La famille est cette toute 1re cellule où
l’individu trouve support, sécurité et établit ses liens d'appartenance dès sa naissance et durant toute sa vie.

Nos politiques sociales
MADA-Famille - MAE
Notre-Dame-de-Ham
2018-2020

C’est un formidable noyau par lequel se
déploieront des racines qui puisent des
valeurs à une source commune, supporte
un ramage varié d’individus uniques et
donne des fruits pour sa propre pérennité.
La famille est une communauté permettant
aux membres d’être aimés et respectés.
La municipalité est une grande famille soucieuse de prendre soin de son monde et de
voir s’épanouir les générations.
Les enfants sont inspirés de leurs parents
et leurs grands-parents, qui agissent en
tant que phares, émettant amour, confiance
et support jusqu’au-delà des frontières.
Quant aux parents, ils puisent leurs inspirations dans les yeux et les gestes de leurs
propres parents et grands-parents. Discrets et humbles, ceux-ci détiennent des
trésors et représentent la sagesse, l’expérience, la connaissance. Ils ouvrent la porte
à des confidences et à la transmission de
leur savoir. Détenteurs de l’histoire et porteurs de grandes valeurs, ils nourrissent
notre quotidien et nous aident à dessiner
notre avenir.

25, rue de l’Église

« Les aînés sont des experts en la vie. »

Notre-Dame-de-Ham, QC, G0P 1C0

La vie est une suite de périodes et de
phases à travers lesquelles l’être humain se
développe, s’accomplit et grandit, et ce,
jusqu’à son dernier souffle.

Téléphone: 819 344-5806

VALORISER le vieillissement actif en offrant
une plus grande place aux aînes.

Télécopieur: 819 344-5807
Site internet: www.notre-dame-de-ham.ca
Courriel: info@notre-dame-de-ham.ca

PLACER les familles au cœur de nos priorites.

SE TOURNER vers l’avenir pour nos enfants.

Actions pour les aînés
Objectif : Favoriser l’accès aux services
d’une infirmière ou d’un médecin de
famille pour les résidents et la diffusion
des informations sur les services et les
subventions.
Actions
Échéancier
Mettre en place un service
2019
d’accompagnement vers les
soins de santé (médicaux et
autres spécialités)
Créer et diffuser un signet
2019
regroupant les services de
Diffuser des capsules d’informations.

2018-20192020

Actions pour les familles
Objectif : Favoriser la mise en place d’un
service de covoiturage.
Actions
Échéancier
Mettre en place un système de covoiturage intermunicipal.

2018

Objectif : Accroitre le nombre d’abonnés jeunesses à la bibliothèque.
Actions
Échéancier
Préparer la carte d’abonnement des
nouveaux arrivants et des nouveau-

2018-20192020

Objectif : Protéger les aînés du soleil.

Objectif : Assurer la pérennité du camp de
jour à faible coût.
Actions
Échéancier

Actions

Échéancier

Maintenir la camp de jour pour les
enfants âgés entre 5 et 11 ans.

Aménager un espace ombragé au terrain de jeux.

2018

Objectif : Favoriser les échanges entre
les aînés en leur offrant des sorties extérieures.
Actions
Échéancier
Diffuser les activités et sor2018-2019ties proposées par la FADOQ, 2020
de la TCA MRCA et des
autres organismes.

Pour visualiser le plan d’actions
complet de nos politiques sociales
MADA-Famille-MAE, consultez le
site internet de la municipalité.
www.notre-dame-de-ham.ca/divers/

2018-20192020

Actions pour les enfants

Actions pour les enfants

Objectif : Mettre en valeur l’importance de
la relève par les enfants dans la municipaActions
Souligner la rentrée des jeunes
à la maternelle.
Souligner l’obtention du diplôme d’études secondaires.
Participer au programme TrioDesjardins pour favoriser l’employabilité des 14-17 ans.

Échéancier
2018-20192020
2018-20192020
2018-20192020

Actions pour les citoyens
Objectif : Assurer l’accessibilité de la bibliothèque municipale aux usagers.
Actions
Échéancier
Évaluer les besoins de la population.

2018

Déterminer le lieu approprié pour
déménager la bibliothèque.
Déménager la bibliothèque

2019
2020

Objectif : Embellir le village.
Objectif : Renforcer les liens d’appartenance et favoriser l’épanouissement personnel.
Actions
Échéancier
Créer un comité de sorties pour les 2018-2019ados.
2020
Prolonger les heures d’ouverture
2018-2019du local des jeunes.
2020
Relancer les heures du conte.
2018

Actions
Préparer des semis de fleurs à
distribuer lors de l’événement
‘’Arbre de vie’’.
Organiser un concours d’aménagement extérieur.
Fleurir l’entrée du village, la rue
principale et le terrain entourant
l’oeuvre d’art « le saut de la
truite».

Échéancier
2018
2018
2018-2019
-2020

