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Points à aborder
Démarche MADA;

Retour sur les étapes réalisées;

Présentation de la politique:
• Profil du milieu;

• Préoccupations citoyennes et enjeux;

• Orientations;

• Plan d’action;

• Programme de suivi.



Démarche MADA
Finalité : 

• Développer une culture d’inclusion sociale pour soutenir les aînés et les aider à 
vieillir en restant actif.

Pour y arriver :
• Adapter les politiques, les services et les structures ; 

• Agir de façon globale et intégrée ; 

• Favoriser la participation des aînés. 

Définition « aînés » :
• « Groupe hétérogène de personnes âgées de 65 ans et plus ».



Démarche MADA
8 Champs d’action:

• Habitat ;

• Transport ;

• Respect et inclusion sociale ;

• Participation sociale ;

• Engagement social et citoyen ;

• Espaces extérieurs et bâtiments ;

• Soutien communautaire et service de santé ;

• Communication et information.



Retour sur les étapes réalisées

Création comité 
de pilotage

Portrait et 
Diagnostic

Rédaction 
politique et plan 

d’action



Profil du milieu
• Aînés : 19% de la population;

• Âge médian, moyen et indice de vieillesse plus grand que la MRC et 
la CMM;

• Population vieillissante;

• Près d’un aîné sur quatre vit seul (24%);

• Plus de la moitié du parc immobilier a été construit avant 1980;

• 14% des aînés en situation de faible revenus.



Profil du milieu
• Services de santé restreints sur le territoire;

• Services communautaires très présents;

• Services des proximités restreints (surtout l’hiver);

• Logement et hébergement : deux résidences privées et OHLDM;

• Transport : Express d’Oka, transport adapté (Exo), 
accompagnement Les Artisans de l’Aide, taxi.



Préoccupations et enjeux
• Maintien à domicile;

• Mobilité;

• Isolement social;

• Vie active et engagement social;

• Communication.



Préoccupations et enjeux
Maintien à domicile:

• L’entretien du lieu d’habitation;

• L’offre de logements adaptés;

• Accès aux services de santé;

• Connaissance des services.

Mobilité:
• Sécurité;

• Infrastructures;

• Offre de services;

• Accessibilité des bâtiments.



Préoccupations et enjeux
Isolement social:

• Déplacements difficiles;

• Accessibilité à des lieux de rencontres.

Vie active et engagement social:
• Diversité et adaptation des activités;

• Diversité et adaptation de lieux de rencontres;

• Opportunité de bénévolat local;

• Implication des aînés.



Préoccupations et enjeux
Communication :

• Accessibilité de l'information;

• Fiabilité de l’information;

• Communication papier.



Orientations
HABITAT

• Permettre aux aînés de rester dans leur communauté.

TRANSPORT
• Faciliter les déplacements des aînés sur le territoire.

RESPECT ET INCLUSION SOCIALE
• Valoriser l’apport des aînés dans la communauté.

PARTICIPATION SOCIALE
• Faciliter l’accès à des activités diversifiées et adaptées.



Orientations
ENGAGEMENT SOCIAL ET CITOYEN

• Favoriser l’implication citoyenne dans la vie municipale.

ESPACES EXTÉRIEURS ET BÂTIMENTS
• Faciliter l’accès à des lieux publics.

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE ET SERVICES DE SANTÉ
• Développer des initiatives répondant aux besoins des aînés en facilitant la 

concertation des acteurs du milieu.

COMMUNICATION ET INFORMATION
• Faciliter l’accès à l’information quant aux ressources et services existants.



Mise en œuvre
• Sur une période 5 ans : 2020-2025;

• Responsables : différents services municipaux;

• Collaborateurs: différents  services municipaux et acteurs du milieu;

• Suivi : comité de suivi;

• Processus de mise à jour en 2025.



