
PLAN D'ACTION 2018-2021 - POLITIQUE POUR LES FAMILLES ET LES AÎNÉS DE LA VILLE DE SAINT-BASILE 

Axe d'intervention : Administration municipale et communication 

Objectifs spécifiques Cible
Services 

responsables
Partenaires 2018 2019 2020 2021

Coûts de 

réalisation
Résultats attendus 

Mise à jour du site internet

Création d'une page Facebook Ville de Saint-

Basile 

2

Développer de nouveaux outils de 

communication en utilisant les nouvelles 

technologies
A F

Communication et 

différents services
X

Production d'une infolettre qui rejoindra 400 

abonnés 

Mieux promouvoir les terrains à vendre

Mise en place d'une activité pour initier les 

aînés aux nouveaux médias

4 Faciliter les accès à l'informatique pour les aînés A
Direction générale  

Conseil municipal 
Organismes X 1 000 $ 

Rejoindre 15 aînés par l'installation 

d'ordinateurs accessibles dans les endroits 

fréquentés par ceux-ci (exemple OMH) 

1

Développer et améliorer la communication des 

informations des organismes pouvant toucher 

davantage la population aînée
A Organismes X X

Mise en place de campagnes publicitaires à la 

télé communautaire

Promouvoir les activités des organismes dans 

la programmation des loisirs (calendrier) 1 fois 

par année 

Création de 5 chroniques mettant en valeur les 

bons coups des organismes, des bilans 

annuels, etc. 

1
Former un comité Famille-Aînés (FA) qui 

s'assurera du suivi de la politique A F
Direction générale  

Conseil municipal 
Comité X

Tenir des rencontres semestrielles du comité 

FA (période avant budget).  Avoir des 

représentants des familles et  représentants 

des aînés sur le comité. De plus, s'assurer 

d'avoir des représentants de tous les secteurs 

du territoire

2 Promouvoir la réalisation des actions réalisées A F Communication Comité X X X X
Rédaction et diffusion d'un bilan annuel et 

publication auprès de la population

Faire un sondage par année pour évaluer les 

différents services de la Ville

Sonder le niveau de satisfaction après la tenue 

d'événements de grande importance (ex. : Fête 

Nationale du Québec) 

1
Produire et diffuser une chronique 

environnementale A F
Urbanisme 

Communication 
X X X X

Production et diffusion de 4 chroniques 

environnementales annuelles 

2
Faire connaître les bonnes pratiques de recyclage 

et de compostage (action citoyenne) A F
Urbanisme 

Communication 
RRGMRP X X X X

Production et diffusion de chroniques ciblant 

les matières résiduelles, recyclables et 

compostables

3
Promouvoir l'utilisation des stations de recyclage 

municipales A F

Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

Communication

 X X X X

Afficher l'information dans les lieux publics et 

ajouter une station de recyclage à 2 ou 3 

compartiments au centre communautaire et 

dans les différents parcs 

4 Publier des chroniques Économie d'eau potable A F
Travaux publics 

Communication
X X X X

Produire et diffuser annuellement 2 

chroniques Économie d'eau potable 

Améliorer la diffusion de l'information municipale, communautaire et économique auprès des familles et des aînés 

Inciter les organismes du milieu à promouvoir leurs 

missions, activités et leurs réalisations destinées aux 

familles et aux aînés 

Actions

Assurer le suivi du plan d'action de la politique des 

familles et des aînés 

Sensibiliser la population aux préoccupations 

environnementales 

X

1 Actualiser les outils de communication existants A F X

Améliorer les modes de diffusion et l’accessibilité à 

l’information municipale pour les familles et les aînés

A F

XXXOrganismes Communication 

X

Évaluer la satisfaction des utilisateurs en regard des 

différents services ou activités de la ville 
Réaliser des sondages ponctuels 1 A F

Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

Communication

3
Promouvoir les services, activités et réalisations 

de la ville à l'aide des outils développés 

Communication X X

A F
Promouvoir les services, activités et réalisations 

des organismes à l'aide des outils municipaux 

développés 

2

X X X X

X 2 000 $/anCommunication X X X



Axe d'intervention : Environnement physique, urbanisme et mise en valeur du territoire 

