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En 2012, Lac-aux-Sables se dotait d’un 
plan d’action en tant que MADA. Quel-
que 3 ans plus tard, force est d’admet-
tre que les actions entreprises vont 
bon train. Votre comité MADA apporte 
son appui à tout projet susceptible de 
favoriser la participation, l’améliora-
tion, l’accessibilité et le développement 
d’un milieu de vie adapté aux besoins 
des aînés. Le comité se réunit men-
suellement pour faire avancer chacun 
des objectifs visés. Voici donc ce qui a 
été fait jusqu’à maintenant, dans les 3 
volets suivants :

TRANSPORT

Le comité MADA a rédigé une rubrique 
qui répertoriait et diffusait la banque 
de ressources de transport alternatif 
disponibles, dont le transport adapté et 
collectif. En collaboration avec la MRC 
et le Centre d’Action Bénévole Mékinac, 
nous sommes à évaluer la faisabilité de 
développer le covoiturage. 

Dans l’optique d’une meilleure acces-
sibilité sur les trottoirs, nous tenons à 
vous rappeler que le bord piétonnier 
sur le Chemin du Contour (chemin 
Cloutier) a été aménagé. 

Dans l’avenir, nous aimerions sensibili-
ser les élus aux contraintes d’accès aux 
services municipaux. Nous pensons, 
entre autres, à l’Hôtel de Ville et à la 
bibliothèque.

ORGANISATION DES SERVICES 
MUNICIPAUX ET SÉCURITÉ

Nous vous rappelons qu’à l’intérieur de 
votre Écho du Lac, la Sureté du Québec 
vous diffuse des capsules d’information 
sur des trucs de sécurité. 

Et suite à notre projet de cartographie, 
nous comptons effectuer des démarches 
pour obtenir une augmentation de la 
présence policière sur notre territoire.

Sans compter que des installations de 
rampes d’accès et/ou de portes automa-
tisées dans les lieux publics s’avèreront 
primordiales pour les rendre accessibles 
aux fauteuils roulants, lorsque possible.

LOISIRS ET CULTURE

Dans le but d’organiser des activités pour 
les nouveaux arrivants, le comité MADA 
a élaboré des pistes d’action en vue 
d’une politique municipale. Nous nous 
efforçons également d’être présents lors 
d’activités organisées par la municipalité, 

FADOQ Lac-aux-Sables.

À l’avenir, en collaboration avec le comité 
culturel et la bibliothèque, nous souhai-
tons participer à l’amélioration de l’offre 
de service aux aînés de la bibliothèque. 
À travers notre projet Aînés et solidai-
res, nous aimerions y développer plus 
d’activités intergénérationnelles. Nous 

la faisabilité des suggestions réperto-
riées lors de la consultation citoyenne 
de la démarche MADA.

MADA RENCONTRE LES AÎNÉS

Dans le cadre du projet « Aînés et soli-
daires », les rencontres de citoyens 
commencent. Ce premier bloc vise les 
personnes âgées de 65 ans et plus. Lors 
d’une rencontre d’environ 15-20 minu-
tes, la coordonnatrice fait un survol du 
rôle du comité MADA et de son projet. 

Les quelques questions posées serviront 

proximité) non couverts actuellement. 
Le tout dans le but d’accentuer la sécu-
rité des aînés, ce qui est d’une impor-
tance capitale pour le comité MADA. 
Notre objectif est de faire un lien avec 
les services disponibles aux aînés selon 
les besoins, entre autres, avec les ser-
vices communautaires et les services 
municipaux : pompiers, police, etc.

Je vous invite donc à nous contacter 
(coordonnées ci-dessous) si vous dési-
rez prendre rendez-vous. Sinon, vous 
verrez Jacynthe parcourir le territoire 
à votre rencontre. Les discussions peu-
vent se dérouler de manière indivi-
duelle ou en petit groupe, c’est à votre 
guise. Alors, avisez vos parents, voisins, 
amis, connaissances, que le comité 
MADA est maintenant sur la route.

COMITÉ MADA (MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS)

Tous les mois, il nous fait plaisir de vous informer sur les services  communautai-
res. Nous vous présentons une synthèse des actions de votre comité MADA.
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