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(NOTE: les objectifs ont été placés en ordre de priorité)

La vie communautaire et la famille
Constats

Objectifs

Actions

Responsables

et partenaires
Initier un projet visant à améliorer
l’état du local de la patinoire et des
Offrir un local plus attrayant pour les
sports en suivant les étapes
Le bâtiment adjacent à la patinoire est en mauvais état et la
adolescents, les enfants qui
suivantes : 1) Valider les besoins
plupart des équipements qu'il renferme sont désuets. De plus,
Municipalité / Partenaires
fréquentent le camp de jour et qui des citoyens et des organismes par
certains organismes sont en manque d'espace dans les
: ADEL, OBNL, Comités
pourrait rassembler plusieurs
une démarche de consultation. 2)
locaux qu'ils occupent actuellement.
organismes / comités.
Monter le projet. 3) Rechercher des
sources de financement. 4) Réaliser
le projet.
Approcher les jeunes de 12 à 17 ans
ADEL
Depuis plus d'une dizaine d'année, il n'y a pas de
Impliquer les jeunes de 12 à 17 ans pour les inciter à être dans l’ADEL.
"représentant jeune" au sein des comités. Aussi, les jeunes de dans les activités à Saint-AlexandreApprocher les jeunes de 12 à 17 ans
12-17 ans sont peu vus aux activités.
de-Kamouraska.
Comité famille /
pour former un comité propre à leur
Partenaire : ADEL
image.
Même si la municipalité compte de nombreux bénévoles qui
Organiser une activité de
Municipalité (AgentE
s'impliquent dans différents organismes, il est important de
reconnaissance des bénévoles aux
Valoriser le travail des bénévoles.
dév.) / Partenaire : ADEL
faire valoir leur implication et d'en recruter de nouveaux afin
deux ans.
Mobiliser et fidéliser les bénévoles.
d'assurer la périnité des OBNL et des activités à SaintSoutenir les OBNL dans leurs
Recruter de nouveaux bénévoles.
Municipalité (AgentE dév.
Alexandre-de-Kamouraska. En 2012, une première activité
démarches pour assurer la relève
et conseil municipal)
reconnaissance pour les bénévoles a été réalisée.
bénévole.
De plus en plus de demandes d'aide sont reçues par le comité
d'aide alimentaire et la fréquentation de la boutique d'occasion
est toujours aussi forte.

Offrir du soutien aux familles en
nécessité (nourriture, vêtements,
etc.)

Depuis 2010, la Semaine québécoise des familles est
soulignée. Cette initiative s'inscrivait en lien avec le plan
d'action du plan de développement de la municipalité dévoilé
en 2009.

Établir, dans la municipalité, un
événement entièrement dédié aux
familles.

Faire connaître les organismes
communautaires oeuvrant dans ce
secteur.

Municipalité (AgentE
dév.) / Partenaires : Tous
les organismes ou
comités communautaires
touchés

Maintenir l’organisation de la
Municipalité (AgentE
Semaine québécoise des familles au dév.) / Partenaire : Comité
mois de mai de chaque année.
famille
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La vie communautaire et la famille
Constats

Objectifs

Actions

Responsables
et partenaires

Une activité pour les nouveaux arrivants a été organisée dans
le cadre du Festival Music'Art Sportif en 2010. Depuis, rien
d'officiel n'a été mis sur pied. La municipalité connaît une
augmentation de sa population depuis 1996.

Remettre une pochette d'accueil
Municipalité (ÉluE
regroupant les divers services de la municipal) / Partenaire :
municipalité. **Action modifiée :
Municipalité (AgentE de
Carton promotionnel distribué
dév. et agentE de bureau)

Échéancier
2014-2015 2015-2016 2016-2017

X

X

X

Accueillir les nouveaux arrivants et
faciliter leur intégration dans la
Maintenir l’organisation d’une activité
communauté.
à l’intention des nouveaux arrivants
ADEL / Partenaire :
ou trouver une façon de souligner
Municipalité (conseil
leur arrivée. **Action modifiée : À
municipal)
jumeler avec la soirée hommage
des bénévoles
Objectifs enlevés : Souligner les naissances. / Offrir aux adolescents des occasions de se rencontrer. / Soutenir (accompagner) les adolescents qui désirent se trouver un emploi d'été dans la municipalité.
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