aux enjeux 

intergénérationnels et interculturels en vue 

de développer de nouvelles activités 

ROPASOM, DCSLDS 

Partenariats à développer 
  

2011-2012-

2013 

4-3 : Adapter les programmes des 

organismes répondant aux besoins des aînés 

ethnoculturels 

DCSLDS, 

organismes communautaires 
  2011-2012 

4-4 : Instaurer des soirées d’accueil pour 

les nouveaux habitants du quartier 

Direction des 

communications,  

organismes 

communautaires… 

Créer des liens avec des 

habitants vivant de 

longue date dans 

l’arrondissement 

Faire connaître les 

services et organismes 

  2012-2013 

E
n
tr

a
id

e
 e

t 
c
iv

il
it

é
 

4-5 : Créer un réseau d'entraide entre 

voisins pour des petits services (tonte de 

pelouse, accompagnement à des rendez-

vous médicaux...) 

ROPASOM 

paroisse  

Prévention Sud-Ouest, MIDI, 

l'Arche de Montréal... 

Revaloriser l'implication 

sociale, l'entraide et le 

civisme 

20 000$  2011-2012 

4-6 : Créer un code de civilité 

4-7 : Élaborer un plan de communication 

interne visant à améliorer la 

communication avec les aînés 

Division des 

communications  
   2011-2012 

4-8 : Élaborer une campagne de 

communication visant à développer la 

culture du civisme envers les aînés 

Division des 

communications, CSSS, 

CSDM, PDQ 15, ROPASOM… 

 5 000$  2012-2013 

                                            
7 Mamies immigrantes pour le développement et l’intégration 
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Priorité 4 : Valoriser les compétences des aînés pour dynamiser la vie de quartier (suite) 

 

Actions 
Porteur de projet 

Partenaires 
Résultats attendus Budget 

Indicateurs / Outils 

d’évaluation 

Délai de 

réalisation 

P
a
rt

ic
ip

a
ti

o
n
 e

t 
b
é
n
é
v
o
la

t 

4-9 : Poursuivre la mise en place de 

mécanismes de consultation des 

membres et des bénévoles pour 

recueillir leur avis lors de la définition 

des orientations des organismes et la 

mise en place d'activités 

Organismes 

communautaires 

Permettre aux aînés de 

participer activement 

dans le choix des 

activités et services 

proposés 

 

Nombre de membres 

aînés sur les CA et 

comités 

2011-2012 

4-10 : Sensibiliser les organismes au 

recrutement et au filtrage des 

bénévoles 
ROPASOM, CABM8, 

organismes 

communautaires 

Avoir un 

environnement de 

travail où les 

bénévoles se sentent 

utiles et reconnus 

  2011-2012 

4-11 : Sensibiliser les organismes aux 

spécificités du recrutement des 

bénévoles baby-boomers 

Permettre aux 

organismes de 

rejoindre de nouveaux 

bénévoles en adaptant 

leurs pratiques 

  2011-2012 

 

                                            
8 Centre d’action bénévole de Montréal 
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Plan d’action - Démarche Municipalité amie des aînés Mars 2011 

 

Priorité 5 : Permettre une vie à domicile sécuritaire et enrichissante 

Actions 
Porteur de projet 

Partenaires 
Résultats attendus Budget 

Indicateurs / Outils 

d’évaluation 

Délai de 

réalisation 

L
o
g
e
m

e
n
ts

 p
ri

v
é
s 

5-1 : Faire connaître les ressources pour 

faire adapter son logement (voir priorité 1) 
Ville centre    2012 

5-2 : Rencontrer les partenaires dont la 

mission est de faire connaître leurs droits 

aux locataires 

ROPASOM    2012-2013 

5-3 : Faire connaître les règles et les 

recours en matière de salubrité et sécurité 

Ville, DAUSE, 

Prévention Sud-

Ouest/Tandem 

Sud-Ouest 

   2012-2013 

5-4 : Élaborer des outils communs 

d'information sur les droits des locataires 

que les organismes et institutions 

intervenant à domicile pourront 

transmettre 

ROPASOM 

Partenariats à 

développer 

Avoir une information 

unique 
2 000$  2012-2013 

R
é
si

d
e
n
c
e
s 

p
o
u
r 

a
în

é
s 

5-5 : Rencontrer les partenaires pour leur 

faire connaître le souhait des personnes 

vivant en couple et/ou avec un aidant 

naturel de vivre dans des 4 ½ et d’être 

considérés comme 2 personnes pour 

l’attribution des logements 

ROPASOM, Conseil 

des aînés de PSC 

Partenariats à 

développer 

   
2011-2012-

2013 

5-6 : Développer la vie communautaire et 

soutenir les comités de locataires, en 

s'inspirant de l'expérience menée dans la 

Petite-Bourgogne 

OMHM, SHDM, 

Centre 

communautaire 

Saint-Antoine 50+, 

ACHIM... 

Favoriser une 

intégration des 

résidences dans le 

quartier environnant 

  2012-2013 

5-7 : Communiquer sur les logements 

disponibles (voir priorité 1) 
SHDM, ROPASOM    

2011-2012-

2013 
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Plan d’action - Démarche Municipalité amie des aînés Mars 2011 

 

Priorité 5 : Permettre une vie à domicile sécuritaire et enrichissante (suite) 

Actions 
Porteur de projet 

Partenaires 
Résultats attendus Budget 

Indicateurs / Outils 

d’évaluation 

Délai de 

réalisation 

S
o
u
ti

e
n
 à

 d
o
m

ic
il
e
 

5-8 : Faire connaître les ressources en 

termes de répit 

CSSS Sud-Ouest-

Verdun, MIDI 
   2012-2013 

5-9 : Diversifier les services pour les 

personnes en perte d'autonomie 

(déneigement, transport médical, centres 

de jour, ressources intermédiaires, soins 

palliatifs...) 

CSSS, Maisonnette 

Sud-Ouest 

Permettre aux aînés qui 

souhaitent rester chez 

eux de le faire de 

manière sécuritaire et 

agréable 

 

 

 

 

 
2011-2012-

2013 

5-10 : Améliorer la connaissance des 

besoins des aidants naturels 

CSSS, Mamies 

immigrantes pour 

le développement 

et l'intégration 

(MIDI), ROPASOM... Soutenir les aidants 

naturels en développant 

des outils et services 

diversifiés adaptés à 

leurs besoins 

  2012-2013 

5-11 : Faire connaître aux aidants naturels 

les ressources existantes (voir priorité 1) 

CSSS, ROPASOM, 

MIDI 
  2012-2013 

5-12 : Développer des outils pour les 

aidants naturels afin de les aider dans leur 

quotidien avec la personne aînée 

CSSS, ROPASOM, 

MIDI 

Centre 

communautaire 

Saint-Antoine 50+ 

  2012-2013 

A
b
u
s 

5-13 : Poursuivre les activités 

d'information sur les abus (capsules de 

sécurité, Rendez-vous des aînés...) 

ROPASOM, 

Prévention Sud-

Ouest, PDQ 15 

Assurer la protection 

des personnes les plus 

vulnérables 

  
2011-2012-

2013 

5-14 : Informer les aînés sur le mandat en 

cas d'inaptitude  

Conseil des aînés 

de PSC 
  2012 

5-15 : Contacter les gestionnaires 

d'habitation pour mettre en place un 

service d'accueil d'urgence pour les aînés 

en cas de violences graves 

ROPASOM, 

Prévention Sud-

Ouest, TCAIM 

  2011-2012 

 


