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Municipaux Milieu 1 2 3 4 5

Intégrer au moins un représentant des jeunes familles (préscolaire) et un 

représentant des familles (primaire ou secondaire) au sein du Comité 

Familles-Aînés.

CM ADC CFA x x x x x
Présence d’une programmation adaptée aux besoins, et intérêts 

des familles.

Intégrer au moins un représentant des jeunes familles et des familles au 

sein du Comité des Loisirs Thiboutot.
CLT ADC x x x x x

Présence d’une programmation adaptée aux besoins, et intérêts 

des familles.

Participer, en collaboration avec les garderies du milieu, à la « Grande 

semaine des tout petits » organisée, lors de la semaine incluant le 21 

novembre.

CM ADC
OC, OCK, 

COSMOSS, SDG
x x x x x x

Tenir une ou plusieurs activités pour les tout petits avec les 

acteurs du milieu.

Ajuster les activités municipales pour offrir la possibilité aux familles 

d’apporter leurs enfants.
Mun. ADC OC, MDFK x x x x x x Offre de haltes-garderies.

Organiser des activités à différents moments de la journée. OC. Employés OCK x x x x x
Faciliter la participation aux activités des familles aux réalités 

différentes.

Tenir les activités familiales préférablement le samedi. OC. Employé OCK x x x x x Faciliter la participation aux activités des familles.

Organiser des rencontres informatives, éducatives et créatives. CLT, Mun. ADC CISSS BSL, OCK x x x x x x Présence de rencontres sur différents sujets touchant les familles.

Organiser des activités physiques pour les jeunes et pour les parents. CLT Employés COSMOSS, OCK x x x x x Mise en place d’activités adaptées aux enfants et aux parents.

Objectif spécifique : Favoriser la participation des familles dans la programmation.

Actions Résultats attendus Resp.
An

Fait
Acteurs impliqués

$

Plan d’action Famille Saint-Philippe-de-Néri 2020 à 2025
Champs d’intervention 4 : Implication sociale (participation et engagement social)

Premier constat :
Les Philippéens et Philippéennes ont des besoins, des intérêts, des ressources et des objectifs différents. 

Objectif général : Être à l’écoute des familles philippéens
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Municipaux Milieu 1 2 3 4 5

Maintenir la renconnaissance faite aux bénévoles, lors de la « Journée 

des Philippéens et Philippéennes ».
Mun. Employés, CM OC. x x x x x x

Tenue de la « Journée des Philippéens et Philippéennes » avec une 

attention particulière pour les nouveaux citoyens et le travail des 

bénévoles. 

Publier des remerciements pour les bénévoles, lors de « La semaine des 

bénévoles » en avril et lors de la « Journée des bénévoles » en 

décembre.

Mun. Employés, CM OC. x x x x x x
Mention du travail des bénévoles dans L’Écho des Beaux-Biens et 

sur internet.

Poursuivre l’envoi de remerciement aux bénévoles qui s’implique dans 

les activités municipales.
Mun. ADC, CM x x x x x x Envoi d’une lettre de remerciement aux bénévoles.

Souligner les bons coups des bénévoles qui sont porté à l'attention de la 

Municipalité.
Mun. ADC, CM OC. x x x x x x Valorisation des actions bénévoles.

Faire une place pour les bons coups des organisations dans la «Journée 

des Philippéens et Philippéennes».
Mun. ADC, CM OC. x x x x x x Valorisation des actions bénévoles.

Créer une liste de bénévoles ponctuels selon leurs intérêts. Mun. Employés OC. x x x x x x
Une liste de bénévoles désirant s’impliquer pour des activités 

précises.

Municipaux Milieu 1 2 3 4 5

Organiser des formations pour les bénévoles.

URLS, 

COSMOSS, 

CISSS BSL

ADC
COSMOSS, CISSS 

BSL
x x x x x

Des formations spécialement conçues pour les bénévoles, selon 

leurs besoins.

Maintenir le poste d’agente de développement communautaire. Mun. CM xxx x x x x x
Une ressource en place pour accompagner et soutenir les 

organisations bénévoles philippéennes.

Fait

$
An

Résultats attendus 

Resp. Résultats attendus 
Acteurs impliqués

$Actions 
An

Objectif spécifique : Accompagner les organisations bénévoles philippéennes.

Actions Resp.
Acteurs impliqués

Fait

Deuxième constat :
Le bénévolat a changé avec les années. Les besoins et les intérêts des bénévoles ont évolué. Plusieurs parents désirant s’impliquer ont des horaires parfois complexes et ne désirent pas toujours s’impliquer sur du 

long terme ou participer à plusieurs rencontres. Souvent, ils veulent du concret, du ici et maintenant.

Objectif spécifique : Valoriser le travail des bénévoles.

Plan d’action Famille Saint-Philippe-de-Néri 2020 à 2025
Champs d’intervention 4 : Implication sociale (participation et engagement social)

Objectif général : Soutenir le bénévolat
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Municipaux Milieu 1 2 3 4 5

Créer une série de portraits des bénévoles pour reconnaître le travail 

accompli.
CFA ADC ÉEB x x x x x x

Publication d’articles dans l’Écho des Beaux-Biens et sur internet 

pour valoriser le travail des bénévoles.

