Plan d’action 2017-2018

PRIORITÉ 1 : AMÉLIORER LA CONNAISSANCE DES BESOINS DES 50 ANS ET PLUS ISOLÉS ET VULNÉRABLES
Objectifs

Améliorer la
réponse aux
besoins des 50
ans et plus qui
n'ont pas
recours aux
services

Actions

 Réaliser une
enquête sur les
besoins des 50
ans et plus
isolés et
vulnérables
 Créer des outils
visant à
répondre à ces
besoins et
pérenniser les
résultats du
projet

Description

Porteurs

Personnesressources :
Jean Dumas
(chercheur),
Une enquête, réalisée auprès de
Marie-Christine
personnes vivant dans des
(OC)
zones ciblées pour leur haut
taux de défavorisation
Comité QADA :
économique, servira à mieux
Simon, Yohan,
comprendre les besoins des 50
Carolyn
ans et plus. L'intention est
d'adapter l'offre de services à
Comité expert :
leurs besoins en créant de
Carlota,
nouveaux outils d'intervention.
Danielle,
Nathalie
Arsenault,
Simon, Carolyn
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Indicateurs

Échéance
2

Au moins deux
actions auront
permis
d'améliorer
l’état de santé
des 50 ans et
plus du
territoire.

Août
2018

PRIORITÉ 2 : DÉVELOPPER L'EXPERTISE LOCALE EN LIEN AVEC LE VIEILLISSEMENT
Objectifs

Développer une
vision locale qui
mobilisera tous les
membres autour
d'un enjeu en lien
avec le
vieillissement
identifié
collectivement

Développer une
expertise en lien
avec l'impact du
vieillissement sur
les déplacements
des 50 ans et plus
du territoire

Actions

Prévoir au moins 2
périodes de discussion en
assemblée afin de
sensibiliser les membres
au vieillissement et
identifier collectivement
une priorité locale.

Prévoir au moins 2 temps
de rencontres pour
recevoir des personnes
qui réaliseront des
présentations dont le
contenu permettra aux
membres de développer
leur expertise sur cette
thématique. Ex.1 :

Description
Les membres de la
Table identifieront
une priorité à
travailler en lien avec
l'enjeu du
vieillissement de la
population.

Porteurs

Indicateurs

Échéance
3

Comité de
coordination
et Yohan

Le CIUSSS sera partie
prenante de cet
échange afin de
prévoir ensemble les
impacts du
vieillissement de la
population sur la
demande de services.
Les membres de la
Table seront mieux
outillés pour défendre
les droits et répondre
Comité de
aux besoins liés au
coordination
vieillissement en
termes de
déplacements pour la
population du

À la fin de l'année
2017-2018, les
membres auront
identifié une priorité
locale en lien avec le
vieillissement à
travailler
collectivement en
2018-2019.

Juin 2018

À la fin de l'année
2017-2018, les
membres de la Table
auront identifié au
moins une action à
Juin 2018
faire l'année suivante
qui aura un impact
direct sur les
déplacements des 50
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présentation des comités
et actions locales en lien
avec cet enjeu. Ex. 2 :
présentation du dossier
Vieillir ensemble dans des
quartiers sécuritaires par
la TCAIM
Faire un lien avec le
Comité d’action en
sécurité urbaine de
l’arrondissement Lachine
(CASUAL) dont le mandat
est d’agir sur le sentiment
de sécurité des citoyens
de Lachine

territoire.
En 2018-2019, les
membres de la Table
entameront des
actions en lien avec
cet enjeu. Par
exemple, participer à
la démarche Vieillir
Mobile

ans et plus du
territoire. Cette
action sera connue
du CASUAL.

Les membres de la
Table s’assureront
d’agir en cohérence
et complémentarité
avec le CASUAL.

Table des 50 ans et plus Dorval-Lachine, plan d’action 2017-2018, adopté en date du 24 octobre 2017

4

PRIORITÉ 3 : CONSOLIDER LE FONCTIONNEMENT DE LA TABLE
Objectifs

Actions




Favoriser une
vie
démocratique
inclusive au
sein de la
Table.



Adopter une 1re
version complète
des règlements
généraux.
Animer une
discussion en
assemblée sur les
meilleurs moyens
de favoriser
l'implication
citoyenne dans
cette instance de
concertation
locale.
Adapter les
règlements
généraux en
fonction des
moyens identifiés.

Description
D'abord, une
première version
complète des
règlements généraux
révisés sera adoptée.
Ensuite, une
discussion sur la
place des citoyens
aura permis
d'identifier des
meilleures façons de
favoriser leur
participation à la vie
démocratique locale
et de clarifier leur
statut à la Table.

Porteurs

Indicateurs

Comité de
révision des
règlements
généraux :
Simon et
Yohan

Les
règlements
généraux de
la Table sont
complets et
rendent
compte de
Juin 2018
moyens
identifiés
par favoriser
la
participation
citoyenne.
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Échéance

5

PRIORITÉ 4 : DÉVELOPPER DES COLLABORATIONS ENTRE LES MEMBRES
Objectifs

Développer des
collaborations
entre les
membres qui
offrent le même
type de services

Actions
 Finaliser l’outil de
présentation des
visites d’amitié.
 Utiliser l'outil
pour faire la
promotion de ces
services et aider
les intervenants
qui réfèrent les
personnes à
comprendre les
différences entre
chacun de ces
services.
 Développer des
collaborations
entre les membres
(ex. : formation
des bénévoles).

