Plan d’action de la Politique d’égalité de la municipalité d’Esprit-Saint (2012-2015)
Objectif

Moyen

1. Favoriser une plus grande participation

A. Mettre sur pied des jardins communautaires A1. Plus d’échanges, de liens créés, coup de pouce

citoyenne à la vie communautaire et avec troc.

Résultats attendus
économique, sortir de l’isolement.

favoriser les échanges et les liens
intergénérationnels.

B. Favoriser le transfert de connaissances.

B1. Activités offertes par les personnes âgées pour les

C. Cibler et aller chercher des bénévoles et jeunes pour créer des liens et sortir de l’isolement.
assurer la relève.

C1. Plus de bénévoles pour le maintien des activités

D. Organiser des activités pour la semaine de D1. Favoriser la participation des jeunes, le sentiment
relâche.

d’appartenance à la communauté et la sécurité.

2. Prendre des mesures pour rejoindre, A. Utiliser l’ADS (analyse différenciée selon les A1. Des données sexuées seront disponibles dans les
connaître et répondre aux besoins sexes) dans les sondages, consultations, portraits, les analyses de situation et les prises de
différenciés des femmes et des hommes.

documents et projets.

décisions.

B. Utiliser les principes de la rédaction épicène B1. Toute la population, hommes et femmes, se sentira
(féminisation des textes) afin d’être plus inclusif concernée lorsqu’elle prendra connaissance des écrits de
dans les communications.

la municipalité.

C. Faire une affiche indiquant qu’une toilette C1. Facilité disponible en cas de besoin.
publique est accessible à la municipalité de telle
heure à telle heure.
4. Prendre des mesures pour assurer la A. Limiter la vitesse dans le village pour A1. Un sentier pédestre sera accessible pour offrir une
sécurité de la population

améliorer la sécurité des piétonNEs.

alternative sécuritaire aux personnes à pied.

B. Disposer d’un plan d’intervention efficace B1. La sécurité et le sentiment de sécurité des citoyennes
pour les situations d’urgence.

et des citoyens seront renforcés.

