Politique familiale municipale
de Saint-Damien
2019-2023
Bilan du plan d’action
2019

Un premier bilan positif du
plan d’action de la politique
familiale municipale

Axes d’intervention
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Bientôt un an que la Politique familiale municipale de
Saint-Damien a été adoptée par le conseil municipal.
Sa mise en œuvre a donc débuté depuis, sous la
supervision du Service des loisirs et de la culture, en
collaboration avec tous les autres services, les élus et les
organismes, associations et comités du territoire.
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La Municipalité est très fière du bilan positif de ses
réalisations de la première année. Force est de constater
que les familles ont réellement été au cœur des réflexions
et préoccupations municipales. De multiples actions ont
été réalisées, touchant tous les axes d’intervention de la
Politique. Elles sont nombreuses et touchent l’ensemble
des activités de la Municipalité.
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OBJECTIF 1

Bonifier et adapter l’offre
d’activités sportives, culturelles
et de loisirs

OBJECTIF 2

ACTIONS


Intégration d’activités dédiées aux 12-17 ans dans la
programmation, soit le cours de danse et de cirque.



Augmentation de 25% à 35 % du soutien financier aux
activités, sports et disciplines hors territoire.



Adhésion à la carte d’accompagnement loisirs.



Mise sur pied d’un programme de soutien financier
pour l’achat de couches lavables.



Maintien de la formation des animateurs en camp de
jour pour favoriser l’intégration des enfants vivant
avec un handicap.



Bonification de certains services de la bibliothèque.



Adhésion au projet Ton Aventure du CREVALE en plus
d’en faire la promotion sur les plates-formes
numériques et babillard de la Municipalité.

Préserver et développer les
partenariats pour l’accessibilité
aux installations et aux
infrastructures

ACTIONS
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Maintien du partenariat avec l’école
Saint-Cœur-de- Marie pour le prêt de matériel et de
locaux.



Discussion d’une entente avec la municipalité de SaintGabriel-de-Brandon pour avoir un accès à la plage
municipale à tarif réduit.

Environnement
OBJECTIF 1

Favoriser le rapprochement
intergénérationnel à travers
l’aménagement
d’infrastructures adaptées et
accessibles

OBJECTIF 3

ACTIONS

ACTIONS


Soutien au projet des jardins collectifs.



Accessibilité aux infrastructures en installant des
commodités familiales tel un environnement
favorable à l’allaitement en adhérant à la Route du
lait Lanaudière.



Installation de tables de pique-nique au parc
Lachance, à la halte Matambin et au Centre
multifonctionnel.

OBJECTIF 2

Bonifier les infrastructures
présentes dans les parcs

ACTIONS


Mettre en valeur un
environnement favorisant les
saines habitudes de vies

Projet de parc d’amusement de planche à roulettes
(skate-Park) et évaluation des possibilités d’intégrer
un parc favorisant le jeu libre au cœur du village.
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Sensibilisation aux saines habitudes de vie au camp
de jour, par la publication d’articles dans le bulletin
Voix des Collines.



Association à diverses campagnes de promotion de
sensibilisation des saines habitudes de vie.



Action écoresponsable aux événements par
l’utilisation de vaisselle réutilisable et l’offre d’une
variété d’aliments à haute valeur nutritive.



Soutien au déploiement du projet de marché public
autour du four à pain.



Actualisation du programme Famille au jeu en
effectuant le sondage pour mieux connaître les
activités qui répondant aux besoins des familles.

OBJECTIF 1

Poursuivre et bonifier la
collaboration actuelle avec les
organismes Déservant le
territoire

OBJECTIF 2
ACTIONS

ACTIONS


Bonification de la politique de soutien aux organismes,
associations et comités en augmentant le soutien
financier offert annuellement de 50 $.



Information aux organismes, associations et comités
des mesures de fonctionnement de la politique de
soutien.



Maintien des formations Mieux comprendre pour
mieux agir ainsi que la Formation nationale en
accompagnement pour les animateurs de camp de
jour.



Augmentation de la visibilité offerte aux organismes
du milieu dans les moyens de communication.

Offrir un milieu de vie favorisant
la conciliation travail-famille



Promotion des modalités d’inscription sur les diverses
plates-formes de communication à chaque saison.



Planification des horaires d’activités adaptés aux
besoins des familles.

OBJECTIF 3

Mobiliser la communauté et
favoriser l’implication citoyenne
dans le développement de projets
collectifs

ACTIONS
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Mise de l’avant de projets collectifs, notamment lors
des événements, en faisant appel à tous les
organismes, associations et comités.



Soutien des corvées citoyennes lorsque demandé.



Bonification du répertoire des bénévoles selon leurs
intérêts et maintien à jour.

OBJECTIF 1

Augmenter et faciliter les
échanges entre les citoyens et la
Municipalité

OBJECTIF 2

ACTIONS


Maintien du dîner de reconnaissance des bénévoles.



Présence des élus municipaux lors des événements
organisés par le Service des loisirs et de la culture.

Développer une stratégie de
communication efficace

ACTIONS


Maintien et bonification des moyens de
communication numériques (page Facebook, site
Internet et infolettre).

OBJECTIF 3

Favoriser la venue de nouvelles
familles ainsi que la rétention des
familles et jeunes dans la
communauté

ACTIONS
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Création du guide du nouveau citoyen damiennois.



Promotion des activités organisées par les organismes
du territoire.

Amorcer une réflexion sur les
besoins en transport

OBJECTIF 3

Promotion des services de transport de la région et
du transport adapté aux personnes handicapées sur
les différentes plates-formes de communication.

ACTIONS

OBJECTIF 1
ACTIONS


OBJECTIF 2

Augmenter le sentiment de
sécurité des citoyens lorsqu'ils
se déplacent dans le périmètre
urbain

ACTIONS


Création de cyclo-zone ayant aussi pour effet de
réduire la vitesse et installation d’un arrêt au coin de
Joseph-Dubeau et Robitaille.



Poursuite des démarches pour réduire la limite de
vitesse sur la route provinciale (347).



Travail de concertation entre l’école, le CISSNL, la
Municipalité et autres intervenants pour sécuriser
adéquatement le périmètre scolaire.
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Faciliter les déplacements et
assurer la sécurité des jeunes et
leur famille pour l’accès aux
plateaux sportifs et autres
infrastructures



Maintien de la visibilité des traverses piétonnières sur
la route 347 et devant l’école primaire.



Mise en place des mesures d’apaisement de la
circulation lors des événements.



Discussions avec le MTQ pour obtenir les
autorisations de mise en place de zones de
ralentissement aux entrées du village, dans les
secteurs Joseph Dubeau/chemin Montauban et à la
hauteur du Lac Corbeau.

OBJECTIF 1

Favoriser l'accès aux services de
santé pour tous, familles, aînés
et tous les autres

Nous espérons ce premier bilan à la
hauteur de vos attentes et vous
assurons de la poursuite de nos
actions au service de nos familles dans
le respect des objetifs de la Politique
familiale municipale de Saint-Damien
2019-2023, avec le souci d’offrir aux
damiennoises et damiennois de tous
âges un milieu de vie leur offrant
tranquillité, quiétude
et joie de vivre.

ACTIONS


Accessibilité à l’infirmière rurale dès 50 ans (non plus
55 ans).



Concertation pour le développement d’une entente de
partenariat intermunicipale permettant le partage des
ressources.

La famille, c'est la clé de voûte d'un
monde meilleur et d'une vie en société
de qualité pour tous.
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