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Préambule

La population de Saint-Charles-de-Bellechasse évo-
lue à un rythme effréné tout comme les diverses 
préoccupations qui sont au cœur de la réalité des 
familles et des aînés. Plusieurs phénomènes sociaux 
sont présents tels l’isolement, la pauvreté, la recom-
position des familles et le vieillissement de la popula-
tion transformant ainsi les réalités familiales.

En adoptant la politique familiale et des aînés, la mu-
nicipalité souhaite, entre autres, intégrer ces réalités 
dans la prise de décision face à ses orientations fu-
tures. Ainsi, la municipalité souhaite améliorer la qua-
lité de vie des familles et des aînés afin que ceux-ci 
demeurent à Saint-Charles et s’imprègnent d’un sen-
timent d’appartenance en plaçant celles-ci au cœur 
de l’action municipale.  Cette synergie incite égale-
ment la venue de nouvelles familles à venir partager 
leur expériences de vie, favorisant ainsi la richesse 
d’une collectivité. 

Le comité famille et des aînés
La composition du comité famille s’est voulue représentative de la municipalité. Afin de couvrir un large éven-
tail des réalités familiales, les personnes suivantes ont participé au comité de travail :  

Mme Lynda Carrier   Conseillère municipale

Mme Cindy Comeau  Mère au foyer

M. Jean-François Comeau Conseiller en développement régional

Mme Elsa Gonthier  Représentante des jeunes

Mme Valérie Hains  Fondatrice du réseau des mamentrepreneurs

Mme Louise Labbé  Pré-retraité

Mme Réjeanne Labrie  Représentante des aînés

M. Jean-Guy Laflamme  Représentant des aînés

Mme Ruth-Élizabeth Lépine Enseignante au secondaire

Mme France Nadeau  Formatrice au carrefour action municipale et famille

Mme Patricia Pelchat  Mère au foyer

M. Nicolas St-Gelais  Chargé de projets

Les objectifs de la politique familiale et des aînés seront atteints à leur pleine mesure grâce à l’engagement 
et la concertation de citoyens de différents groupes d’âges et de différents milieux. S’impliquer dans sa com-
munauté, une excellente façon de faire des rencontres enrichissantes !  
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Statistiques

«La paroisse [de Saint-Charles] vit l’arrivée de ses 
premiers occupants vers 1719-1720», soit 30 ans et 
6 mois avant la fondation de la paroisse, en 1749. 
En 1762, la «paroisse, grâce à l’apport acadien, pré-
sentait la deuxième plus importante population de la 
Côte-du-Sud, après celle de Saint-Thomas (Montma-
gny) [soit 930 habitants] » (DESCHÊNES, 1988). La 
population de Saint-Charles-de-Bellechasse connaît 
une croissance lente jusqu’au milieu du 19e siècle, 
alors que la population se chiffre à 2136 âmes en 
1849. Après une légère décroissance jusqu’en 1919 
(1656 âmes), soit en pleine pandémie de grippe 
espagnole, la population reprend le chemin de la 
croissance avant de se stabiliser entre 2000 et 2250 
habitants lors de la seconde moitié du 21e siècle. En 
1996, la municipalité de Saint-Charles compte 2197 
habitants. De 1996 à 2006, le nombre d’habitants a 
légèrement diminué (2197 habitants en 1996 à 2159 
habitants en 2006). Toutefois, l’exode des jeunes est Lo
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marqué pour cette période, alors que le nombre de 
14 ans et moins diminue de 25%. Chez les aînés, la 
situation est inverse, avec une augmentation de 14% 
des 65 ans et plus.



Portrait des familles

En 2006, la structure des familles de Saint-Charles 
est composée de plus de familles monoparentales 
(16,3%) que la moyenne Bellechassoise (12,3%). 
Cette proportion s’apparente davantage à la moyenne 
québécoise (16,7%). Cette donnée est un indicateur 
de défavorisation sociale puisque selon le bulletin sta-
tistique régional 2009 de la région de la Chaudière-
Appalaches, la proportion des familles en situation 
de faible revenu est cinq fois plus élevée chez les 
familles monoparentales (18%) que chez les familles 
composées d’un couple (3,5%).
 