Faire connaître les organisations bénévoles par une série de portraits 

dans l’Écho des Beaux-Biens.
CFA ADC ÉEB x x x x x x

Publication d’articles dans l’Écho des Beaux-Biens et sur internet 

pour faire connaître les organisations.

Répertorier les organisations bénévoles, leurs missions, leurs activités et 

leurs besoins.
OC Employés ÉBB x x x x x Création d’une liste des organisations bénévoles.

Faire connaître les missions, les activités et les besoins des organisations 

bénévoles.
OC Employés ÉBB x x x x x

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

Beaux-Biens et sur internet.

Mettre à jour le bottin des services et le bonifier avec une section pour 

les organisations bénévoles.
Dev. Employés OC. xx x

Un bottin des organismes disponibles en version papier et en ligne 

pour toute la population.

Municipaux Milieu 1 2 3 4 5

Créer différents partenariats intergénérationnels avec le Service de 

garde scolaire.
Mun. ADC CS Kam-Loup, OC. x x x x x x

Tenue de rencontre intergénérationnelle autour des passions à 

transmettre (cuisine, tricot, ébénisterie…)

Participer à la « Semaine québécoise intergénérationnelle ». Mun. ADC, CFA, TH OC. x x x x x x
Souligner les activités intergénérationnelles présente dans la 

communauté.

Produire des vidéos sur les histoires, les métiers d’autrefois. TH Employé, CFA SDGS, ÉMCV xx x x x x x Création de petits vidéos sur ce que les aînés ont à raconter.

Créer des occasions de rencontre intergénérationnelles pour les jeunes 

mamans.
TH ADC, CFA

 50 +, Biblio, CISSS 

BSL, MDFK
x x x x x x

Rencontre textile, rencontre sociale avec possibilité d’apporter ses 

tous petits…

Troisième constat :

Objectif général : Favoriser les liens intergénérationnels.

Objectif spécifique : Favoriser le transfère des connaissances.

Certaines jeunes mamans ont mentionné être intéressées à reproduire des activités que leurs grand-mères pratiquaient autrefois. Toutefois, plusieurs d’entre elles ne sont pas natives de Saint-Philippe-de-Néri ou ont 

perdu leurs grand-mères. Les jeunes aiment le contact avec les aînés, depuis quelques années des activités intergénérationnelles ont lieu et elles sont appréciées autant des aînés, que des jeunes. Les familles 

apprécient ce type d’activités.

Actions Resp.
Acteurs impliqués

$
An

Résultats attendus Fait

Objectif général : Soutenir le bénévolat

Resp.
Acteurs impliqués

$
An

Plan d’action Famille Saint-Philippe-de-Néri 2020 à 2025
Champs d’intervention 4 : Implication sociale (participation et engagement social)

Deuxième constat :
Le bénévolat a changé avec les années. Les besoins et les intérêts des bénévoles ont évolué. Plusieurs parents désirant s’impliquer ont des horaires parfois complexes et ne désirent pas toujours s’impliquer sur du 

long terme ou participer à plusieurs rencontres. Souvent, ils veulent du concret, du ici et maintenant.

Objectif spécifique : Promouvoir les organisations bénévoles philippéennes.

Résultats attendus FaitActions 
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Municipaux Milieu 1 2 3 4 5

Maintenir la Table d’harmonisation. Mun. CM, ADC OC. x x x x x x
Maintien d’un lieu d’échange et de partage facilitant l’organisation 

d’activités intergénérationnelles.

Maintenir la « Journée Intergénérationnelle ». TH Employé OC. x x x x x x
Présentation d’une journée par année, où jeunes et aînés 

participent aux mêmes activités.

Municipaux Milieu 1 2 3 4 5

Mettre en place un plan de communication municipal. CM Employés MRC (PK) xx x Améliorer les communications de la Municipalité.

Déployer le plan de communication municipal. CM Employés x x x x x x Améliorer les communications de la Municipalité.

Informer la population des réalisations des Philippéens et Philippéennes. Mun. CM, employés MRC (PK) x x x x x x

Lorsque mentionné à la Municipalité et selon la nature de la 

réalisation, féliciter l’individu par une lettre, un message dans 

l’Écho des Beaux-Biens et sur internet.

Faire la promotion des « capsules historiques » philippéennes des 

Archives de la Côte du Sud et de Promotion Kamouraska.
Mun. Employé MRC (PK), ACDS x x x x x x Meilleure connaissance de l’histoire philippéenne.

Organiser les fêtes du 150e de Saint-Philippe-de-Néri. 2020 Employés OC x x x x x Présentation des fêtes du 150e.

Objectif général : Favoriser les liens intergénérationnels. (suite)

Plan d’action Famille Saint-Philippe-de-Néri 2020 à 2025
Champs d’intervention 4 : Implication sociale (participation et engagement social)

Actions Resp.
Acteurs impliqués

Résultats attendus Fait$
An

Objectif général : Améliorer le sentiment d’appartenance.

Objectif spécifique : Améliorer le sentiment d’appartenance.

Objectif spécifique : Favoriser le transfère des connaissances.

Actions Resp.
Acteurs impliqués

$
An

Résultats attendus Fait


