PLAN D’ACTION
POLITIQUE FAMILIALE DE L’ANSE-SAINT-JEAN
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Plan d’action de la politique familiale

Champ d’intervention : SOUTIEN À LA FAMILLE
Objectifs

Actions
a. Tenir à jour, actualiser et diffuser la liste de gardiennes et
la distribuer aux jeunes familles. (insérer dans le panier,
groupe fb de gardiens/gardiennes)

b. Organiser des conférences permettant d’outiller les
parents dans l’éducation de leurs enfants.

1. Soutenir les familles

c. Maintenir, promouvoir et bonifier le service de la

a. Offrir une carte de bienvenue et un panier cadeau à la

Municipalité de L’Anse-Saint-Jean
Comité famille
Entreprises du milieu

naissance d’un enfant.

b. Organiser des rencontres et des activités entre les parents
ayant des nouveau-nés.

c. Offrir une subvention pour l’achat de couches lavables.

3. Soutenir les parents ayant
des enfants d’âge préscolaire

École Fréchette
Comité familles
Comité École-Communauté
Maison des jeunes
CLSC
École Fréchette (CS des Rives)
Centre Alpha
Enfants Fjord
Diverses entreprises et
organisations

Comité famille
Enfants Fjord
Maison des familles

joujouthèque.

2. Soutenir les parents ayant un
nouveau-né

Partenaires

a. Favoriser et soutenir la création d’une garderie en milieu
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familial.

Responsables
Sandra Noël
Comité famille

Comité famille

n/a

Échéancier
À mettre à
jour à chaque
année

Suivis et commentaires
Penser à une stratégie pour faire connaitre
cette liste auprès des familles.

Des conférences ont lieu à l’école Fréchette
ou au centre communautaire.

En continu

Patricia
Daigneault

Patricia
Daigneault

Des ateliers sont offerts pour les nouveaux
parents du Bas-Saguenay à une fréquence
mensuelle.
Inclure les jeux de la joujouthèque dans les
événements destinés à la famille.

Comité famille

CLSC (la Baie)
Comité famille
Centre communautaire Petite
école

Municipalité de L’Anse-Saint-Jean

Coût

En continu

Organiser des activités en collaboration
avec le CPE et la maison des jeunes pour
permettre aux enfants de connaitre les jeux.

100 $ /
naissance

Réalisé et à
maintenir

Les paniers sont disponibles depuis
décembre 2009.

À déterminer
(budget pour les
conférenciers)

En continu

100 $ /
demande

Réalisé et à
maintenir

Mesure d’aide mise en place depuis le
printemps 2009, dont 10 citoyens ont déjà
bénéficié.

n/a

Réalisé et à
maintenir

Une garderie en milieu familial a été créée
et est en service. Prêt du local du comité
famille depuis septembre 2014.

Contacter Johanne Pelletier (CLSC)
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b. Organiser des ateliers pour favoriser la préparation à

Enfants Fjord
École communauté

a. Développer un service de garde scolaire pour les enfants

CS des Rives-du-Saguenay
École Fréchette

l’école (transition garderie-école).
de 5 à 12 ans.

4. Soutenir les parents ayant
des enfants d’âge scolaire et
des adolescents.

b. Offrir le service des petits déjeuners à l’école Fréchette.

CS des Rives-du-Saguenay
École Fréchette

c. Favoriser la communication école-famille-communauté

CS des Rives-du-Saguenay
École Fréchette
Comité École-Communauté

d. Maintenir un comité jeunesse qui aura le mandat de se
pencher sur les problématiques de nos jeunes.

a. Accueillir les nouveaux arrivants et promouvoir les

Table jeunesse
Maison des jeunes
Municipalité (financement)

Centre communautaire

services qui leur sont destinés.