Objectifs spécifiques Cible 
Services 

responsables
Partenaires 2018 2019 2020 2021

Coûts de 

réalisation
Résultats attendus 

1
Aménager des sentiers adaptés pour les familles 

et les aînés A F Centre Nature Organismes X X

Augmenter l'achalandage de 15 % des familles 

et des aînés au Centre offrant des activités 

pour les aînés et en assurer son accessibilité 

2
Organiser des activités spécifiques aux familles et 

aînés A F Centre Nature Organismes X X X

3

Maintenir la gratuité de l'accès pour les enfants 

du primaire de Saint-Basile et en faire la 

promotion 
F Centre Nature Organismes X X X X

Augmentation de l'achalandage des enfants du 

primaire

1
Réaménager l'espace cuisine du centre 

communautaire A F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

X 5 000 $ 

Aménagement d'un espace cuisine pratique et 

universellement accessible au centre 

communautaire 

2
Installer des fontaines d'eau au centre 

communautaire et dans les différents parcs F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

X X 1 000 $ 
Installation d'une fontaine d'eau aux jeux d'eau 

et au centre communautaire

Naturalisation des lieux publics

Ajout de zones ombragées et bancs dans les 

parcs

1
Aménager des couloirs de déplacements 

sécuritaires et pratiques  A F
Conseil municipal 

Travaux publics 
X X

Utilisation accrue des couloirs de déplacement 

par les familles et les aînés

2

Réaliser des sondages ponctuels auprès des 

familles et des aînés sur le sentiment de sécurité 

après la réalisation des aménagements ciblés 
A F

Communication 

Conseil municipal 
Comité  Organismes X X X X

Augmentation du sentiment de sécurité des 

familles et des aînés lors de leurs 

déplacements 

Axe d'intervention : Habitation 

Objectifs spécifiques Cible 
Services 

responsables
Partenaires 2018 2019 2020 2021

Coûts de 

réalisation
Résultats attendus 

1
Maintenir et améliorer le programme Basi-Liens 

et le programme de revitalisation A F
Urbanisme Conseil 

municipal 
Organismes X X X X

Diffusion du programme Basi-Liens 

Augmenter le nombre d'entreprises 

participantes offrant des privilèges aux 

nouvelles familles et/ou aînés                       

2
Promouvoir les programmes gouvernementaux 

de rénovation et de restauration A F
Urbanisme 

Communication
Organismes X X X X

Diffuser 2 chroniques annuelles d'information                                                  

Venue de nouvelles familles 

3
Développer une offre résidentielle adaptée aux 

familles et aux aînés A F
Urbanisme 

Communication
Organismes X X X X

Diversification du type d'habitation disponible 

sur le territoire 

1
Promouvoir ce type de résidence dans les 

différents médias de la ville A F
Urbanisme 

Communication
 X X X X

2
Promouvoir les zones permises et la 

règlementation applicable à ce type d'habitation A F
Urbanisme 

Communication
X X X X

Attirer de nouvelles familles 

Promouvoir les habitations intergénérationnelles

Améliorer l'aménagement des infrastructures et sécuriser les lieux publics de la ville

Diversifier l'offre de logements pour les familles et les aînés en vue d'attirer de nouveaux citoyens et retenir les citoyens actuels 

Augmenter le sentiment de sécurité des familles et des 

aînés lors de leurs déplacements à pied dans la ville 

Améliorer les aménagements et l'accessibilité au Centre 

communautaire Ernest-J.-Papillon et aux différents parcs 

Actions

Améliorer les aménagements et l'accessibilité du Centre 

Nature aux familles et aux aînés 

Diffusion de 2 chroniques annuelles 

d'information pour ce type d'habitation              

Construction de nouvelles maisons 

bigénérationnelles sur le territoire  

Loisirs, vie 

communautaire et 

culture Travaux 

publics 

Organismes X X X

Actions

X
5000 $ +              

1 000 $/an
3 Verdir et aménager les parcs et lieux publics  A F



Axe d'intervention : Sports, loisirs et culture 

Développer une vision d'ensemble de l'avenir des infrastructures municipales existantes

