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loisirs, culture et Vie associatiVe 
 

1. service d’accompagnement-transport
2. service Pairs : Programme d’assistance individuelle aux retraités 
3. service de transport adapté et transport collectif dans mékinac
4. service d’aide à domicile
5. Gamme d’hébergement pour les aînés
6.  Hébergement pour aînés : OMH Lac-aux-Sables
7. Coopérative de solidarité Hébergement de saint-rémi du lac-aux-sables
8. résidence privée pour aînés : résidence des sablois 
9. Hébergement pour aînés en ressources non-institutionnelles
10. Hébergement public pour aînés en CHslD
11. service de livraison à domicile du marché Tradition lac-aux-sables
12. service de soutien à domicile
13. Projet aînés et solidaires
14. l’association des personnes aidantes de la vallée-de-la-Batiscan
15. les actions de votre comité municipalité amie des aînés
16. suite des actions de votre comité municipalité amie des aînés
17. avertisseur de fumée et extincteur portatif
18. association des Personnes Handicapées actives de mékinac (aPHa)
19. association québécoise de défense des droits des personnes retraitées 
 et préretraitées (aQDr)
20. suivi du projet «aînés et solidaires»
21. service de l’accorderie de shawinigan-maskinongé-mékinac
22. Crédit d'impôt remboursable pour l'achat ou la location de biens visant 
 à prolonger l'autonomie des aînés
23. Principaux changements 2015 au niveau des crédits d’impôt
24. le proche aidant: une réalité méconnue
25.  Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CalaCs)
26 régime de pensions du Canada
27.  femmes de mékinac
28.  Âgisme et maltraitance
29. Centre Prévention suicide Centre-de-la-mauricie/mékinac inc.
30. Pair : Programme d’assistance individuelle aux retraités
31. Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes mauricie et 
 Centre-du-Québec (CaaP mCQ)
32. association des familles et des proches des personnes atteintes de maladie mentale : 
 le Périscope
33. Programme d’aide aux personnes âgées pour le paiement des taxes municipales
34.  Outils de sécurité à domicile

CoMITÉ MADA (MUNICIpALITÉ AMIE DES AINÉS)

Tous les mois, il nous fait plaisir de vous informer sur les services communautaires. 

MEMbRES :  michèle Guindon, aline Germain, Yvan Hamelin, Claudette Béland, richard lavallée,  
                        marie voyer, Yvon Bourassa.

RÉCApITULATIf DES RUbRIqUES AUx AîNÉS

ruBrique auX ainés #35

Nous vous invitons à découper cette page et à la conserver

Un nouveau projet dans  
notre municipalité :  

LE poTAGER  
CoMMUNAUTAIRE

le potager communautaire intergéné-
rationnel est un projet découlant de la 
politique maDa. 

le potager sera mis en place dès ce 
printemps grâce à la participation 
des  élèves  de  l’École  le  Sablon  d’Or, 
la Coopérative de solidarité Héberge-
ment de saint-rémi de lac-aux-sables 
et de plusieurs bénévoles. 

surveillez la prochaine rubrique pour 
en savoir plus!

MISSIoN ACCoMpLIE!!! 
«aînés et solidaires» se termine, mais 
vous laisse avec :

• Le souvenir de belles activités;
• Une cartographie qui permettra  
   au comité maDa de poursuivre ses  
   actions;
• Un Bottin des savoirs qui se  
   bonifiera avec le temps.

Merci à tous et au plaisir! 

Jacynthe 

une copie de toutes les rubriques sera disponible pour consultation à la bibliothèque, au bureau municipal 
ainsi que sur le nouveau site web de la municipalité sous l’onglet loisirs culture vie associative /maDa.