5. Favoriser l’intégration des
nouvelles familles

b. Créer un système de jumelage pour favoriser l’accueil des
nouvelles familles.

c. Créer une trousse d’accueil fournissant tous les

renseignements utiles afin de faciliter l’intégration des
nouvelles familles. (bottin APRS)

6. Demander l’accréditation
pour devenir «Municipalité
amie des enfants» (MADE)

Comité famille
Comité d’accueil
Municipalité de L’Anse-Saint-Jean

A. Faire la demande d’accréditation.

Comité de famille
Enfants Fjord

B. Faire des activités de promotion de l’accréditation et des
activités pour répondre aux exigences du programme
MADE.

Comité de famille
Enfants Fjord
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n/a

Réalisé et à
maintenir

Ouvert depuis septembre 2013

Réalisé et à
maintenir

En place depuis septembre 2010 pour le
primaire et le secondaire.

n/a

Réalisé

La mesure école-famille-communauté est
mise en place à l’école Fréchette depuis
septembre 2009. Cette mesure vise à
développer la complicité entre les parents
et les enseignants.

n/a

Réalisé

La table jeunesse regroupe des
partenaires du milieu scolaire,
communautaire, municipal et CLSC

Sandra Noël

Membres de la
table jeunesse
Karine Aubé
Patricia
Daigneault
Municipalité
Entreprises du
milieu
Patricia
Comité famille
Patricia
Comité famille
Entreprises du
milieu

M

Formule à revoir. (lien à bonifier sur le site
de la municipalité)

M

Formule à élaborer et mettre en place.

n/a

n/a

n/a

Réalis

Formule à revoir. Possibilité de le remettre
au brunch des bénévoles.
Bonifier la trousse.

Élisabeth
AVRIL
Élisabeth
M
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Champ d’intervention : LA FAMILLE, L’HABITATION ET L’URBANISME
Objectifs

Actions
a. Mettre en place une politique d’accès à la propriété à

l’achat d’une première résidence déjà construite pour les
jeunes familles.

b. Mettre en place une politique d’accès à la propriété lors
d’une nouvelle construction pour les jeunes familles.

1. Favoriser l’accès à la
propriété ou aux logements
pour les jeunes familles

c. Favoriser la conservation de l’usage résidentiel des
logements locatifs.

d. Rechercher des incitatifs pour encourager les

propriétaires de terrains ou de maisons à privilégier les
jeunes familles et les mettre en place.

e. Faire des recherches quant à l’implantation d’une

coopérative d’habitation, d’habitations communautaires
ou d’éco-village.

a. Créer un espace extérieur pour les familles secteur

village : « le parc familles » (tables à pique-nique, jeux
pour enfants, plantation d’arbres, terrains de volley-ball,
etc.).

2. Développer des espaces pour
les familles

b. Créer un espace intérieur pour les familles secteur village.
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Partenaire(s)

Responsables

Municipalité de L’Anse-Saint-Jean

Municipalité de L’Anse-Saint-Jean

Coût
À déterminer

Échéancier
C

N'est plus disponible

Conseiller

Municipalité de L’Anse-Saint-Jean

n/a

C

Société de développement
Municipalité de L’Anse-Saint-Jean

À déterminer

M

Société de développement
Municipalité de L’Anse-Saint-Jean

n/a

L

Municipalité de L’Anse-Saint-Jean
Comité d’urbanisme
CCLPÉ

À déterminer

Municipalité de L’Anse-Saint-Jean
CCLPÉ
Avenir d’enfants

Coordonnatrices
Petite École
Enfants Fjord

Suivis et commentaires

En cours

Réalisé

Patinoire Petite École, terrains de
volleyball, plan d’aménagement
extérieur pour la Petite École, etc.
Un local pour les familles a été
aménagé à La Petite École

Plan d’action de la politique familiale

Champ d’intervention : LA FAMILLE, LE LOISIR, LE SPORT ET LA CULTURE
Objectifs

Actions
a. Organiser une fête des familles chaque année.

1. Encourager la mise en place
d’activités familiales

b. Organiser une journée cueillette et échanges de jouets,
vêtements, objets pour enfants et vêtements de
maternité.

a. Sensibiliser les parents à l’importance des activités
parascolaires sur la réussite scolaire des jeunes.

2. Favoriser les activités
parascolaires

b. Effectuer un sondage auprès des jeunes afin de connaître
leurs besoins et intérêts reliés aux activités parascolaires.

c. Maintenir les activités parascolaires déjà en place.

a. Favoriser l’organisation d’ateliers d’arts plastiques, de

théâtre, de musique, de conception de marionnettes, etc.

