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TISSONS DES LIENS HUMAINS DANS LE BAS-SAGUENAY
La MRC du Fjord-du-Saguenay soutient la tenue d’une activité
dans le cadre de la Journée des aînés sur son territoire
Saint-Honoré, le 27 septembre 2016 - La MRC du Fjord-du-Saguenay appuie de nouveau la tenue de
l’événement « Tissons des liens humains au Bas-Saguenay » le 30 septembre au Centre communautaire
et des loisirs de Rivière-Éternité. Cet événement, organisé à l’occasion de la Journée internationale des
aînés, permet aux personnes âgées de 60 ans et plus des municipalités de Ferland-et-Boilleau, L’AnseSaint-Jean, Saint-Félix-d’Otis, Rivière-Éternité et Petit-Saguenay de découvrir les services qui leur sont
offerts. Il rejoint les objectifs visés par la Politique des aînés de la MRC adoptée en 2015 visant la
reconnaissance comme Municipalité amie des aînés (MADA).
« Je me réjouis de voir tout le Bas-Saguenay se mobiliser et travailler conjointement autour d’un
objectif commun : offrir à nos aînés un milieu de vie adapté à leurs réalités afin qu’ils demeurent dans
nos municipalités le plus longtemps possible. Vous le savez tout comme moi, les aînés sont des
richesses pour nos communautés, et ce, de par leurs expériences, leurs connaissances et leur amour
profond pour les milieux où ils ont vieilli », mentionne Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-duSaguenay.
Le thème de l’événement « Tissons des liens humains au Bas-Saguenay » est l’estime de soi. Pour une
deuxième année, des exposants sont présents pour aborder différentes thématiques, par exemple, la
prévention des incendies, atelier, pièce de théâtre et conférence sont offerts aux participants. De plus,
des intervenantes du programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de
vulnérabilité sur le territoire de la MRC y seront présentes.
Cette journée offerte gratuitement aux participants est rendue possible grâce à l’appui des partenaires
suivants : le député Serge Simard, la Fondation Carmand Normand, l’Appui pour les proches aidants
d’aînés, DERY Telecom, la Caisse populaire du Bas-Saguenay, la pharmacie Familiprix de L'AnseSaint-Jean, la Table de concertation des aînés du Fjord, le Groupe Forget ainsi que les municipalités de
Ferland-et-Boilleau, L’Anse-Saint-Jean, Saint-Félix-d’Otis, Rivière-Éternité et Petit-Saguenay.
Cet événement a été créé à la suite de la concertation issue de la démarche MADA sur le territoire de la
MRC. Pour en savoir plus sur la reconnaissance MADA de la MRC, visitez le site Internet :
http://www.mrc-fjord.qc.ca/projets-et-developpement/mada/.

La Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay regroupe treize municipalités
réparties dans le Haut-Saguenay et le Bas-Saguenay et administre des territoires non organisés (TNO).
Elle offre différents services aux milieux ruraux, principalement en aménagement du territoire, en
géomatique, en évaluation foncière, en gestion du territoire public, et est maintenant reconnue
Municipalité amie des aînés.
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