Les familles de Saint-Charles comptent un plus grand 
nombre d’enfants par famille que la moyenne Belle-
chassoise et Québécoise. En effet, 38% des familles 
Charléennes compte plus de deux enfants alors que 
pour la MRC ce pourcentage atteint 34% compara-
tivement à 32% pour le Québec. 37% des familles 
Charléennes ne comptent pas d’enfants alors que 
pour Bellechasse, ce pourcentage grimpe à 42% et à 
40% pour le Québec. 

À Saint-Charles, 72 % des personnes âgées de 65 
ans et plus habite avec au moins un membre de leur 
famille (71% pour Bellechasse et 67% pour le Qué-
bec). Parmi les 65 ans et plus, 18% hébergent un en-
fant à la maison, ce qui est une plus grande proportion 
comparativement à la MRC de Bellechasse (14%) et 
à la province de Québec (12%).
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Portrait socio-économique

En 2006, le revenu médian des familles Charléennes 
(58 054$) se situe entre ceux de Bellechasse (56 
394$) et du Québec (58 678$). Le taux de chômage 
est plus bas à Saint-Charles (2,7%) que dans la MRC 
de Bellechasse (4,2%) et qu’au Québec (7%), parti-
culièrement chez les femmes (1,9% à Saint-Charles).

Pour ce qui est des 65 ans et plus à Saint-Charles, 
5% sont considérés comme ayant un faible revenu 
après impôt (niveau de revenu auxquels les ménages 
consacrent 20 % de plus de leur revenu avant impôt 
à la nourriture, au logement et à l'habillement que la 
moyenne.), comparativement à 2% pour la MRC de 
Bellechasse et 10% pour le Québec.

Scolarité

Le taux de décrochage à l’école secondaire de Saint-
Charles est en constante diminution de 2006 à 2009 
si bien que pour l’année 2008-2009, ce taux a passé 
sous la barre des 5% (4,4%). Ce taux est près de 
quatre fois inférieur à la moyenne provinciale (18,4%). 
La Commission scolaire de la Côte du Sud figure 
parmi les cinq meilleures commissions scolaires de la 
province en 2008-2009 avec un taux de décrochage 
qui se chiffre à 11,3% (4e).

Logement et habitation

Selon le ministère de la Famille et des Aînés, «la question du logement est directement liée à celle des condi-
tions de vie des familles» . Comme pour la plupart des régions rurales, Saint-Charles-de-Bellechasse compte 
une proportion plus importante de propriétaire que la moyenne québécoise. Une résidence pour personnes 
âgées semi-autonome et en perte d’autonomie est présente sur le territoire de la municipalité (57 logements) 
ainsi qu’une résidence pour personne âgées autonome (24 logements).

Un portrait statistique détaillé des familles et des aînés est disponible au bureau municipal, au 2815, Royale, 
Saint-Charles-de-Bellechasse ou à l’adresse internet suivante : www.saint-charles.ca.
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Besoins des familles et des 
aînés

Afin de déterminer les besoins et attentes des familles 
et des aînés, un questionnaire a été distribué par la 
poste à chacun des ménages recensés à la muni-
cipalité. Ce questionnaire aborde les dix sujets sui-
vants: sécurité, habitation, sports, loisirs et culture, 
action communautaire, service de garde, information, 
déplacement et transport, environnement, besoins 
particuliers et attraction/répulsion de Saint-Charles. 
Voici un sommaire des résultats obtenus par cette 
consultation.

La sécurité des piétons et des cyclistes est déficiente 
pour un répondant sur trois (se sentent aucunement 
ou peu en sécurité). La majorité des commentaires 
concernant la sécurité porte sur la vitesse des auto-
mobilistes, notamment dans les quartiers résidentiels.

Parmi les moyens qui contribuent à améliorer l’acces-
sibilité au logement, la majorité des répondants consi-
dère qu’il est essentiel de faciliter l’accès à la proprié-
té pour les jeunes familles. La plupart des aînés ont 
répondu que leur priorité en matière d’habitation est 
d’abord de revitaliser le cœur du village.

