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ACTUALITÉ
CONCOURS POUR L'INFOLETTRE
Nous sommes à la recherche d’un nom
pour notre Infolettre Municipalité amie
des aînés (MADA). Cet outil de
communication annonce les actions
touchant l’amélioration des conditions
de vie des aînés des municipalités de la
MRC.
Pour
participer,
indiquez votre
suggestion de nom à l'adresse de
courriel suivante :

ariane.fortin@mrc-fjord.qc.ca
Faites
preuve
d'imagination
et
soumettez-nous des idées de toutes
sortes !
Durant le mois d’avril, le nom sera choisi
parmi les propositions reçues et nous
remettrons un prix à la personne qui
nous l’aura soumis (voir photo cicontre). Pour en savoir plus, consultez
les règlements :

www.mrc-fjord.qc.ca/

Ce projet est réalisé grâce à une contribution
provenant de la MRC du Fjord-du-Saguenay
dans le cadre de la réalisation du plan d’action
de la Politique des aînés de la MRC.

À SURVEILLER

QUOI FAIRE ?

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

À lire : Le Réseau BIBLIO du Saguenay-Lac-Saint-Jean
offre maintenant de nouveaux services à distance dont
l'abonnement en ligne, un kiosque de magazines virtuels
et une variété de cours en ligne :

ariane.fortin@mrcfjord.qc.ca

mabibliothèque.ca/slsj

Ma santé entre mes
mains au BasSaguenay
Ateliers offerts toutes les
deux semaines visant à
donner de l'information
sur divers aspects de la
santé des 50 ans et +.
Pour
des
détails :
Gabrielle Desrosiers
581 882-6585
Véronique Gauthier
418 697-0046

En cours : La MRC est en préparation de la
Reconnaissance des bénévoles des municipalités du
territoire qui se tiendra le le 27 avril 2017.

À écouter : Le programme Aîné-Avisé a
différentes capsules vidéo d'information :

produit

aineavise.fadoq.ca/fr/
À consulter : Services Québec présente ses programmes
et services pour les aînés : www4.gouv.qc.ca

À venir : Une rencontre d'échange aura lieu
prochainement entre les organismes et les pompiers,
policiers, ambulanciers et premiers répondants œuvrant
sur le territoire de la MRC.

NOUVELLES
BILAN 2016
Au cours des derniers mois, le comité
MADA de la MRC a dressé le bilan de
la première année du plan d’action. De
plus, le calendrier des actions prévues
en 2017 est en vigueur. Une rencontre
des responsables de la question des
aînés (RQA) sera organisée en fin
d'année.

LE GUIDE
programmes

sur

les

services

disponibles

pour

et

Les responsables de la question des aînés (RQA) des
municipalités présents à la rencontre des RQA le 21 septembre
2016, en compagnie du préfet de la MRC, M. Gérald Savard.

le

maintien à domicile des personnes
aînées sur le territoire de la MRC en
élaboration a maintenant une page
couverture illustrée par l'artiste Steven
Renald de Rivière-Éternité. Cliquez sur
ce

lien

: Pour

visualiser

Les infolettres « MADA » sont ajoutés
au SITE INTERNET DE LA MRC afin
de diffuser plus largement les actions
découlant de la Politique des aînés.
Cliquez sur ce lien :

Pour les consulter

Pour informations, veuillez communiquer avec
Ariane Fortin, agente de développement culturel
et communautaire de la MRC, au numéro
suivant: 418 673-1705 ou 544-0113 (pour le BasSaguenay), poste 1205, ou par courriel à

LE RÉSEAU DES ÉCLAIREURS pour
aînés revient en force cette année dans
huit municipalités du territoire de la
MRC. Cliquez sur ce lien :

Pour en savoir plus

l’adresse suivante

fjord.qc.ca.

: ariane.fortin@mrc-

TÊTE D’AFFICHE
LE SERVICE DE SECOURS ADAPTÉ DE LAROUCHE
Dans le but d’être encore plus efficace dans deux types de situations précises, le Service de
sécurité incendie de Larouche souhaite connaître les résidences où habitent des gens ayant
des contraintes de mobilité et les endroits où sont localisées plus de 100 livres de propane (une
bonbonne régulière contenant 20 livres). Pour les gens ayant peu ou pas de facilité à se
déplacer (handicap physique ou intellectuel, âge avancé réduisant la rapidité de déplacement
ou autre), le but est de connaître les habitations où résident ces personnes pour être en mesure
de les évacuer plus efficacement en situation d’urgence. En ce qui concerne le gaz propane,
l’idée est aussi de savoir où sont localisés ces réservoirs pour intervenir plus efficacement en
cas
d’incendie.

Pour en savoir plus, cliquez sur : consulter le site Internet de la municipalité de
Larouche

DOSSIER
HABITATION INNOVANTE
Le Carrefour action municipale et
famille en collaboration avec l'Équipe
de recherche MADA-Québec du Centre
de recherche sur le vieillissement ont
réalisé le projet « Vivre chez soi dans
sa communauté pour les aînés du
Québec: des projets inspirants ».
Financé par le programme Québec ami
des aînés, ce projet vise à sensibiliser
et informer les municipalités sur les
initiatives inspirantes en matière
d'habitation pour aînés et augmenter la
compréhension des acteurs de la
communauté quant à leur rôle et leurs
capacités d'agir pour répondre aux
enjeux en matière d'habitation pour
aînés.
Consultez le lien suivant : le

Internet de MADA Québec.

site

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.

Visitez le Site Internet.

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

POINT DE SERVICE
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