POLITIQUE DE LA FAMILLE, DES JEUNES AUX AÎNÉS
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d’Issoudun
LA PERSONNE AÎNÉE
Être ainé est un statut de gratification, un statut de sagesse qui s’attribue à une personne
selon différentes notions et qualificatifs : l’âge, l’expérience, la situation familiale, le milieu
de vie. Un aîné peut représenter une femme de 70 ans, un homme de 45 ans au sein d’une
jeune entreprise de jeux vidéo, un premier enfant par rapport à ses frères et sœurs ou
même une femme de 50 ans dans un Centre de la petite enfance (CPE)

LA FAMILLE
Une famille a une signification variable aux yeux de tous : à la fois une famille peut se
résumer à des parents, des enfants et les liens qui les unissent et tout autant représenter
un milieu ou une unité de vie composé de personnes qui se soutiennent, qui prennent soin
mutuellement, qui entretiennent de fortes relations communes. La famille est différente
pour chaque personne.

LA MISSION
La municipalité de N-D-S-C-d’Issoudun entend intégrer concrètement *le réflexe penser
et agir Familles/Aînés dans le processus décisionnel en tenant compte de la connaissance
et de la compréhension des besoins exprimés.
Elle s’engage à considérer les impacts sur les Familles et les Aînés avant de prendre une
décision.
Ce réflexe amène un questionnement :
Est-ce que cette décision/projet/règlement est bénéfique pour les Familles et les Aînés?
Peut-on le/la modifier pour qu’il/elle le soit?
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LES VALEURS
•
•
•

Qualité de vie, bien être et sécurité
Respect, diversité et bienveillance
Partenariat, concertation et solidarité

LES PRINCIPES DIRECTEURS
La Famille et les Aînés sont les premiers responsables de leur développement, le
rôle des instances municipales est de leur apporter du soutien.
En ce sens, la municipalité de N-D-S-C-d’Issoudun affirme l’importance de :
•

Adhérer aux piliers du vieillissement actif : la participation, la santé et la sécurité
et en faire la promotion.

•

Soutenir et faciliter la qualité de vie de la Famille, des Jeunes aux Aînés.

•

Demeurer actif au niveau social, physique et intellectuel.

•

Reconnaître les champs de compétence des partenaires sociocommunautaires et
économiques et de mettre en commun des objectifs à atteindre.

•

Renforcer les environnements favorables à la qualité de vie et aux saines
habitudes de vie.

•

Encourager la participation citoyenne et la consultation de la population.

•

Développer une solidarité intergénérationnelle.

•

Assurer une cohérence entre la politique Famille/Aînés et notre planification
stratégique.

•

Agir en fonction du développement durable.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Par l’application de sa politique, la municipalité de N-D-S-C-d’Issoudun souhaite
atteindre les objectifs généraux suivants :
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•

Améliorer la qualité de vie de la Famille, des Jeunes aux Aînés.

•

Faciliter l’accès aux services municipaux, communautaires et de santé.

•

Assurer l’attraction et la rétention des Familles, des Jeunes et des Aînés.

•

Soutenir l’arrivée et l’intégration des personnes issues de l’immigration.

AXES D’INTERVENTION
1. Espaces extérieurs et bâtiments : aménagement du territoire et de
l’urbanisme, conception des espaces et des bâtiments publics.
2. Habitat et milieu de vie : les services de proximité, l’accessibilité au logement
et une diversité d’habitation pour les Familles et les Aînés.
3. Transport et mobilité : les transports actifs, individuels et collectifs.
4. Participation sociale : rôle du citoyen qui engage ses connaissances, ses
habiletés au service d’autrui, bénévolement ou autrement.
5. Loisirs : les activités de socialisation et les loisirs sportifs, culturels, récréatifs et
communautaires.
6. Respect et inclusion sociale : les relations intergénérationnelles, l’intégration
des nouveaux arrivants et le respect des différences.
7. Communication et information : diffusion et accessibilité de l’information.
8. Santé, services sociaux et organismes communautaires : environnements
favorables aux saines habitudes de vie, soutien à domicile, proches aidants, etc.
9. Sécurité : services de protection, services aux citoyens et programmes de
prévention
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