3. Favoriser les activités de
loisirs
b. Organiser des journées portes ouvertes avec les
fermières, les artistes, etc.
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Partenaire(s)
Comité famille
CCLPÉ

Comité famille
CCLPÉ
Comité Vert
CS des Rives-du-Saguenay
École Fréchette
Comité famille
Comité École-communauté

Responsables

Coût
À déterminer

n/a

Échéancier

Suivis et commentaires

Réalisé et en
continu

La Fête du printemps a lieu chaque année et

C

L'arrivée du Père Noël
Se fait de façon sporadique et se fait à la
fête du printemps.
Mettre en place babillard facebook pour
échange, vente, achat.

n/a

Réalisé et en
continue

CS des Rives-du-Saguenay
École Fréchette
École-Communauté

n/a

Réalisé et à
refaire
périodiqueme
nt.

CS des Rives-du-Saguenay
École Fréchette

n/a

C

Comité famille
Comité loisirs
École Fréchette
Enfants-Fjord
Comité promotion des arts

À déterminer

M

CCLPÉ
Comité Promo des Arts

n/a

Réalisé

La sensibilisation se fait par l’École
Fréchette

Cela a été réalisé par la table jeunesse
en janvier 2015.

Mettre à jour offre activités
parascolaires
École de musique ouverte depuis
septembre 2014.

En septembre les journées de la
Culture (communiquer avec la
nouvelle présidente)

Plan d’action de la politique familiale

c. Mettre sur pied un camp de jour pour les enfants de 5 à
10 ans.

d. Créer un lieu extérieur pour les jeunes.

e. Organiser des cuisines collectives et/ou cours de cuisine.

a. Soutenir les ligues sportives existantes et encourager la
4. Favoriser les activités
sportives

création de nouvelles ligues.

b. Évaluer la possibilité d’offrir un système de location
d’accessoires de sports.

a. Organiser des activités à la bibliothèque (heure du conte,
rencontre d’auteurs, visite du préscolaire à la bilblio etc.)

5. Favoriser les activités
culturelles

b. Organiser des soirées cinéma, spectacles, pièces de
théâtre.

c. Organiser une exposition d’œuvres d’art des enfants du
village.

a. Adapter ou augmenter les heures d’ouverture de la
bibliothèque pour les familles.

6. Rendre les activités familiales
plus accessibles

b. Offrir une passe de saison gratuite au Mont Édouard
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pour les enfants de 13 ans et moins et rabais de 20%
pour les étudiants de 14 à 23 ans résidents de l’AnseSaint-Jean.

Centre communautaire
Comité familles
Municipalité

Patricia Daigneault

Comité famille
Enfants Fjord
Maison des familles
Comité famille
Centre communautaire
École Fréchette
Comité de loisirs

Comité famille
Comité École Communauté
Bibliothèque
Enfants Fjord
Comité famille
CCLPÉ
Café des Elfes
Comité famille
CCLPÉ
École Fréchette
Comité symposium (volet
jeunes?)
Café du Quai

Réalisé et à
maintenir

Les camps de jour s’organisent durant
l’été
Patinoire école Fréchette et Mont-

Municipalité de L’Anse-Saint-Jean
Centre communautaire

Centre communautaire
École Fréchette (CS des Rives)

À déterminer

Patricia

Édouard, terrain de volleyball, piste
cyclable, skatepark, module de jeux
Petite-École.

À déterminer

Réalisé

À déterminer

C

À déterminer

Réalisé

Ligue de volleyball, ligue de soccer,
ligue de Balle-molle, de hockey

n/a

Réalisé

Coffre aux sports (service à faire
connaitre)

Réalisé et à
maintenir

Sandra Noël

En place

Centre
communautaire

À déterminer

C

À déterminer

M

Bibliothèque

n/a

C

Société de développement
Municipalité de L’Anse-Saint-Jean
Mont Édouard

n/a

Réalisé

Première rencontre avec la maison des
familles à la mi-février 2015.

À poursuivre

Soirées les Petits explorateurs au CCLPÉ
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c. Améliorer l’information et la visibilité autour des
activités.

