Démarche MADA
Signification de MADA : Municipalité Amie des Aînés. (Programme gouvernemental).
Cette démarche vise principalement à rejoindre nos aînés(es) et à établir un processus
visant à optimiser les possibilités de bonne santé, de participation et de sécurité pour
accroître leur qualité de vie pendant la vieillesse.
Historique de la démarche MADA à St-Edmond-de-Grantham.

2019
La municipalité avait tenté de démarrer cette démarche, mais en vain, car pour y arriver,
elle devait former un COMITÉ DE CITOYENS, CITOYENNES avec, de préférence, des
personnes dans la catégorie d’âge visée par la démarche soit 65 ans et plus et ça prend
aussi un intérêt du côté de la population. Ce qui ne fut pas le cas à ce moment, car
aucun comité n’a été formé et la démarche n’a pas pris son envol.

2020
Suite à une proposition de la MRC de Drummond de créer un regroupement de
municipalités qui désirent devenir MUNICIPALITÉ AMIES DES AÎNÉS (MADA), la
municipalité de St-Edmond a signifié son intérêt à en faire partie. La pandémie a quelque
peu ralenti le processus en 2020, mais en décembre dernier, la MRC a relancé la
démarche, et elle désire aider les différentes municipalités à acquérir le titre de
MUNICIPALITÉ AMIES DES AÎNÉS.

2021
À la MRC de Drummond, il y a une personne responsable dans ce dossier : Mme Rachel
Boulianne, elle peut nous encadrer et nous aider dans notre démarche.
Elle nous propose de former un comité de quelques personnes seulement et d’un élu
qui n’est pas le LEAD du comité, mais plutôt la personne qui informera le conseil de
l’avancement des travaux. On nous suggère fortement de joindre une personne âgée
qui pourrait regrouper avec elle une ou deux autres personnes. Je relance donc l’appel
à la population de St-Edmond que nous sommes à la recherche de personnes désirant
s’impliquer dans cette démarche.
Afin de se mobiliser pour amener à terme cette démarche, la MRC publie une Infolettre
MADA, elle sera disponible sur le site WEB de la municipalité, et sur le Facebook Loisirs
St-Edmond.

Cette infolettre se veut un outil de mobilisation comme je le disais plus tôt et
d’information sur nos activités MADA. En plus de l’infolettre, il y a aussi un guide d’aide
pour répondre aux nombreuses questions et interrogations de la première rencontre du
futur comité.
Veuillez noter, qu’en février prochain, toutes les municipalités participantes effectueront
un SONDAGE auprès de leur population respective, afin de mieux connaître les besoins
de leurs aînés, et par le fait même, permettre à la municipalité de poser les bonnes
actions et répondre du mieux possible aux besoins qui auront été identifiés dans le
sondage.
En tant que responsable de ce dossier, j’invite les citoyens à nous contacter pour faire
partie de ce comité et ensemble, nous pourrons atteindre notre objectif, soit devenir
Municipalité Amie des Ainés.