Augmenter et diversifier les activités favorisant le bien-être individuel des aînés et le vieillissement actif

Augmenter, diversifier et promouvoir l'offre d'activités pour les familles et les aînés

Objectifs spécifiques Cible
Services 

responsables
Partenaires 2018 2019 2020 2021

Coûts de 

réalisation
Résultats attendus 

1 Former un comité Loisirs A F
Direction générale  

Conseil municipal 
Organismes X

Tenue de trois rencontres du comité Loisirs 

par année

2

Consulter et impliquer les jeunes, les familles et 

les aînés dans la planification et l'organisation 

d'activités 
A F

Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

Organismes X X X X

Avoir un représentant des jeunes, un 

représentant des familles et un représentant 

des aînés sur le comité et que chaque partie de 

territoire soit représentée (ex. : ruraux/urbains)

3
Renouveler les activités de la Journée de la 

culture A F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

Organismes X X X X

Augmenter l'implication des jeunes, des 

familles et des aînés dans l'organisation 

d'événements                                                  

Publiciser les activités de la Journée de la 

culture auprès de la population aînée 

4 Soutenir le local des jeunes F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

Organismes (école) X X X X 13 000 $/an 
Maintien du soutien financier au local des 

jeunes 

5
Bonifier l'offre de loisirs pour les familles et les 

aînés A F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

Organismes X X X X 1 000 $/an

Mise sur pied de 5 activités spécialement 

dédiées aux aînés annuellement     Mise sur 

pied d'activités parent-enfant (ex. : mini-gym) 

Améliorer les installations au Centre municipal Caron 1 Installer de nouveaux équipements à la bâtisse A F
Direction générale  

Conseil municipal 
X X X X 5 000 $ 

Augmentation de l'achalandage des aînés  

Installation d'une porte à ouverture 

automatique                                              

Endroit plus accessible et pratique pour les 

aînés                                                                     

Ajout de différents équipements offrant des 

activités pour les aînés et en assurer 

l'accessibilité 

1 Soutenir le terrain de jeu (camp de jour) F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

X X X X 1 000 $ /an

Maintien du soutien financier au terrain de jeu 

(camp de jour)                                          

Augmentation du nombre de jeunes 

fréquentant ce service et amélioration de 

l'offre d'activités                                                

Bonifier la formation des animateurs

2 Mettre sur pied une journée Familles-aînés A F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

Organismes X X X X 500 $/an 

Tenue annuelle de la Journée Familles-Aînés 

(pilotée par le comité FA)                                  

Implication des jeunes, des familles et des 

aînés dans l'organisation de l'événement                      

Représentativité de chaque partie de territoire 

(ex. : ruraux/urbains)

3
Soutenir et maintenir le programme Accès-

Loisirs F
Direction générale  

Conseil municipal 
X X X X 3 000 $/an 

Maintien du soutien financier aux familles 

bénéficiant de ce service

4
Soutenir le Club de vélo (ressources financières, 

humaines et matérielles) F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

X X X X
Expansion des sentiers de vélo et 

augmentation de l'achalandage

1
Promouvoir la bibliothèque auprès de la clientèle 

aînée A Conseil municipal Organismes X

Augmentation de 15 % de l'achalandage 

d'aînés à la bibliothèque                                                                                           

Création d'une bibliothèque roulante

2
Maintenir et améliorer les activités offertes aux 0-

5 ans F
Organismes 

Garderies 
X X X X

Augmentation de 15 % de l'achalandage des 

jeunes  à la bibliothèque 

Actions

Développer une programmation des loisirs qui prend en 

considération les intérêts et réalités des familles et des 

aînés

Développer de nouvelles activités à la bibliothèque 

Améliorer l'offre d'activités offertes pour les familles et 

les aînés 



3
Favoriser les activités qui s'adressent aux jeunes 

du primaire F
Organismes              

École 
X

4
Promouvoir le programme Une Naissance-Un 

Livre F Communication Organismes X X X X Production d'affiches et de communiqués

5 Installer une chute à livre A F Conseil municipal Organismes X 500 $ 

6
Développer des activités s'adressant aux jeunes 

du terrain de jeu (camp de jour) F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