Les infrastructures de sports et de loisirs les plus 
utilisés par les répondants sont le parc riverain, la 
bibliothèque et l’église et ce, pour toutes les tranches 
d’âge. Les moins de 65 ans utilisent aussi beaucoup 
la patinoire extérieure. La priorité pour la majorité des 
répondants est l’horaire des activités, qui, selon un 
répondant sur quatre, est déficiente (peu ou pas du 
tout adéquat).

Plusieurs répondants ont fait du bénévolat au cours 
des deux dernières années, soit deux répondants sur 
trois. La plupart des répondants ont fait du bénévo-
lat auprès d’organisations sportives et scolaires alors 
que les aînés consacrent la majorité de leur temps à 
l’église. 

Le manque de place en service de garde est un 
problème criant à Saint-Charles. La réponse la plus 
populaire comme moyen d’améliorer l’accessibilité 

aux services de garde est d’augmenter le nombre de 
places disponibles en CPE. La deuxième réponse la 
plus populaire est d’augmenter le nombre de places 
de garderie disponibles en milieu familial.

Parmi les moyens de communication utilisés par la 
municipalité, le journal Au fil de la Boyer est non seu-
lement le plus utilisé, mais il est aussi le moyen pré-
féré par la majeure partie des répondants. 

Volume 25 - no  9 - novembre 2011 - www.laboyer.com - 3$

16 Pompiers
Journée porte ouverte
Une quarantaine de person-
nes se sont présentées à la 
journée porte ouverte de la 
caserne incendie. De nom-
breuses activités étaient 
organisées, pour le plaisir 
des grands et surtout  
des petits !

12 Actualité
Parc riverain
Le 12 octobre dernier, du beau monde 
était présent au Parc riverain pour sou-
ligner l’implication des partenaires et 
des commanditaires au projet ! Ces 
derniers se sont vus attribuer un arbre 
et un certificat.

9 École Étincelle
Festival du livre
Un beau succès cette année 
encore pour le festival du 
livre à l’Etincelle, pour per-
mettre à nos jeunes d’avoir 
de nouveaux livres !
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Alors que la priorité en terme de transport pour les 
moins de 65 ans est l’aménagement de voies cy-
clables et piétonnières, c’est plutôt encourager le 
covoiturage qui arrive en tête de liste pour les aînés. 
Toutefois, pour chacun des groupes d’âge, collaborer 
à la mise en place d’un service d’autobus fait partie 
des trois principaux moyens devant être priorisés pour 
l’amélioration du transport. Fait à noter, les moyens 
de transport alternatifs disponibles sont peu connus 
et peu utilisés. 

Pour la majorité des répondants, la priorité en envi-
ronnement est d’encourager le recyclage, la récupé-
ration, le compostage et la revalorisation des déchets. 
Chez les aînés, le choix le plus populaire est d’encou-
rager l’utilisation responsable de l’eau potable. Pro-
téger la quiétude  des milieux de vie et des milieux 
naturels font également partie des réponses les plus 
populaires.

Très peu de familles sont composées d’un ou plusieurs 
membres ayant des besoins particuliers  (moins d’un 
répondant sur douze). Toutefois, plusieurs sugges-
tions ont été proposées afin d’améliorer la qualité de 
vie des familles qui doivent composer avec cette réa-
lité, dont l’amélioration des soins à domicile.

Parmi les raisons énumérées pouvant influencer le 
choix des répondants à venir s’établir à Saint-Charles, 
la proximité des grands centres urbains est la réponse 
la plus populaire suivie de la présence des grands 
espaces, tant pour les aînés que pour les moins de 
65 ans. Toutefois les raisons qui pourraient mener 
à un déménagement à l’extérieur de Saint-Charles 
sont différentes chez les aînés par rapport aux autres 
répondants. 

