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À la demande des citoyens, nous vous 
expliquons en quoi consiste une ren-
contre individuelle ou de groupe avec la 
coordonnatrice du projet. Le tout vous 
aidera à préparer votre rencontre. En 
voici le déroulement…

LORSQUE JACYNTHE VA À VOTRE 
RENCONTRE…
C’est dans le seul et unique but de vous 
présenter le projet « Aînés et solidaires ». 

CE QU’ELLE CHERCHE À SAVOIR…
En premier lieu, son rôle est de s’assurer 
de votre sécurité. Vous regardez donc 
ensemble à ce que vous ayez un bon 
réseau social autour de vous. Elle vous 
rappelle les organismes et/ou ressources 
à votre disposition selon vos besoins spé-

à toutes vos questions.

ET DANS QUEL BUT…
Deuxièmement, cette rencontre a pour 
but d’élaborer une cartographie qui ser-
vira aux mesures de services d’urgence 
de votre municipalité. Il est à noter que 
toute l’information recueillie ne sert 

autre projet destiné aux aînés. Les infor-
mations concernant les services d’urgence 
ne seront communiquées qu’aux services 

aide lors d’une situation d’urgence. Elles 

meilleur encadrement pour une interven-

pour recenser avec vous vos intérêts dans 
l’optique de la présentation d’un bottin 

par vous, une liste de compétences, sous 
forme de bottin, sera bâtie. Ce recueil 
regroupera les ressources disponibles 
pour vous venir en aide et vous permet-
tre de demeurer à domicile et dans votre 
municipalité le plus longtemps possible.

En tout et partout la rencontre dure de 30 
à 60 minutes, selon le besoin. De beaux 
articles promotionnels vous sont remis 
pour vous remercier de votre collabora-
tion. 

C     erdnerp ruop ehtnycaJ zetcatno
rendez-vous au (418) 336-2331 poste 199 
et elle se fera un plaisir de vous rencon-
trer. 

COMITÉ MADA (MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS)

Tous les mois, il nous fait plaisir de vous informer sur les services communautaires. Le projet «Aînés et 

chapeautée par le comité MADA. 

MEMBRES :  Michèle Guindon, Aline Germain, Yvan Hamelin, Claudette Béland, Richard Lavallée, 
Marie Voyer, Yvon Bourassa et Jacynthe Laing, coordonnatrice

SUIVI DU 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

RUBRIQUE AUX AINÉS #20

Nous vous invitons à découper cette page et à la conserver

Les membres du conseil d’adminis-
tration de votre club de l’âge d’or de 
Lac-aux-Sables tiennent à remercier 
tous ses membres, ainsi que ceux des 
paroisses environnantes qui semaine 
après semaine se font un devoir de 
participer aux activités. Vous avez été 
nombreux et nombreuses tout au long 
de l’année 2015. Nous souhaitons tous 
et toutes vous retrouver en 2016. Que 
cette année soit des plus fantastiques 
pour chacun et chacune de vous ! 
Nous aurons d’autres activités pour 
vous et nous serons heureux de rece-
voir vos suggestions, pour qu’ensem-
ble nous puissions vivre des moments 
inoubliables de plaisir ! 

Votre club

Joyeuses Fêtes !
 

et de début d’année, le comité MADA 
vous offre leurs meilleurs vœux  

pour cette période.

SANTÉ, BONHEUR, PROSPÉRITÉ!