Journal Le trait d’union
Journal L’entre-nous

Réalisé

n/a

Via l’Entre-Nous et le trait d’Union

Champ d’intervention : LA FAMILLE, LA SÉCURITÉ ET LE TRANSPORT
Objectifs

Actions
a. Créer un corridor piétonnier ou une piste à vélo le long
de la rue Saint-Jean-Baptiste.

b. Créer une promenade en bois de la marina au camping
1. Assurer la sécurité routière
dans le village

municipal.

c. Augmenter la surveillance policière dans le village.
d. Diminuer la vitesse dans le village (dos d’âne, lumières
clignotantes).

2. Assurer la sécurité des
enfants dans les activités
extérieures

a. Former les animateurs des terrains de jeux et participer à
leur embauche.

Partenaire(s)

Responsables

Comité d’urbanisme
Municipalité de L’Anse-Saint-Jean
Ministère des transports
Comité d’urbanisme
Municipalité de L’Anse-Saint-Jean
Parc Saguenay
Municipalité de L’Anse-Saint-Jean
Sûreté du Québec
Municipalité de L’Anse-Saint-Jean
Ministère du transport
RLS
Municipalité de L’Anse-Saint-Jean
Grouille-toi-le Fjord
Centre communautaire

Patricia

Échéancier

Suivis et commentaires

À déterminer

L

Élargi entre épicerie et l’église.

À déterminer

M

Projet promenade des navigateurs.

n/a

C

À déterminer

M

À déterminer

Réalisé

Fait par RLS en 2010. En 2012 et 2013
par GTF

Échéancier

Suivis et commentaires

Coût

40km/h entre l’église et la pointe en
saison estivale.

Champ d’intervention : LA FAMILLE, LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT
Objectifs

Actions
a. Enrichir le comité embellissement d’une dimension

1. Encourager la mise en place
d’activités familiales et
d’actions afin de protéger
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environnementale et les soutenir dans l’organisation
d’activités familiales (ex : jardin communautaire,
plantation d’arbres, nettoyage du village, etc.)

Partenaire(s)
Municipalité de L’Anse-Saint-Jean
Comité d’embellissement
Comité vert
Comité des familles

Coût

Fête du printemps depuis 2009

n/a

Réalisé

Création comité vert.
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l’environnement
b. Offrir une subvention pour l’achat de couches lavables.
a. Sensibiliser les parents et les enfants aux « lunchs 0
2. Informer les familles sur
l’environnement et la santé

déchet » et aux « lunchs santé ».

b. Offrir de la formation aux enfants et aux parents sur le
recyclage et le compost.

Municipalité de L’Anse-Saint-Jean

100 $ /
demande

CLSC
École Fréchette
Comité famille

n/a

Comité vert
École Fréchette

À déterminer

Réalisé

Mesure d’aide mise en place depuis le
printemps 2009, dont 12 citoyens ont déjà
bénéficiée.

Réalisé et à
maintenir
M

Lyne Morin le fait à L’École Fréchette

Champ d’intervention : LA FAMILLE ET L’EMPLOI
Objectifs

Actions
a. Créer un document sur la nécessité à long terme de
consommer localement.

1. Sensibiliser les promoteurs,
les entreprises et les citoyens
à utiliser les ressources
existantes dans le milieu

b. Créer un événement « je découvre ma main d’œuvre »

jumelé avec la création d’un bottin de la main d’œuvre.
(salon de l’emploi à St-Félix)

c. Création du réseau des ressources présentant l’expertise

Partenaire(s)
Municipalité de L’Anse-Saint-Jean
Comité vert
Comité École communauté
École Fréchette
??

Responsables

Coût
À déterminer

M

À déterminer

L

Comité des familles

2. Informer les résidents sur les
emplois disponibles au
village

le milieu par le biais de différents médias (télé
communautaire, site Internet, etc.).

b. Sensibiliser les entreprises à afficher les postes disponibles
aux endroits stratégiques.

Légende :

C:
M:

court terme (6 mois à 1 an)
moyen terme (1 à 2 ans)
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Municipalité de L’Anse-Saint-Jean

Municipalité de L’Anse-Saint-Jean

Suivis et commentaires

Avril 2014 Journée CARRIÈRE
organisée à tous les 2 ans à Fréchette

M

et les intérêts de chacun.

a. Créer et diffuser une banque d’emplois disponibles dans

Échéancier

n/a

C

n/a

C

Ajouter une section « emploi » sur le
site de la municipalité et dans l’«Entrenous»
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L:

long terme (2 à 3 ans)
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