Pour ces derniers, c’est le travail alors que pour les 
aînés la pénurie de services est la réponse la plus 
populaire.
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Définition de la famille et 
des aînés  

La famille et les aînés représente le noyau de base 
de la municipalité de Saint-Charles. Unissant des in-
dividus de toutes les générations par des liens mul-
tiples et variés, elle repose sur les valeurs d’inves-
tissement personnel et communautaire, d’entraide 
et d’ouverture aux autres. Les familles et les aînés 
contribuent donc au développement global et au 
bien-être des personnes et de la communauté.

Définition municipalité 
amie des aînés

La notion de municipalité amie des aînés réfère 
à un contenu spécifique en faveur des aînés et à 
une manière de penser et d’agir qui place les aînés 
au centre des interventions municipales. Les per-
sonnes aînées doivent vivre dans un environnement 
qui leur permet de continuer à participer pleinement 
à la vie communautaire et à mener une vie active. 

Valeurs

- Investissement personnel et communautaire
- Entraide
- Ouverture aux autres
- Respect
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Mission

La mission que s’est donnée le conseil municipal est 
d’inciter les familles et les aînés à devenir des acteurs 
essentiels de leur bien-être dans la communauté en 
utilisant les outils mis à leur disposition pour les aider. 
Ainsi, la municipalité s’engage à développer et à en-
courager le réflexe «penser et agir famille et aînés» 
auprès de ses partenaires dans l’ensemble de ses 
prises de décision.

Principes

- «Penser et agir famille et aînés» dans toutes les 
actions municipales.

- Reconnaître et tenir compte de la diversité et de la 
pluralité des modèles familiaux.

- Soutenir les parents dans leur rôle en les considé-
rant comme les premiers responsables de l’enfant et 
de la famille.

- Favoriser l’accessibilité aux services selon les be-
soins et les réalités des familles et des aînés. 

- Permettre et encourager les aînés à demeurer actifs 
dans la communauté

-Développer un sentiment d’appartenance à la com-
munauté



Orientation 1 : Urbanisme

Offrir aux familles et aux aînés un environ-
nement sécuritaire et animé favorisant le 
vieillissement actif.

Objectif 1.1 : Contribuer à améliorer les condi-
tions d’habitation.

Objectif 1.2 : Aménager la municipalité de fa-
çon à encourager le transport actif et collectif 
pour les familles et les aînés.

Objectif 1.3 : Revitaliser le coeur du village.

Objectif 1.4 : Assurer la sécurité des lieux.

Orientation 3 : Qualité de vie

Faciliter l’accès à des services de garde, 
assurer la pérennité des ressources, la 
mise en valeur des milieux naturels et 
l’adoption et le maintien de saines habi-
tudes de vie.
Objectif 3.1 : Encourager la fréquentation des 
espaces verts par un aménagement adapté 
aux familles et aux aînés.
Objectif 3.2 : Assurer la qualité du sol, de l’air 
et de l’eau dans les endroits fréquentés par 
les familles et les aînés. 
Objectif 3.3 : Accroître l’accès à des aliments 
sains.
Objectif 3.4 : Prioriser les actions permettant 
d’améliorer l’accessibilité à des services de 
garde.
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Orientation 4 : Information

Assurer aux familles et aux aînés l’accès 
à l’information concernant les ressources 
qui s’offrent à elle.
Objectif 4.1 : Promouvoir et contribuer au 
développement de l’offre de service des orga-
nismes communautaires.
Objectif 4.2 : Informer les familles et les aînés 
des activités, services et des programmes qui 
leur sont offerts. 

Orientation 2 : Sport et loisirs

Mobiliser les partenaires pour faire du 
secteur du sport et des loisirs un facteur 
d’attraction et de rétention des familles et 
des aînés.

Objectif 2.1 : Développer les activités spor-
tives et de loisirs.

Objectif 2.2 : Améliorer l’offre de services en 
maximisant l’utilisation des infrastructures dis-
ponibles à Saint-Charles.



Plan d’action

Axe d'intervention :  Urbanisme
Orientation :  Offrir aux familles et aux aînés un environnement sécuritaire et animé favorisant le vieillissement actif.

