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   POLITIQUE FAMILIALE ET DES AINES D’EAST HEREFORD 

LE PLAN 
D’ACTION 

CHAMPS 
D’INTERVENTION 
Sous la responsabilité municipale, 
quatre champs d’intervention 
influencent le quotidien des familles 
et des aînés: 

VIE COMMUNAUTAIRE 

On souhaite :   

- renforcer le sentiment 
d’appartenance; 

- soutenir le développement de 
service aux familles et aux aînés; 

- stimuler de saines habitudes de vie.  

LOISIRS 
La valorisation d’activités tant 
sportives que culturelles qui 
réunissent les  familles et les aînés, 

 OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES (R) ET 
PARTENAIRES (P) 

LO
IS

IR
S  

Contribuer au bien-être physique des aînés 
et des familles 

Augmenter l’offre d’activités en plein air et 
d’activités intérieures pour les familles 

R : Loisirs East Hereford 
P : Circuits Frontières, Sentiers de 
l’Estrie, Ligue des Petits Bonshommes 

Soutenir les démarches permettant aux citoyens 
d’avoir un lieu ou un programme d’entrainement 
physique 

R : Élu responsables des questions 
familiales et des aînés 
P : Club des Joyeux aînés, Loisirs East 
Hereford 

Stimuler les moments de rencontre Organiser une fête familiale et des aînés 
R : Élu responsables des questions 
familiales et des aînés 
P : Comité Famille MADA 

Développer une offre d’activités culturelles 
pour les familles et les aînés 

Organiser des activités culturelles selon les 
besoins exprimés par les citoyens 

R : Municipalité 

P : Bibliothèque municipale 

SÉ
CU

RI
TÉ

 

Créer un milieu de vie de qualité et sécuritaire 

Instaurer un éclairage adéquat aux croisées des 
chemins dans la zone rurale 

R : Municipalité 

Demeurer à l’écoute des citoyens en ce qui a 
trait à la sécurité dans la municipalité 

R : Municipalité 

R : Citoyens 

H
AB

IT
AT

IO
N
 

Favoriser le maintien à domicile des aînés Informer sur les services aux aînés des organismes 
communautaires de la MRC 

R : Municipalité 

P : Centre d’action bénévole de la MRC 
de Coaticook 
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leur permettant de vivre des moments 
de qualité; 

Une qualité de vie pouvant jouer un 
rôle déterminant dans le choix 
d’habiter la municipalité.  

HABITATION 
Qui donne de l’importance au 
maintien à domicile. 

SÉCURITÉ 
L’augmentation du sentiment de 
sécurité des familles et des aînés dans 

les espaces publics tels que les parcs, 
les rues, les divers équipements, etc. 

VI
E 

CO
M

M
U

N
AU

TA
IR

E  

Contribuer à la création d’un lieu de 

rassemblement pour les familles, les enfants, 
les adolescents et les aînés 

Encourager la mise sur pied d’un lieu de 
rencontre pour les familles et les aînés 

R : Municipalité 

P : Comité ad hoc église-communauté 

Répondre aux besoins des familles 
et des aînés 

Organiser une cuisine collective pour les aînés 

R : Club des Joyeux aînés 

P : Centre d’action bénévole de la MRC 
de Coaticook 

Sonder les familles ayant de jeunes enfants sur 
leur besoin d’avoir un service de garde 

R : Élu responsables des questions 
familiales et des aînés 

Assurer le maintien de l’église dans la communauté 
Évaluer la possibilité du transfert des bâtiments 
appartenant à l’église (église et presbytère) à la 
Municipalité 

R : Comité ad hoc église-communauté 

R : Municipalité 

Accroître le sentiment d’appartenance 
des citoyens 

Favoriser le maintien des activités 
communautaire entourant l’église 

R : Comité ad hoc église-communauté 

P : Municipalité 

 

 

Voici une série de mesures déjà en place depuis la politique familiale de 2006 et qui ont été reconduites. Elles situent les familles et les aînés au cœur des préoccupations municipales et visent à améliorer leur 
qualité de vie. Pour plus de précisions, nous vous invitons à communiquer avec la Municipalité d’East Hereford au 819-844-2463. 
• Cadeau en argent pour chaque nouveau-né : 200 $ pour le premier enfant, 300 $ pour le deuxième 

enfant et 500 $ pour le 3e enfant et chacun des suivants 
• Aide financière représentant 50 % des coûts d’achat aux familles qui s’engagent à utiliser des 

couches de coton, jusqu’à concurrence de 200 $ 
• Participation et promotion du programme «Une naissance, un livre» 
• Participation financière de la municipalité à la Fête régionale de la famille 
• Aide financière pour les services d’animation estivale de 25 % du coût d’inscription pour une 

famille ayant 2 enfants inscrits et de 50 % pour celle ayant 3 enfants et plus 
 

• Politique d’accès à la propriété : l’octroi gratuit d’un terrain, sous certaines conditions  
• Entente portant sur l’utilisation des équipements de loisirs et de culture de la Ville de Coaticook  
• Entente scolaire-municipale 
• Disponibilité des locaux municipaux à la communauté 
• Participation financière et promotion du transport adapté et en commun 
• Panier d’accueil aux nouveaux arrivants 
• Site Internet de la municipalité 
• Promotion des organismes communautaires de la MRC dans le bulletin d’information Le Fouineur 
• Encouragement à organiser un exercice d’incendie à la maison. 

AUTRES MESURES DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET DES AINES 


