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Mettre à jour le bottin philippéens des services et le bonifier avec une 

section pour les organisations bénévoles et les entreprises.
Dev. Employés

OC., 

Entre.
xx x

Un bottin des organismes disponibles en version papier et en ligne 

pour toute la population.

Concevoir un bottin des organismes avec leur mission et leurs 

principaux services.
COSMOSS Employés OC. x

Partager le bottin de COSMOSS sur le site internet de la 

municipalité.

Tenir un présentoir des services disponibles au Centre Municipal. Mun. Employés OC. x x x x x x
Un présentoir avec des dépliants des services disponibles pour les 

familles.
Faire la promotion des services d’aide à domicile pour les jeunes 

familles.
OCK Employés ÉBB x x x x x Une meilleure connaissance des services offerts.

Faire la promotion des avantages du bon voisinage. Cormoran Employés ÉBB x x x x x

Présence d’articles mensuels ou bimensuels dans L’Écho des Beaux-

Biens, sur internet sur le bon voisinage. Peut-être un tableau des 

bons coups « Voisins solidaires » à des endroits stratégiques.
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Élaborer une réglementation des locations de salles favorisant 

l’utilisation par les organisations philippéennes. 
CM Employés x x x x x x Présence d’une réglementation de location de salle.

Maintenir le support matériel, technique ou financier aux organisations 

philippéennes offrants des services aux familles.
CM Employés OC xx x x x x x

Support matériel, technique ou financier, selon les ententes avec la 

Municipalité.

Tenir les activités grand public à des endroits où les familles peuvent 

facilement se déplacer et s’asseoir.
OC, Mun. Employé, CM x x x x x x

Les activités grand public sont tenues à des endroits sur un seul 

niveau et accessibles à toute la population.

Offrir des formations pour les bénévoles.
URLS, COSMOSS, 

CISSS BSL
ADC

Des formations spécialement conçues pour les bénévoles, selon 

leurs besoins.

Objectif spécifique : Informer les citoyens sur les services disponibles.

Deuxième constat :
Les familles aiment avoir des activités et des services près de chez eux.

Objectif général : Soutenir les organisations bénévoles
Objectif spécifique : Poursuivre les partenariats avec les organisations philippéennes.

Resp.
An

Plan d’action Famille Saint-Philippe-de-Néri 2020 à 2025
Champs d’intervention 5 : Soutien communautaire et services de santé

Premier constat :
Les familles ont avoué ne pas connaître les offres de services qui sont proposées à Saint-Philippe-de-Néri (philippéennes ou non).

Objectif général : Promouvoir les services en place

Actions Resp.
An

Fait

Résultats attendus Actions Fait

Résultats attendus 

Acteurs impliqués
$

Acteurs impliqués
$