Objectif :  Contribuer à améliorer les conditions d'habitation.

famille aînés 2013 2014 2015 Municipaux Milieux

Faciliter l’accès à la propriété.  √ √ √ $ Urbanisme  Promoteur immobilier

Promouvoir les actions des organismes communautaires qui 
œuvrent au maintien à domicile des aînés.  √ √ $ Communication

Entraide Solidarité Bellechasse, Centre de santé et de services 
sociaux du Grand Littoral , Coopérative de services Rive‐Sud, 

journal Au fil de La Boyer

Axe d'intervention :  Urbanisme
Orientation :  Offrir aux familles et aux aînés un environnement sécuritaire et animé favorisant le vieillissement actif.

Objectif : 

famille aînés 2013 2014 2015 Municipaux Milieux

Améliorer les liens piétonniers vers le cœur du village.  √ √ √ √ $ $ $
Urbanisme, travaux 

publics 
Ministère des Transports du Québec

Aménager des pistes cyclables reliant le cœur du village et les 
quartiers résidentiels. √ √ √ √ $ $ $ $

Urbanisme, travaux 
publics 

Ministère des Transports du Québec

Dynamiser l’offre commerciale. √ √ √ √ $ $ $
Urbanisme, travaux 

publics
Ministère des Transports du Québec, commerçants

Budget

Échéancier Acteurs impliqués

Actions
Cible Échéancier Acteurs impliqués

Aménager la municipalité de façon à encourager le transport actif et collectif chez tous les membres de la famille et des aînés.

Actions
Cible

Budget
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Axe d'intervention :  Urbanisme
Orientation :  Offrir aux familles et aux aînés un environnement sécuritaire et animé favorisant le vieillissement actif.

Objectif :  Revitaliser le cœur du village.

famille aînés 2013 2014 2015 Municipaux Milieux

Mettre en valeur le cadre bâti patrimonial. √ √ √ √ $ $ $ Urbanisme  Société historique de Bellechasse

Réaménager les abords de l'église et de la Résidence Charles 
Couillard. √ √ √ $ $ $

Urbanisme, travaux 
publics

Fabrique Saint‐Charles‐Borromée, Résidence Charles Couillard

Réaménager les abords de l’aréna, des écoles et du centre de la 
petite enfance (CPE) le petit poucet. √ √ √ √ $ $

Urbanisme, travaux 
publics

Fabrique Saint‐Charles‐Borromée, École secondaire de Saint‐
Charles, École de l'Étincelle, Commission scolaire Côte‐du‐Sud, 

Charolais Champètre, CPE le petit poucet

Axe d'intervention :  Urbanisme
Orientation :  Offrir aux familles et aux aînés un environnement sécuritaire et animé favorisant le vieillissement actif.

Objectif :  Assurer la sécurité des lieux publics pour les familles et les aînés.

famille aînés 2013 2014 2015 Municipaux Milieux

Améliorer l'éclairage au cœur de la municipalité, sur l'avenue 
Royale et dans le nouveaux quartiers résidentiels. √ √ √ √ $ $ *

Urbanisme, travaux 
publics 

Ministère des Transports du Québec

Revoir les normes de stationnement afin que ceux‐ci soient 
plus sécuritaires. √ √ √ $ Urbanisme Ministère des Transports du Québec, commerçants

Proposer des mesures d’atténuation de la circulation sur 
l’avenue Royale lors de sa réfection.  √ √ √ $ $ $ $ *

Urbanisme, travaux 
publics

Ministère des Transports du Québec

ÉchéancierCible

Acteurs impliquésÉchéancierCible
Budget

Budget
Acteurs impliqués

Actions

Actions
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Axe d'intervention :  Sport et loisirs
Orientation : 

Objectif : 
Mobiliser les partenaires pour faire du secteur du sport et des loisirs un facteur d'attraction et de rétention des familles et des aînés.
Développer les activités de sport et de loisirs.

famille aînés 2013 2014 2015 Municipaux Milieux

Appuyer un comité intéressé à ouvrir une maison des jeunes. √ √ √ $ Loisirs Comité de la maison des jeunes (comité à mettre sur pied)

Actions
Cible Échéancier Acteurs impliqués

Budget

Appuyer un comité intéressé à ouvrir une maison des jeunes. √ √ √ $ Loisirs Comité de la maison des jeunes (comité à mettre sur pied)