Organismes X Mise en place d'activités avec le camp de jour 

Axe d'intervention : Vie communautaire 

Augmenter le sentiment d'appartenance des familles et des aînés 

Améliorer le sentiment d'appartenance des gens de tous les secteurs du territoire (ruraux/urbains)

Encourager la participation des familles et des aînés dans les organismes et activités communautaires 

Objectifs spécifiques Cible
Services 

responsables
Partenaires 2018 2019 2020 2021

Coûts de 

réalisation
Résultats attendus

1
Maintenir et bonifier l'activité de reconnaissance 

des bénévoles A F
Direction générale  

Conseil municipal 
Organismes X X

3 000 $ / aux 

2 ans
Amélioration du Gala reconnaissance 

2

Consulter et impliquer les jeunes, les familles et 

les aînés dans les décisions publiques qui les 

concernent
A F

Direction générale  

Conseil municipal 
Organismes X X X X

Augmentation du nombre de personnes qui 

s'impliquent dans la planification d'activités ou 

lors des décisions (ex. : consultation publique)

3
Sensibiliser les organismes et les soutenir dans la 

recherche de nouveaux bénévoles A F
Direction générale  

Conseil municipal 
Organismes X X X X

Augmentation de l'implication de la 

population dans les organismes  

4

Sensibiliser les citoyens corporatifs sur les 

possibilités d'implication sociale dans la 

communauté
A F

Direction générale  

Conseil municipal 
Organismes X X X X

Augmentation du nombre de participation des 

entreprises lors des évènements 

communautaires

5
Participer à la Zone d'éducation à la démocratie 

du DGE (électeurs en herbe) F Conseil municipal
Organismes       

École
X X

Mise sur pied de l'activité Électeur en herbe 

avec l'École des Trois Sources 

1

Former un comité Organismes avec un 

représentant de chaque organisme qui tiendra 

des rencontres semestrielles 
A F

Direction générale  

Conseil municipal 
Organismes X

2
Élaborer un calendrier des événements et assurer 

sa mise à jour A F
Direction générale  

Conseil municipal 
Organismes X X X X

1 Créer un jardin communautaire A F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

Organismes X 5 000 $ 

Implication de la clientèle aînée dans les 

projets                                                      

Création d'un jardin communautaire qui 

implique des aînés et des jeunes

2

Mettre en place des activités 

intergénérationnelles en relation avec les activités 

scolaires
A F

Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

École Organismes X X X
Tenue d'un atelier d'initiation à l'informatique 

(jeune-aîné)

3

Maintenir et bonifier l'activité des nouveaux 

arrivants en la jumelant à une autre activité 

communautaire 
A F

Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

Organismes X X X X
1 000 $ /        

2 ans

Augmentation de la participation de 

l'ensemble de la population à l'activité des 

nouveaux arrivants

Mettre en place des mesures favorisant l'arrivée, l'attrait 

et la rétention des nouvelles familles

Mettre en place des activités intergénérationnelles 

rassembleuses 

Améliorer la concertation entre les organismes 

municipaux 

Favoriser et reconnaître l'implication sociale des familles 

et des aînés 

Augmentation de 15 % de l'achalandage des 

jeunes  à la bibliothèque 

Développer de nouvelles activités à la bibliothèque 

Tenue de 2 rencontres annuelles du comité 

Organismes                                    Élaboration 

et diffusion du calendrier des activités  

Création d'un comité d'accueil                          

Intégration des nouvelles familles dans les 

événements communautaires 

Actions

2
Bonifier les services d'accueil des nouveaux 

arrivants F
Urbanisme Conseil 

municipal 
Organismes X



Axe d'intervention : Santé et saines habitudes de vie 

Objectifs spécifiques Cible 
Services 

responsables
Partenaires 2018 2019 2020 2021

Coûts de 

réalisation
Résultats attendus 

1 Remettre sur pied l'activité Sécurité à bicyclette A F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

Organismes            

Sûreté du Québec 

Citoyens corporatifs 

X
Tenue annuelle de la journée Sécurité à 

bicyclette 

2 Maintenir et bonifier l'activité Défi Basilien A F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

X
Augmentation du nombre d'aînés et de 

familles participant au Défi Basilien

3
Ajouter de nouvelles infrastructures favorisant les 

déplacements actifs A F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

X 500 $ / an
Ajout de supports à vélo dans les lieux publics                                                   

Ajout de zones de repos 

4
Mettre en place un parcours d'entraînement 

urbain A F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

X
Mise en place du parcours d'entraînement 

urbain

1
Bonifier l'offre d'aliments santé lors des 

événements communautaires A F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

