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ACTUALITÉ
INFOLETTRE « AÎNÉS EN MARCHE »
Un nom pour l'infolettre portant sur la démarche
Municipalité amie des aînés (MADA) a été
sélectionné à la suite d'un concours. Un
sondage a été réalisé à l'occasion de l'Activité
de reconnaissance des bénévoles de la
MRC (photo ci-contre) et le nom retenu par le
comité MADA de la MRC est « Aînés en
marche ». On rappelle que cet outil de
communication mentionne les actions touchant
l’amélioration des conditions de vie des aînés
des municipalités de la MRC.
Il est possible d'inscrire de nouveaux abonnés à
l'infolettre
en donnant
son autorisation
à l'adresse
de
courriel
suivante
: ariane.fortin@mrc-fjord.qc.ca

Ce projet est réalisé dans le cadre du plan d’action de la
Politique des aînés de la MRC du Fjord-du-Saguenay.

À SURVEILLER

QUOI FAIRE ?

Indiquez-nous les dates
de vos activités et
événements pour la
prochaine parution :

À lire : Le Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance
envers les personnes aînées adopté en 2017 :

ariane.fortin@mr
c-fjord.qc.ca

En cours : La révision de la politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi,
dans sa communauté, au Québec :

Des politiques
familiales et des aînés
sont actuellement en
processus de révision
dans les municipalités du
territoire, notamment à
Larouche et SaintCharles-de-Bourget.

www.mfa.gouv.qc.ca/

www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/vieilliretvivreensemble/
À écouter : Une entrevue avec la chercheuse Michèle Charpentier à la
radio de Radio-Canada portant sur « Vivre seul : un choix pas toujours
triste pour les aînés » :

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/leseclaireurs/
À consulter : Les présentations du Forum Vieillir et vivre ensemble [...]
portant sur les premiers résultats du plan d’action 2012-2017 :

www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/vieilliretvivreensemble/foru
m/
À venir : À la suite des élections municipales, les responsables de la
question des aînés dans les municipalités devront être nommés par les
nouveaux conseils municipaux.

NOUVELLES
ENVIRONNEMENTS

FAVORABLES

Au mois de juin, les directeurs généraux et directrices
générales des municipalités du territoire de la MRC ont
assisté à une présentation portant sur la démarche Prendre
soin de notre monde et sur les environnements favorables
aux saines habitudes de vie. Cliquez ici pour

en savoir

plus.
PROGRAMME MADA
La MRC a déposé une demande au gouvernement du

L'événement Tissons des liens humains dans le BasSaguenay a eu lieu le 22 septembre dernier à PetitSaguenay.
Photo : Eve Breton-Roy

Québec dans le cadre de la mise à jour MADA cet
automne.

Cliquez

ici pour

consulter ce

programme.
LE SITE INTERNET DE LA MRC présente les infolettres «
MADA » afin de diffuser plus largement les actions
découlant de la Politique des aînés. Cliquez ici pour

les

consulter.
LE SERVICE DE PRÉVENTION INCENDIE de la
MRC était présent à la journée Tissons des liens humains
dans le Bas-Saguenay (photo ci-contre).

Pour plus d'informations sur
les actions MADA de la MRC,
veuillez communiquer avec Ariane
Fortin, agente de développement
culturel et communautaire, au
numéro suivant : 418 673-1705 ou
544-0113 (pour le BasSaguenay), poste 1205, ou par
courriel à l’adresse suivante :
ariane.fortin@mrc-fjord.qc.ca.

TÊTE D'AFFICHE
LE RÉSEAU DES ÉCLAIREURS POUR AÎNÉS (RÉA)
REPREND DU SERVICE
Carolane Bouchard est la nouvelle chargée de projet
depuis septembre 2017 pour le RÉA. Elle a récemment été
diplômée du Baccalauréat en travail social de l'Université
du Québec à Chicoutimi (UQAC). Elle a quelques
expériences dans le milieu communautaire et aime
beaucoup travailler sur des projets d'intervention collective
pour améliorer les conditions de vie des gens, les
sensibiliser et promouvoir leurs droits. N'hésitez surtout
pas à communiquer avec elle pour toutes questions ou
pour obtenir de l'information sur le projet à l'adresse
suivante : projetrea1@outlook.com.

DOSSIER
PROJET PILOTE SUR LES AIDES À LA MOBILITÉ
MOTORISÉES DE TRANSPORTS QUÉBEC
Les aides à la mobilité motorisées (AMM) regroupent les
appareils conçus pour pallier une incapacité à la marche. Elles
concernent les fauteuils roulants motorisés, les triporteurs et les
quadriporteurs.
Un projet pilote de Transports Québec est en cours « afin d’offrir
davantage de flexibilité dans le choix d’itinéraires sécuritaires
aux personnes qui ont recours à un tel appareil », et ce, depuis
juin 2015. De ce fait, « les utilisateurs d’AMM peuvent emprunter
les trottoirs, les voies cyclables et, à certaines conditions, la
chaussée ou son accotement. »
Pour plus de détails, consultez le lien suivant : site

Internet de Transports Québec.

Kiosque tenu lors de la Journée
internationale des aînés par la chargée de
projet du RÉA, Carolane Bouchard.

MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY
La Municipalité régionale de comté (MRC) du
Fjord-du-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.
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Visitez le site Internet.
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