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présenter a PRIMADA
 

 

 

 

 

 

 

À vos calendriers !
Journée internationale de droits des femmes

8 mars 
Journée internationale pour l'élimination

 de la discrimination raciale
21 mars

Journée mondiale de l'eau
22 mars

 
l

PFM-MADA

C O M M U N I Q U É

N U M É R O  0 2  -  M A R S  2 0 2 2

    À l’occasion de la première Journée nationale

de promotion de la santé mentale positive, le 13

mars prochain, le Mouvement Santé mentale

Québec (MSMQ) et ses groupes membres

lancent la campagne : CHOISIR, c’est ouvrir une

porte.

  Et parlant de choix, le fait que la Journée

nationale de promotion de la santé mentale

tombe un 13 mars n’est pas dû au hasard. On se

souviendra, en effet, de ce vendredi 13 mars

2020 qui marquait le début de la pandémie et du

grand confinement. Un choc qui a rapidement

braqué les projecteurs sur les enjeux de santé

mentale.

     Vous souhaitez en savoir plus ?

https://www.mouvementsmq.ca/campagnes/campagne-

22-23/outils



Date limite 25 mars 2022 à 17h | "Espace MUNI soutient les municipalités et

les MRC qui souhaitent un accompagnement, des outils et de l’inspiration en

vue d’offrir à leurs citoyennes et citoyens des milieux de vie sains, actifs,

solidaires, inclusifs et durables. Pour s’en acquitter, Espace MUNI a lancé un

appel de projets auprès des municipalités et des MRC du Québec dans le

cadre de son initiative Voisins Solidaires.

Objectifs de l’appel de projets

Les projets soutenus permettront aux municipalités et aux MRC de

développer, de maintenir ou d’améliorer des initiatives qui favoriseront la

promotion du bon voisinage ainsi que les liens intergénérationnels auprès

des citoyennes et citoyens, les actions sur l’environnement social et

physique, ainsi que le repérage et le soutien des citoyennes et citoyens

connecteurs. Ces initiatives, développées en partenariat avec des

citoyennes et citoyens, ainsi que des organismes à but non lucratif du milieu,

permettent de contribuer à la santé globale et à la qualité de vie des

citoyennes et citoyens, ainsi qu’au développement des communautés.

Procédure pour soumettre un projet

La date limite pour soumettre un projet est le 25 mars 2022 à 17 h. Pour

déposer un projet, nous vous invitons à suivre les directives présentées dans

le Guide du demandeur et à remplir le formulaire de demande de financement,

selon le porteur du projet, disponibles sur le site Web d’Espace MUNI. 

Faites parvenir votre demande par courriel ainsi que tous les documents

requis à voisins.solidaires@espacemuni.org

https://umq.qc.ca/publication/lancement-de-lappel-de-projets-voisins-solidaires/

LANCEMENT DE L’APPEL DE PROJETS « VOISINS SOLIDAIRES »
 

FINANCEMENT

https://espacemuni.org/wp-content/uploads/2022/02/Guide_Voisins-solidaires_VF.pdf
https://espacemuni.org/appel-de-projets-de-soutien-financier-aux-municipalites-et-aux-mrc-pour-voisins-solidaires/
mailto:voisins.solidaires@espacemuni.org


Réflexion sur le webinaire : bonnes pratiques de mise en œuvre et de suivi
pour vos plans d'action MADA. 
Animé par M. Denis Guérin de Espace Muni, la présentation a mis en lumière
certains constats visant à favoriser la mise en œuvre de vos plan d'actions :

CLÉS DE LA RÉUSSITE POUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI DE
VOTRE PLAN D’ACTION MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) 

RESSOURCE

Rendez visibles les réalisations liées à votre politique MADA ainsi que les
modifications apportées au plan d'action. Les citoyens se sentiront
davantage écoutés ce qui favorisera l'acceptabilité sociale des actions en
cours et la participation à vos futures consultations.

Planifier des rencontres entre responsable de la politique, la direction
municipale et la direction des différents services municipaux. Ce faisant,
vous mobilisez vos équipes à l'atteinte de résultats et vous pouvez constater
rapidement quelles actions devraient être prioritaires.

Le plan d'action est un outil évolutif et non fixe. Vos rencontres de comité
de suivi sont des moments où il est nécessaire d'aborder les enjeux et les
obstacles dans la réalisation de vos actions. Il est préférable de modifier des
actions impossibles à réaliser en vous concentrant sur les objectifs qui avaient
été définis à la parution de la politique.

Il est important de conserver l'aspect participatif de la démarche tout au
long de la mise en oeuvre afin d'éviter de rendre la démarche uniquement
administrative. La participation peut être favorisée par une mobilisation des
membres de la communauté de suivi, des consultations spécifique sur des
actions ou la parution de communiqués municipaux sur l'avancement de vos
démarches.



Vous souhaitez diffuser de l'information dans ces communiqués ?
Envoyez votre texte et votre image à g.cabrejo@mrcjdn.ca

 
Joignez la page de la MRC des-Jardins-de-Napierville sur Facebook.

Les publications du jeudi portent sur les aînés et les familles, 
partagez-les en grand nombre!

Aménagement d'un sentier, installation d'une table à pique-nique et de

présentoirs pour les diverses communications de la Ville (Neuville)

Installation d'une porte automatique pour le centre communautaire.

(Saint-Ambroise-de-Kildare)

Installation de mobilier urbain fixe, d’appareils d’exercice et musicaux,

d’une balustrade en bois et d’un support à vélo. Un sentier piétonnier

d’approximativement 20 mètres sera aussi aménagé. (Notre-Dame-du-

Laus)

Aménagement d'une place de stationnement pour personne handicapée,

installation de portes automatiques et rénovation de la toilette du

centre communautaire pour la rendre accessible aux personnes en

situation d'handicap. (Saint-Jean-de-Dieu)

Aménagement d'une salle d'entraînement dans le centre de loisirs et

d'une salle de café-rencontre dans la bibliothèque. (Saint-Camille-de-

Lellis)

     Afin de vous aider à déterminer quel type de projet présenter au PRIMADA,

je vous présente en vrac des projets financés au cours des années

précédentes:

INSPIRATION

https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/
https://www.facebook.com/MRCdesJardinsdenapierville/