Organismes X X X X
Avoir et diversifier une offre d'aliments santé 

pour l'ensemble des activités

2 Soutenir le groupe de cuisine collective A F
Direction générale  

Conseil municipal 
Organismes X X X X

Augmentation du nombre de familles et 

d'aînés participants au groupe cuisine 

collective

3

Favoriser l'utilisation de la salle de 

conditionnement physique en diversifiant les 

cours pour les aînés et pour les familles
A F

Communication 

Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

X X X X
Augmentation du nombre d'aînés utilisant la 

salle de conditionnement physique 

4 Appuyer le programme VisezEau F Communication École X X X X

Promotion du programme dans les médias de 

la ville et création d'une bouteille d'eau à 

l'effigie de la Ville

5
Adhérer au programme 0-5-30 et en faire la 

promotion auprès de la population A F
Direction générale  

Conseil municipal 
École X Tenue d'une activité en lien avec le défi 0-5-30

Axe d'intervention : Sécurité et transport 

Favoriser les déplacements autonomes, sécuritaires et accessibles pour les aînés et les familles 

Objectifs spécifiques Cible
Services 

responsables
Partenaires 2018 2019 2020 2021

Coûts de 

réalisation
Résultats attendus 

1
Mettre en place des mesures visant à rendre les 

corridors scolaires plus sécuritaires  F
Urbanisme Travaux 

publics 
École X X 1 000 $ 

Amélioration de la signalisation par l'ajout 

d'affiches et de traverses piétonnières

2
Évaluer la possibilité d'abaisser les limites de 

vitesse dans les rues résidentielles A F
Urbanisme Travaux 

publics 
X 20 000 $ 

Ajout de mesures à l'entrée du village rue 

Sainte-Angélique (ex. :  îlot séparateur)

3 Bonifier la signalisation piétonnière A F
Urbanisme Travaux 

publics 
X X Ajout de panneaux

4
Aménager le cœur du village de façon sécuritaire 

pour tous les usagers de la route A F
Direction générale 

Conseil municipal 
X

Planification du réaménagement du 

stationnement de l'Église, intersection rue 

Hardy et rue Sainte-Anne  

Reconfiguration de la piste cyclable de la rue 

Saint-Georges 

Aménagement de nouveaux sentiers cyclables 

reliant les services (ex. : jeux d'eau et centre 

communautaire, Centre nature)

Déneigement des trottoirs                            

Augmentation de la sécurité des piétons 

pendant la saison hivernale  

Ajout d'éclairage dans les lieux jugés non 

sécuritaires (rue St-Georges, Ste-Angélique, 

Place de l'Église, sentiers) 

Actions

Favoriser des déplacements actifs et sécuritaires des 

familles et des aînés sur le territoire 

Favoriser les saines habitudes de vie chez les familles et 

les aînés 

Promouvoir les déplacements actifs 

Améliorer les sentiers de pistes cyclables 5

Actions

Promouvoir de saines habitudes de vie (saine alimentation et mode de vie physiquement actif)

