Intention 2

Intention 1

Intentions de la Ville de Daveluyville
dans le cadre du programme
Municipalité amie des enfants (MAE)

Secteur/service
municipal concerné

Groupe d’âge ciblé

Loisirs

0-12 ans

Accès aux infrastructures des installations
sportives
Pour les 6-12 ans :
 Offrir des plages horaires beaucoup plus
régulières aux jeunes;
 Établir des règles claires pour l’accès aux
infrastructures (les règles seront réalisées en
collaboration avec ceux-ci);
 Sonder, impliquer les jeunes pour réaliser des
améliorations aux installations.
Pour les tout-petits :
 Aménager un carré de sable
 Ajout de balançoires pour les petits et enfants
en besoins particuliers.
 Aménager un coin jeux dans tous les espaces
de la municipalité : bibliothèque, salle
communautaire et centre sportif.

Secteur/service
municipal concerné

Loisirs

Groupe d’âge ciblé

0-5 ans

Jeux actifs dans le gymnase de l’école
 Permettre aux familles de jeunes enfants de
profiter du gymnase de l’école pour s’amuser
avec leurs enfants. Différents équipements
seront disponibles et permettront aux petits de
découvrir, d’explorer le matériel en toute
sécurité.
Afficher des activités à réaliser avec les tout-petits
 Afficher des idées de jeux actifs à réaliser avec
les tout-petits dans le parc Beaudoin. Ainsi, sur
la remise du parc Beaudoin, un plexiglas sera
installé et permettra de faire une rotation des
activités à réaliser avec les jeunes. Une
collaboration sera établie avec la kinésiologue
du CIUSSS MCQ pour identifier des activités à
réaliser.
Promotion de l’accessibilité au CPE
 Ce dernier offre l’accès à ses installations
extérieures les fins de semaine et les soirs de
semaine. Ces infrastructures sont adaptées à la
clientèle 0-5 ans.
 Bonifier le tout en y assurant une meilleure
promotion au bénéfice de l’ensemble des
jeunes familles.

Intention 4
Intention 3

Secteur/service
municipal concerné

Groupe d’âge ciblé

Transport, mobilité
et sécurité du milieu
de vie
Transport actif :
5- 12 ans

Poursuivre la mise en place d’aménagement
pour sécuriser les abords de l’école
 En poursuivant le prolongement du réseau
cyclable sur l’ensemble du réseau routier de
la Ville de Daveluyville, pour faciliter le
transport actif de l’ensemble des familles et
des tout-petits (marquage au sol);
 En innovant par la mise en place du
programme « À pied, à vélo, ville active ».
Ainsi, la Ville de Daveluyville souhaite mettre
en place un parcours ludique identifiant les
parcours les plus sécuritaires pour se rendre
à l’école;
 Le Trottibus sera de plus proposé aux
parents de l’école primaire (collaboration
avec la MRCA).

Secteur/service
municipal concerné

Culture, loisirs et
communautaire
(chez les 0-17 ans)

Groupe d’âge ciblé

0-18 ans

Journée découverte
 Instaurer des journées découvertes pour
l’ensemble des familles. Pour l’occasion,
différents plateaux de la Ville seraient ouverts
gratuitement et offriraient la possibilité
d’initier des jeunes à la pratique d’un nouveau
sport. Des bénévoles accompagnateurs
permettraient de soutenir le jeune dans le
développement de la pratique du sport.
Mise en place du programme Accès-Loisirs
 Accès-Loisirs est un programme qui rend
accessibles gratuitement des activités de
loisirs récréatives, culturelles, artistiques et
sportives aux personnes de tous âges vivant
dans une situation de faible revenu. Les offres
d’activité proviennent des organismes
(associations, clubs, écoles, etc.) qui ont
accepté d'offrir gratuitement des places
demeurées vacantes dans leurs cours ou
activités respectifs. Collaboration avec la
MRCA-MAE
Mise en place d’un service d’emprunts
d’équipements
 Permettre aux familles d’exercer une activité
quotidienne en améliorant l’accessibilité à de
l’équipement en fonction des infrastructures
déjà existantes dans les milieux de vie.
 Mettre en place un système de prêt de
matériel qui sera géré par l’aréna. Ainsi,
l’ensemble des jeunes pourraient emprunter
de l’équipement pour les différentes
infrastructures disponibles.
 En période hivernale : traîneaux, patins,
casques.
 En période estivale : ballons de soccer, gantsballes-bâtons de baseball, matériel pour
hockey cosom, ballons de volleyball, etc.
Collaboration avec la MRCA-MAE
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