Description

Porteurs

Indicateurs

Échéance
6

Les intervenants
d'organismes qui
offrent des services de
type « visites d'amitié »
seront sensibilisés à la
gamme de services de
ce type, offerts sur le
territoire. Des
collaborations ou
partenariats auront été
développés lorsque
pertinent.

Comité
composé de :
Tamara
(Théière 50+),
Christiane,
Liliana, Keslie
et Johanne.
Soutien de
MarieChristine pour
l’outil.
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L'outil de
présentation
des services
sera diffusé
en janvier
2018.
Au moins
une action
de
collaboration
sera réalisée
entre les
membres.

Juin 2018.

PRIORITÉ 5 : AGIR EN CONCERTATION AVEC LES AUTRES ACTEURS DU TERRITOIRE
Objectifs

Défendre les
droits des
groupes les plus
vulnérables

Actions
 Poursuivre les
échanges avec les
commerçants locaux
(Caisse populaire
Desjardins et IGA).
 Poursuivre les
discussions en Table
afin d'avoir des
positions collectives
à promouvoir et
défendre
publiquement.
 Développer des liens
avec les autres
acteurs locaux qui
sont touchés par ces
décisions (ex. : Mieux
vivre à St-Pierre).
 Suite au projet Sur la
piste des 50 ans et
plus, étudier la
possibilité de
développer un
réseau de sentinelles
sur le territoire.

Description

Porteurs

Des échanges
seront maintenus
avec ces
commerçants.
Les enjeux
transversaux qui
dépassent les
besoins des 50 ans
et plus seront
rapportés en table
de quartier
(Concert'Action
Lachine).
Les enjeux locaux
seront situés dans
une perspective
globale et des liens
seront développés
avec des acteurs
régionaux ou
nationaux lorsque
pertinent.

Indicateurs

Échéance

Au moins 2
commerçants
auront été
sensibilisés aux
impacts de leurs
décisions d'affaires
sur des groupes
vulnérables.
Comité de
coordination

Simon : lien avec le
commissaire au
développement
économique de
l’arrondissement de
Lachine (bottin des
commerces locaux).
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Des liens avec les
autres acteurs du
territoire (enjeux
transversaux)
auront été faits.
Les
problématiques
vécues localement
auront été élargies
à des enjeux plus
globaux (ex.:
informatisation des
services).
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Juin 2018

PRIORITÉ 5 : AGIR EN CONCERTATION AVEC LES AUTRES ACTEURS DU TERRITOIRE
Objectifs

Favoriser la
concertation
locale
intersectorielle
et multiréseaux

Actions
 Désigner une
personne
représentant la Table
au comité de liaison
de Concert'Action
Lachine (table de
quartier) et une
personne substitut.
 Réaliser un point
d'information sera à
chaque assemblée
des membres au
cours duquel les
membres seront
invités à réfléchir aux
enjeux communs et
développer des
actions
complémentaires.
 Mettre en lien des
actions faites par la
Table des 50 ans avec
le plan d'action de
quartier de
Concert'Action
Lachine.

Description

Porteurs

Indicateurs

Échéance

8

La Table des 50 ans
et plus travaillera
avec les autres
instances de
concertation du
territoire afin de
développer une
action territoriale
concertée.

Comité de
coordination

La transmission
d’information
entre les instances
de concertation
sera favorisée.

Déléguée à
Concert'Action
Lachine (comité de
Des actions
liaison) : Carolyn
concertées entre
les différentes
Personne substitut
instances locales
à Concert’Action
seront mises en
Lachine : Luc
place.
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Juin 2018

PRIORITÉ 6 : MAINTENIR UNE VEILLE SUR LA MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS
Objectifs

Actions

Description

Porteurs

Indicateurs

Le 15 juin,
journée
internationale
de
sensibilisation
à la
Juin 2018
maltraitance
envers les
aînés, sera
souligné à
DorvalLachine.

Contribuer à la
prévention de
la maltraitance
envers les aînés

 Distribuer le matériel de
sensibilisation produit
nationalement (rubans
mauves, dépliants Ligne
Aide Abus Ainés, etc.)
 Diffuser les informations
et invitations provenant
du régional (ex. :
formations pour
intervenants, forums,
etc.)

Les membres de la Table
seront informés des
priorités
gouvernementales et
ressources disponibles en
lien avec la maltraitance
des aînés et recevront les
outils de prévention
produits dans le cadre du
15 juin.

MarieChristine

Développer au
moins un
moyen pour
mieux répondre
aux besoins des
victimes de
maltraitance

 Renforcer le lien entre le
comité de coordination
de la Table et les
personnes responsables
du dossier maltraitance
dans le CIUSSS.
 Établir un dialogue afin
de sensibiliser le CIUSSS
à la réalité et aux
besoins de ses
partenaires en termes
de partage d'expertise
clinique et à la
pertinence de renforcer
ce partenariat.

Le comité de coordination
tentera d'établir une
dialogue avec les
responsables de la table
clinique afin de les
sensibiliser à la pertinence
de permettre aux
partenaires qui ne
travaillent pas directement
dans le réseau de santé et
services sociaux de
prendre part à la table
clinique de maltraitance,
lorsque pertinent.

Le partage
d'expertise
clinique entre
Comité de
le CIUSSS et
coordination ses
partenaires
locaux sera
renforcé.
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Échéance

Juin 2018

9
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