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La MRC des Collines-de-l’Outaouais s’engage dans la démarche
Municipalité amie des aînés (MADA)
Chelsea, lundi le 17 février 2014 – La MRC des Collines-de-l’Outaouais a annoncé cette
semaine sa décision d’entreprendre la démarche Municipalité amie des aînés (MADA).
Cela signifie que, d’ici la fin de 2015, les sept municipalités du territoire seront dotées
d’une politique municipale aînée, ainsi que du plan d’action qui en découle.
Les municipalités de Chelsea, Cantley, Pontiac, La Pêche et Notre-Dame-de-la-Salette
entreprendront bientôt des consultations auprès des citoyens et mettront en place des
comités de travail qui se questionneront sur les meilleures mesures municipales à mettre
en place afin d’améliorer la qualité de vie des aînés. Ces cinq municipalités suivent le pas
à celles de Val-des-Monts et de L’Ange-Gardien, qui ont déjà entrepris ce processus
depuis 2012.
La Table autonome des aînés des Collines salue cette initiative, puisqu’elle sensibilisera
les élus au bien-être de leurs aînés et adaptera les infrastructures et services municipaux
à cette tranche de la population dont la proportion s’accroît d’année en année.
« Les aînés représentent une grande richesse pour la communauté dans laquelle ils
s’impliquent. Ils sont disponibles, ont de l’expérience et beaucoup à partager. Il est
essentiel que les municipalités rurales s’adaptent pour leur permettre de demeurer dans
leur milieu de vie, » souligne Alain Farhi, président de la Table autonome des aînés des
Collines.
Les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 10,9 % de la population totale
en 2012. L’institut de la Statistique du Québec prévoit que cette proportion atteindra
20,5 % en 2031.
La démarche MADA est financée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec et la MRC des Collines-de-l’Outaouais. Ce programme permettra non seulement
d’améliorer le sort de nos aînés, mais aussi de rapprocher toutes les générations.

Pour informations supplémentaires :
Marie-Pierre Drolet
Coordonnatrice, Table autonome des aînés des Collines
tabledesaines@gmail.com
(819) 457-2121 poste 241

