Communiqué

Municipalité amie des aînés : un sondage pour
connaître les besoins et les attentes de la population
Le 9 février 2021 – La MRC de Drummond et 16 de ses municipalités locales invitent les
citoyens à prendre part à une consultation en lien avec la démarche Municipalité amie des
aînés (MADA).
Cette démarche, coordonnée par la MRC, a pour objectif de favoriser le vieillissement actif,
c’est-à-dire de miser sur la participation sociale des aînés dans leur communauté, de leur
permettre d’y vieillir en santé et de créer des environnements sains, sécuritaires et
accueillants à leur égard.
À l’exception de la Ville de Drummondville et de la Municipalité de Wickham qui sont déjà
accréditées MADA, toutes les autres municipalités de la MRC de Drummond prennent part à
la démarche. Il s’agit de Durham-Sud, de L’Avenir, de Lefebvre, de Notre-Dame-du-BonConseil (Paroisse et Village), de Saint-Bonaventure, de Saint-Cyrille-de-Wendover, de SainteBrigitte-des-Saults, de Saint-Edmond-de-Grantham, de Saint-Eugène, de Saint-Félix-deKingsey, de Saint-Germain-de-Grantham, de Saint-Guillaume, de Saint-Lucien, de SaintMajorique-de-Grantham et de Saint-Pie-de-Guire.
Les résidents de ces municipalités âgés de 50 ans et plus, et en particulier ceux de 65 ans et
plus, peuvent remplir le sondage en ligne au www.mrcdrummond.qc.ca/sondage-mada. En
tenant compte des réponses obtenues, des priorités seront établies et inscrites dans un plan
d’action élaboré dans chaque municipalité participante, grâce au travail d’un comité local
formé d’un élu municipal et de bénévoles actifs dans la communauté.
En plus des comités locaux, un comité de pilotage a été créé à l’échelle de la MRC. Celui-ci
est notamment composé de représentants du conseil de la MRC, du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS
MCQ), de la Sûreté du Québec, de l’Office d’Habitation Drummond, d’organismes
communautaires et de regroupements d’aînés.
Pour les personnes qui le désirent, un exemplaire papier du sondage peut être obtenu en
communiquant avec le secrétariat de la municipalité de Saint-Edmond-de-Grantham à www.stedmond-de-grantham.qc.ca ou au 819 395-2562, ou en vous présentant à la Bibliothèque
Anne-Marie Doyon.
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