Mesures proposées
Habitat : 

• Promouvoir les logements intergénérationnels;

• Évaluer la possibilité d’offrir un crédit de taxe aux logements 
intergénérationnels;

• Promouvoir les programmes d’aide de la Société d’habitation du Québec;



Mesures proposées
Habitat : 

• Représenter le Conseil municipal au sein du conseil d’administration de l’Office 
d’habitation du Lac des Deux-Montagnes;

• Sensibiliser le CCU sur la politique MADA;

• Promouvoir le crédit d’impôt relatif aux services à domicile.



Mesures proposées
Transport : 

• Promouvoir les services de transport en commun;

• Réaliser des aménagements sécuritaires;

• Améliorer le réseau de traverses piétonnières;



Mesures proposées
Transport : 

• Réaliser les travaux de réfection et de mise aux normes des trottoirs;

• Implanter de l’éclairage dans les endroits déficients;

• Offrir le programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) du CISSSL.



Mesures proposées
Respect et inclusion sociale : 

• Encourager les organismes et institutions du milieu à impliquer les aînés dans 
leurs activités;

• Souligner la journée internationale des aînés;

• Mettre en place « Le déjeuner des aînés »;

• Soutenir et promouvoir l'organisation d'activités intergénérationnelles 
impliquant des aînés.



Mesures proposées
Participation sociale: 

• Évaluer la possibilité d’offrir un tarif réduit aux aînés pour les activités de la 
Municipalité;

• Marquer d’un logo les activités destinées aux aînés dans les communications de 
la Municipalité;

• Développer des activités intergénérationnelles dans l’offre des loisirs de la 
Municipalité.



Mesures proposées
Engagement social et citoyen: 

• Créer un comité de suivi responsable du suivi de la mise en œuvre du plan 
d’action MADA;

• Élaborer une liste de bénévoles du territoire d’Oka;

• Promouvoir la plateforme Internet « Jebénévole.ca »;

• Encourager la création de comités de surveillance de quartier (« Bon voisin 
bon œil » de la SQ).



Mesures proposées
Espaces extérieurs et bâtiments: 

• Intégrer l’accessibilité universelle aux bâtiments municipaux;

• Élaborer un plan directeur des parcs et espaces verts municipaux;

• Promouvoir l'utilisation des bâtisses existantes et autres lieux publics qui 
peuvent servir à la population;



Mesures proposées
Espaces extérieurs et bâtiments: 

• Mettre aux normes les bâtiments municipaux et les locaux communautaires;

• Évaluer la possibilité de mettre en place une patrouille de surveillance policière 
à vélo et/ou à pied.



Mesures proposées
Soutien communautaire et services de santé: 

• Représenter la Municipalité à la « Table de concertation du 3e âge de la MRC 
Deux-Montagnes »;

• Inviter différents organismes aux rencontres du comité de suivi de la 
Municipalité;



Mesures proposées
Soutien communautaire et services de santé: 

• Diffuser les différents programmes de services à domicile du CISSSL;

• Évaluer la possibilité d’implanter une clinique ponctuelle régulière avec des 
services infirmiers sur le territoire de la Municipalité;

• Soutenir le déploiement du programme INFOSTOP du CAB Les Artisans de 
l’Aide.



Mesures proposées
Communication et information: 

• Diversifier les canaux de communication relatifs aux aînés;

• Publiciser le bottin des services de la « Table de concertation du 3e âge de la 
MRC Deux-Montagnes »;

• Former les aînés à l’utilisation des plateformes internet et des réseaux sociaux;

• Promouvoir le salon des aînés de la « Table de concertation du 3e âge de la 
MRC Deux-Montagnes ».



Programme de suivi et de surveillance
Création d’un comité de suivi:

• Février: Bilan de l’année précédente et planification de l’année en cours;

• Mai: Suivi de la mise en œuvre des mesures pour l’année en cours;

• Septembre: Planification de la mise en œuvre des mesures pour l’année suivante.

Rédaction de rapports synthèses.



Merci
• Fcarassou@municipalite.oka.qc.ca

• (450) 479-8333 poste 239


