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ACTUALITÉ
La MRC du Fjord-du-Saguenay présente ce
nouvel outil de communication sous forme
d’infolettre. En rendant l’information plus
accessible par une large diffusion dans les
réseaux, on souhaite augmenter la visibilité
des actions touchant l’amélioration des
conditions de vie des aînés. Cette infolettre
est transmise par courriel plusieurs fois par
année.

Ce projet est réalisé grâce à une contribution
financière provenant de la MRC du Fjord-duSaguenay dans le cadre de la réalisation du
plan d’action de la Politique des aînés de la
MRC.
Nous sommes à la recherche d’un nom pour
cette nouvelle infolette! Avez-vous des idées à
nous suggérer?

Transférez cette infolettre dans vos réseaux et
vos comités !
Pour s’abonner :

ariane.fortin@mrc-fjord.qc.ca

À SURVEILLER

QUOI FAIRE ?

Indiquez-nous les dates
de vos activités et
événements
(conférences, formations,
etc.).
Prochaine parution :
Automne 2016.
Écrivez-nous :

À lire : « L’aidant Saguenay-Lac-Saint-Jean » de la FADOQ
Région Saguenay-Lac-Saint-Jean-Ungava, un outil de
référence pour les proches aidants d’aînés :

ariane.fortin@mrcfjord.qc.ca

http://www.fadoqsaglac.com/fr/Publications/LAidant/
En cours : Préparation de la rencontre des responsables de la
questions des aînés (RQA) des municipalités du territoire de
la MRC : 21 septembre 2016.

À écouter : La série Banc public diffusée sur Télé-Québec
traite régulièrement de sujets en rapport avec les personnes
aînés :

http://bancpublic.telequebec.tv/

À consulter : Un nouvel outil pour s’informer sur la
cybersécurité s’adressant spécifiquement aux personnes
aînées :

http://www.cybervigilance.quebec/
À venir : Le 30 septembre prochain, la table régionale de
concertation des aînés tiendra son colloque à Saguenay :

http://aines-saglac.com/
L'événement « Tissons des liens humains dans le BasSaguenay » revient cette année, au Centre communautaire
de Rivière-Éternité, le 30 septembre.

NOUVELLES
AVANCEMENT DES PLANS D’ACTION
Au cours des derniers mois, le comité MADA
de la MRC du Fjord-du-Saguenay s’est doté
d’une grille de suivi du plan d’action. Cette
grille a été adaptée et transmise aux comités
locaux. À terme, cet outil permettra de
compiler les informations sur l’avancement
des plans d’action en vue d’un bilan.

Pour informations, communiquer avec Mme
Ariane Fortin, agente de développement
culturel et communautaire de la MRC, au
numéro suivant: 418 673-1705 ou 544-0113
(pour le Bas-Saguenay), poste 1205, ou par
courriel à l’adresse suivante :

ariane.fortin@mrc-fjord.qc.ca.

LA PRODUCTION D’UN GUIDE sur les
services et programmes disponibles pour le
maintien à domicile des personnes aînées sur
le territoire de la MRC est présentement en
évaluation.

Pour en savoir plus
Un volet « MADA » a été ajouté au SITE
INTERNET DE LA MRC afin de diffuser plus
largement les actions découlant de la Politique
des aînés.

Absents sur la photo : Mme Johanne Boulianne, M. Pierre-Luc
Gobeil et M. Yanik Tourigny

Pour en savoir plus
La Campagne VOISINS SOLIDAIRES invite
les citoyens à développer la convivialité et
l’entraide de voisinage.

Pour en savoir plus

TÊTE D’AFFICHE
LES MEMBRES DU COMITÉ MADA MRC POURSUIVENT LEUR ENGAGEMENT














Mme Johanne Boulianne, Sureté du Québec ;
Mme Marie-Luce Demers, citoyenne retraitée ;
Mme Ariane Fortin, MRC du Fjord-du-Saguenay ;
M. Pierre A. Gauthier, MAMOT ;
M. Pierre-Julien Giasson, CIUSSS, secteur Jonquière ;
M. Pierre-Luc Gobeil, CIUSSS, secteur Cléophas-Claveau ;
M. Dino Lapointe, maire de Saint-Ambroise, président du comité ;
M. Steeve Lemire, MRC du Fjord-du-Saguenay ;
M. Camil Morin, SADC du Fjord ;
M. Louis-M. Pedneau, Réseau FADOQ Saguenay-Lac-Saint-Jean-Ungava ;
M. Yanik Tourigny, CIUSSS, secteur Chicoutimi ;
M. Roger Tremblay, Table régionale de concertation des aînés.

DOSSIER
PROGRAMMES DE SOUTIEN POUR LES
ACTIONS FAMILLES ET AÎNÉS
Le Carrefour Action municipale et famille a rendu
disponible, en 2014, un Répertoire des programmes de
soutien pour les actions familles et aînés en milieu
municipal en rapport, notamment, avec l’accessibilité, les
infrastructures et la tenue d’activités.
Consultez le

site Internet du Carrefour Action
municipale et famille.

MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY
La Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjorddu-Saguenay regroupe 13 municipalités et administre
trois territoires non organisés. Elle offre différents
services aux communautés rurales, notamment en
aménagement du territoire, et prend part au
développement social par l’entremise de sa Politique
des aînés.

Visitez le Site Internet.

NOUS JOINDRE
MRC du Fjord-du-Saguenay
SIÈGE SOCIAL
3110, boulevard Martel, Saint-Honoré G0V 1L0

POINT DE SERVICE
449, rue Principale, Saint-Félix-d’Otis G0V 1M0
Sans frais : 1 888 673-1705 (poste 1205)
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