
Plan d’action Réseau mieux-être Nord-Ouest 

PRIORITÉS IDENTIFIÉES
PISTES D’ACTION

Équipe Madawaska Centre Équipe Haut-Madawaska Équipe La Vallée

Nos communautés sont actives et en santé

Les activités sont accessibles 
et inclusives

- Améliorer l’accès au transport 
en commun


- Encourager les activités 
gratuites ou à faible coût


- Baisser le taux de location des 
installations municipales et 
sportives


- Mettre à disposition un moyen 
de promotion gratuit des 
activités mieux-être

- Améliorer l’accès au transport 
pour les aînés


- Encourager les activités à faible 
coûts


- Offrir les activités dans des 
endroits variés comme les 
entreprises, les bibliothèques, 
les édifices municipaux


- Ouvrir les écoles à la 
communauté pour leurs 
activités


- Utiliser les mercredis 
pédagogiques


- Accepter les gens avec des 
différences dans tous les 
milieux (travail, garderie, école)

- Activités sans frais ou selon la 
capacité de payer


- Effectuer un sondage pour 
connaître les intérêts 


- Transport en commun

- Trouver des locaux gratuits 

pour des activités 
communautaires


- Développer des partenariats 
dans notre communauté


- Créer un climat dans lequel 
chaque personne se sent 
respecté peu importe son statut 
social, son niveau de 
connaissances et ses 
croyances



Les services de prévention et 
d’aide sont disponibles

- Centre de désintoxication aux 
dépendances


- Groupes de soutien et 
d’entraide (pour les personnes 
en deuil, par exemple)


- Améliorer l’accès à un médecin

- Centre d’accueil pour les gens 

en crise

- Habitations et maisons de 

transition

- Centre communautaire santé/
clinique sans rendez-vous


- Conférences sur la promotion 
de la santé (diabète, HTA, 
vaccinations)


- Réseau téléphonique pour les 
différents services


- Services de répit pour les 
aidants naturels


- Maintenir les services d’extra-
mural


- Services d’aide aux tâches 
ménagères pour les aînés


- Accessibilité à des infirmières 
praticiennes et médecins


- Groupes de soutien et 
d’entraide

- Centre communautaire de 
santé


- Ateliers sur comment manger 
et dormir sans médicaments


- Inviter des aînés bénévoles à 
partager leurs connaissances 
aux patients dans les bureaux 
de médecins


- Développer un groupe de 
soutien pour les personnes 
seules


- Sessions sur gérer la maladie 
chronique

La communauté a accès à des 
activités favorisant le mieux-
être

- Pistes cyclables et trottoirs

- Programme collectif d’activités 

physiques

- Centre plein air gratuit

- Club pour personnes âgées

- Accès aux gymnases des 

écoles durant le weekend

- Jardin communautaire

- Cuisine communautaire

- Accès à un gymnase et à des 
activités physiques en soirée


- Crédit d’impôt ou 
reconnaissance pour le 
bénévolat


- Piste cyclable de St-François à 
Clair et sentiers pédestres


- Classes de méditation, de yoga 
et de tai chi


- Cuisine communautaire

- Identifier un espace dédié aux 
bicyclettes et marcheurs sur la 
rue Principale


- Programmes d’exercices (chair 
yoga par ex.)


- Piscine publique

- Club de marche, pétanque, 

jeux de poches

- Cuisine alimentaire

- Jardin communautaire

- Ateliers sur les finances

- Journée yoga, kango boots

Nos communautés s’engagent, sont conscientisés, développent un fort sentiment d’appartenance et créent une culture de mieux-être



Les familles et les travailleurs 
ont accès à des services pour 
faciliter l’équilibre avec le travail

- Frais de garde raisonnable et 
garderie de nuit

- Relève et aide pour les familles 
ayant des enfants à besoins 
spéciaux 


- Culture de mieux-être offert en 
milieu de travail par les patrons


- Des capsules d’information et 
des collations santé sont offerts 
dans les entreprises


- Conférences sur l’importance 
de l’équilibre/gestion du stress

- Évaluation de chaque enfant 
pour améliorer la santé 
psychologique


Favoriser des modes de vie 
sains pour la petite enfance, en 
milieu scolaire et pour les 
adultes

- Salon mieux-être

- Semaine du mieux-être

- Ateliers de motivation et de 

mieux-être

- Portraits de cas vécus de 

réussite des gens en région

- Mentorat

- Sécurité alimentaire

- Livre de recettes santé

- Information sur la santé de 

notre corps

- Centre dé-stress (zoothérapie, 

ferme coop, transfert d’énergie)

- Conférences sur l’alimentation

- Maison des jeunes à besoins 

spéciaux

- Session sur l’influence des 

autres et la comparaison pour 
les ados

- Marche du mieux-être

- Journée mieux-être familiale

- Encourager l’apprentissage 

intergénérationnel

- Améliorer la littératie par des 

ateliers à la bibliothèque


Notre réseau permet le réseautage et l’accès à l’information



Partager l’information aux 
membres et à la population

- Créer un bottin des ressources 
locales en mieux-être

- Partage de bonnes habitudes 
de vie sur les réseaux sociaux 
et milieux de travail


- Augmenter les connaissances 
des gens sur les services 
disponibles en utilisant le 
journal L’Echo


- Faire une liste ou un inventaire 
des facilités existantes


- Avoir une personne ressource 
par communauté pour favoriser 
le lien entre les gens et les 
services disponibles

- Sessions d'information pour 
savoir où aller chercher de 
l’aide


- Rejoindre les gens où ils sont 
(Tim Hortons, bureau du 
médecin, épicerie)


- Augmenter la visibilité dans les 
médias par l’utilisation des 
différents médias (histoires à 
succès, thèmes accrocheurs, 
reportages sur le terrain)


- Identifier des champions du 
mieux-être


- Préparer un répertoire complet 
des activités communautaire

Favoriser les occasions de 
réseautage entre les membres

- Rendre active notre équipe 
locale


- Continuer les consultations 
publiques


- Application du modèle CAA

- Créer des occasions de 
réseautage à l’extérieur de 
notre région


- Organiser des rencontres/
forums régionaux sur une base 
régulière/annuelle


- Créer une chaîne d’implication 
au sein du groupe mieux-être

- Devenir une équipe en action, 
connectée pour mobiliser les 
ressources et les personnes 
ensemble


- Ajouter un membre des 
conseils municipaux à notre 
équipe mieux-être et l’UTANO


