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C’EST QUOI?

La mise sur pied et le maintien d’un réseau social et d’information 
sur les services de proximité pour l’ensemble des ainés et de la popu-
lation.

PAR QUI?

Le comité MADA a mandaté Jacynthe Laing pour coordonner le 
projet Aînés et solidaires

OÙ SOMMES-NOUS? 

Notre bureau est aménagé dans un local attenant à la bibliothèque 
municipale, au sous-sol de l’Hôtel de ville.

POURQUOI?

offrir des services de proximité. 

• Pour  créer un Bottin des savoirs (liste des ressources disponibles 
susceptibles de leur venir en aide et leur permettre de demeurer à 
domicile le plus longtemps possible).

COMMENT NOUS Y PRENDRONS-NOUS?

Jacynthe rencontrera les aînés de la municipalité. Avec l’aide du 
-

croitre le sentiment de sécurité de la personne ainée et de ses pro-
ches. 

MISE À JOUR

Le projet Aînés et solidaires est bien en branle. L’installation du 
bureau est terminée, nos outils promotionnels sont arrivés et Jacyn-
the a déjà rencontré quelques aînés. Elle a d’ailleurs eu la chance 
de participer à l’activité de cabane à sucre de la FADOQ du Lac-aux-
Sables. 

Son objectif pour cette année est de rencontrer les résidents âgés de 
60 ans et plus, soit environ 165 personnes. Elle désire échanger avec 
eux sur différents thèmes. Les informations recueillies serviront à 
développer des services de proximité pour répondre à leurs besoins. 
Entre autre, nous voulons nous assurer que chaque aîné possède 
un bon réseau de soutien et qu’en cas de sinistre, son domicile sera 
accessible aux services d’urgence.

En partenariat avec le comité MADA et les FADOQs d’Hervey-Jonc-
tion et de Lac-aux-Sables et les ressources du milieu, tous les aînés 
visés seront rencontrés individuellement ou en groupe. Pour mener 
à bien ce projet, nous aurons besoin de la collaboration de tous et 
chacun. 

COMITÉ MADA (MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS)

Tous les mois, il nous fait plaisir de vous informer sur différents services  communautaires. 
Aujourd’hui, nous vous présentons NOTRE projet «Aînés et solidaires». 

MEMBRES : 

Michèle Guindon, Aline Germain, Yvan Hamelin, Claudette Béland, Richard Lavallée,  
Marie Voyer, Yvon Bourassa

PROJET AÎNÉS ET SOLIDAIRES

POUR NOUS JOINDRE 

MADA, projet Aînés et solidaires
820, rue St-Alphonse, Lac-aux-Sables (Québec)  GOX 1M0
418 336-2331 poste 199
mada.las@regionmekinac.com
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