Conseil municipal 

Travaux publicsA F
Rendre sécuritaires les déplacements à pied des 

familles et des aînés
6 XXX

X

Direction générale 

Conseil municipal 

Travaux publics
A F

Rendre le milieu de vie plus sécuritaire

Augmenter le sentiment de sécurité des familles et des aînés 



1

Maintenir les activités d'information au cours de 

la Semaine nationale de la prévention incendie 

auprès des jeunes de l'école et des aînés 
A F

Service sécurité 

incendie 

Organismes               

École 
X X X

Mise en place de nouvelles mesures pour 

assurer la sécurité civile 

2

Améliorer le plan de mesures d'urgence (dans les 

habitations collectives) et établir une procédure 

en cas d'incendie dans votre  voisinage
A F

Direction générale 

Conseil municipal 

Service sécurité 

incendie 

X X
Mise à jour du plan de mesures d'urgence 

dans les habitations collectives                    

3

Sensibiliser et impliquer les organismes dans la 

mise à jour et le maintien du Plan de sécurité 

civile
A F

Direction générale 

Conseil municipal 

Service sécurité 

incendie 

Organismes X X X X Tenue d'une réunion d'information annuelle

1

Offrir des conférences d'information s'adressant 

aux aînés et traitant de sujets qui les concernent 

(contrer les fraudes, les abus, etc.)
A

Direction générale 

Conseil municipal 
Organismes X X

Organisation de 2 conférences sur des sujets 

touchants les aînés

2
Publier une chronique sur le colportage dans 

votre voisinage A Communication X X X X Publication de 2 chroniques annuellement 

Axe d'intervention : Emploi et développement économique 

Objectifs spécifiques Cible
Services 

responsables
Partenaires 2018 2019 2020 2021

Coûts de 

réalisation
Résultats attendus 

1
Renouveller le plan stratégique de 

développement A F
Direction générale 

Conseil municipal 
Organismes X X X

Renouveler le plan stratégique à l'aide d'un 

comité de travail 

2 Favoriser l'achat local par des mesures incitatives A F
Direction générale 

Conseil municipal 
Organismes X X X X

Publication de 2 chroniques annuelles (relater 

les bons coups des entreprises)

1 Organiser des formations de Gardiens avertis F
Direction générale 

Conseil municipal 

Organismes               

École 
X Tenir des formations de gardiens avertis 

2
Soutenir financièrement la Coopérative jeunesse 

de service (CJS) A F
Direction générale 

Conseil municipal 
Organismes X X X X 1 000 $ / an Maintien du soutien financier à la CJS         

3
Évaluer la faisabilité de maintenir les services de 

la CJS à l'année A F
Direction générale 

Conseil municipal 
Organismes X X X X 1 000 $ / an Développement des services à l'année 

Axe d'intervention : Enfance et éducation 

Soutenir les programmes éducatifs 

Objectifs spécifiques Cible
Services 

responsables
Partenaires 2018 2019 2020 2021

Coûts de 

réalisation
Résultats attendus

1
Évaluer les différentes alternatives visant à 

augmenter le nombre de places en garderie F
Direction générale 

Conseil municipal 
Organismes X

Augmentation du nombre de places en service 

de garde 

2

Effectuer les étapes nécessaires afin d'obtenir 

l'accréditation Municipalité amie des enfants 

(MAE)
F

Direction générale 

Conseil municipal 
Organismes X X X X

Mettre en place des mesures et actions 

spécialement dédiées aux enfants (MAE)                     

Implication de la Ville dans la Grande 

Journée Petits entrepreneurs                                

Obtention de l'accréditation MAE

3 Maintenir et améliorer le mini-gym F
Direction générale 

Conseil municipal 
Organismes X X X X Amélioration des activités du mini-gym 

4
Offrir un service complémentaire au camp de 

jour et durant la relâche scolaire F
Loisirs, vie 

communautaire et 

culture 

Organismes X X X X
Mettre en place des services de garde en 

relâche scolaire et à la fin de la saison estivale

1
Soutenir la fondation lors de la tenue d'activités 

de financement F
Direction générale 

Conseil municipal 

Organismes               

École 
X X X X 2000 $/ an

Implication de la ville dans les activités de 

financement (ressources financières, 

humaines, matérielles)

2
Promouvoir davantage la fondation auprès de la 

population F Communication Organismes X X X X
Diffusion d'une chronique d'information 

biannuelle

Soutenir la Fondation Mélanie-Moïse 

Actions

Accroître l'offre de service pour les enfants 

Accroître le sentiment de sécurité chez les aînés 

Promouvoir les programmes de sécurité publique 

Promouvoir le développement économique 

Améliorer les services pour les familles et les enfants 

Actions

Favoriser l'attraction et la rétention des commerces de 

proximité et autres entreprises 

Impliquer les jeunes dans le développement de la 

communauté