Organiser une fête de quartier. √ √ √ √ √ $ * Loisirs Comité de loisirs (comité à mettre sur pied)

Appuyer l'aménagement d'une salle multifonctionnelle. √ √ √ $ Urbanisme Commission scolaire de la Côte‐du‐Sud

Axe d'intervention :  Sport et loisirs
Orientation : 

Objectif :
Mobiliser les partenaires pour faire du secteur du sport et des loisirs un facteur d'attraction et de rétention des familles et des aînés.
Améliorer l'offre de services en maximisant l'utilisation des infrastructures disponibles à Saint‐Charles afin de répondre aux besoin etObjectif : 

f ill î é 2013 2014 2015 M i i Mili

Améliorer l'offre de services en maximisant l'utilisation des infrastructures disponibles à Saint‐Charles afin de répondre aux besoin et 
attentes des familles et des aînés.

Actions
Cible Échéancier Acteurs impliqués

B d tfamille aînés 2013 2014 2015 Municipaux Milieux

Rénover la piscine et ses installations. √ √ $ $ Loisirs, travaux publics Charolais Champètre

Actions
Budget

Installer de l’éclairage sur le terrain de football et de soccer.  √ √ $ $ Loisirs
Comité de loisirs (comité à mettre sur pied), Commission 

scolaire de la Côte‐du‐Sud

Réduire la tarification des activités sportives pour les aînés et √ √ √Réduire la tarification des activités sportives pour les aînés et 
les familles nombreuses.  √ √ √ $ Loisirs Charolais Champètre
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Axe d'intervention :  Qualité de vie
Orientation : 

Objectif : 

famille aînés 2013 2014 2015 Municipaux Milieux

Réaménager l’étang près de l’école secondaire pour en faire un 
lieu de repos pour les aînés.  √ √ $ $ *

Urbanisme, travaux 
publics

Comission scolaire Côte‐du‐Sud

Réaménager le parc Dion de façon à favoriser les échanges 
intergénérationels.  √ √ √ $ $ *

Urbanisme, travaux 
publics

Voisins du parc

Aménager davantage de sentiers et d’aire de repos au parc 
riverain.  √ √ √ √ √ $ $

Urbanisme, travaux 
publics

les Amis du Parc riverain de la Boyer

Axe d'intervention :  Qualité de vie
Orientation : 

Objectif : 

famille aînés 2013 2014 2015 Municipaux Milieux

Favoriser la revalorisation des déchets. √ √ √ $ Communication Journal Au fil de La Boyer, agriculteurs

Poursuivre la sensibilisation auprès des agriculteurs afin qu'ils 
diminuent les odeurs liés à l'épandage. √ √ √ $ Communication Journal Au fil de La Boyer, agriculteurs

Promouvoir une utlisation responsable de l'eau. √ √ √ $ $ Communication Journal Au fil de La Boyer

Faciliter l'accès à des services de garde, assurer la pérennité des ressources, la mise en valeur des milieux naturels et l'adoption et le 
maintien de saines habitudes de vie.
Encourager la fréquentation des espaces verts par un aménagement d'espaces adaptés aux familles et aux aînés.

Assurer la qualité du sol, de l'air et de l'eau dans les endroits fréquentés par les familles et les aînés.

Actions
Cible Échéancier Acteurs impliqués

Faciliter l'accès à des services de garde, assurer la pérennité des ressources, la mise en valeur des milieux naturels et l'adoption et le 
maintien de saines habitudes de vie.

Budget

Actions
Cible Échéancier Acteurs impliqués

Budget
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Axe d'intervention :  Qualité de vie
Orientation : 

Objectif : 

famille aînés 2013 2014 2015 Municipaux Milieux

Implanter un marché de fruits et légumes durant la période 
estivale. √ √ √ $

Urbanisme, 
communication, 
travaux publics 

Coopérative La Mauve, Municipalité régionale de comté de 
Bellechasse, agriculteur

Offrir une alternative santé à l'aréna. √ √ $ Loisirs Charolais Champètre, restaurant de l'aréna

Axe d'intervention :  Qualité de vie
Orientation : 

Objectif : 

famille aînés 2013 2014 2015 Municipaux Milieux

Créer une banque de noms de gardienne.  √ √ $
Loisirs, 

communication
CPE le petit poucet, École l'Étincelle, École secondaire de Saint‐

Charles

Travailler avec les organismes afin d'améliorer l'accès à un 
service de répit.  √ √ √ $

Loisirs, 
communication

Maison de la famille, Association des personnes handicapées 
de Bellechasse, Regroupement des proches aidants de 

Bellechasse

Organiser des activités pour les jeunes lors de la semaine de 
relâche.  √ √ $ $ $ Loisirs Charolais Champètre

Accroître l'accès à des aliments sains.

Prioriser les actions permettant d'améliorer l'accessibilité à des services de garde.

Faciliter l'accès à des services de garde, assurer la pérennité des ressources, la mise en valeur des milieux naturels et l'adoption et le 
maintien de saines habitudes de vie.

Actions
Cible Échéancier Acteurs impliqués

Faciliter l'accès à des services de garde, assurer la pérennité des ressources, la mise en valeur des milieux naturels et l'adoption et le 
maintien de saines habitudes de vie.

Budget

Actions
Cible Échéancier Acteurs impliqués

Budget
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Axe d'intervention :  Information
Orientation : 

Objectif : 
Assurer aux familles et aux aînés l'accès à l'information concernant les ressources qui s'offrent à elle.
Promouvoir et aider au développement de l'offre de service des organismes communautaires offerts sur le territoire de la municipalité.

famille aînés 2013 2014 2015 Municipaux Milieux

Promouvoir l’offre de services Bellechassoises.  √ √ √ $ Communication
Corporation de Développement Communautaire de 

B ll h M i i lité é i l d té d B ll h

Actions
Cible Échéancier Acteurs impliqués

Budget

Promouvoir l offre de services Bellechassoises.  √ √ √ $ Communication
Bellechasse, Municipalité régionale de compté de Bellechasse

Créer une banque de bénévoles.  √ √ √ $
Loisirs, 

communication
Centre d'action bénévole Bellechasse Lévis Lotbinière, 

Entraide Solidarité Bellechasse

Axe d'intervention :  Information
Orientation : 

Objectif :
Assurer aux familles et aux aînés l'accès à l'information concernant les ressources qui s'offrent à elle.
Informer les familles et les aînés des activités services et des programmes qui leur sont offertsObjectif : 

famille aînés 2013 2014 2015 Municipaux Milieux
Actions

Cible Échéancier Acteurs impliqués
Budget

Informer les familles et les aînés des activités, services et des programmes qui leur sont offerts.

Offrir des cours de formation sur les nouvelles technologies 
pour les aînés.  √ √ $ $ Communication Alpha‐Bellechasse

l l l éd d √ √ √ $ l f l dMultiplier les médiums de communication. √ √ √ $ Communication Journal Au fil de La Boyer

Refaire le document d’accueil pour les nouveaux arrivants.  √ √ √ $ $ Communication Charolais Champètre√ √ √
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Cette politique familiale et des aînés est le fruit de la volonté, de la passion et du travail partagés entre partenaires et collaborateurs. Afin 
d’assurer la mise en oeuvre du plan d’action, un comité de suivi sera formé d’acteurs du milieu impliqués et de citoyens. Si cette aventure 
vous intéresse, communiquez avec Nicolas St-Gelais, chargé de projet à la municipalité de Saint-Charles. 

La municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse tient à remercier chaleureusement tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin à 
certaines étapes de la démarche. 

Merci au Ministère de la Famille et des Aînés pour leur contribution financière. Merci au Carrefour action municipale 
et famille pour son soutien dans l’élaboration de la présente politique. Merci au comité famille, ces bénévoles 

impliqués au bien-être de leur communauté. Merci aux nombreux citoyens, aux écoles 
et autres organismes qui se sont impliqués dans la démarche.

C’est grâce à vous que tout est possible !


