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OBJECTIFS ET DÉFIS
Nous travaillerons ensemble pour atteindre les
objectifs de la Politique régionale pour les aînés de
la MRC de Charlevoix-Est et pour relever les
nombreux défis que posent l’accès aux soins de
santé, la précarité financière, la maltraitance,
l’isolement, la santé mentale, le maintien à
domicile, la fermeture de résidences sur le territoire
et bien d’autres. 

L’agente de développement MADA bénéficiera de
l’expertise du milieu des responsables de la
question des aînés (RQA) et des partenaires pour
mieux accompagner notre communauté et
développer des outils de suivi. 

Ainsi, nous pourrons répondre à la finalité de la
démarche MADA : 

« Développer une culture d’inclusion sociale, quels
que soient l’âge ou les capacités des personnes
visées ».
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Démarche Municipalité
amie des aînés (MADA)

À  L A  M R C  D E  C H A R L E V O I X - E S T

C’est avec enthousiasme que j’ai joint
l’équipe de la MRC de Charlevoix-Est en
juillet dernier en tant qu’agente de
développement MADA. À ce titre, je
coordonnerai la mise en œuvre et le suivi
du plan d’action de la MRC et
j’accompagnerai les comités MADA par
l’entremise des responsables de la
question des aînés (RQA). Je rejoins ainsi
le réseau des coordonnateurs de la
province en participant aux activités de
la Table nationale animée par le
Secrétariat des aînés. Ainsi, nos enjeux
régionaux seront transmis et nous
pourrons bénéficier des échanges en
termes de bonnes pratiques à mettre en
place.

Marie-Josée Millette
Agente de développement MADA 
à la MRC de Charlevoix-Est

Peu importe l’âge, nous sommes tous
concernés par les questions qui touchent
les aînés. Nous ne pouvons plus ignorer
le vieillissement démographique. Nous
avons la responsabilité de préparer
l’avenir par la mise en place de solutions
innovantes qui favoriseront le
vieillissement actif. En tant que
Municipalité régionale de comté (MRC)
amie des aînés, nous devons mettre un
frein à l’âgisme; adapter nos politiques,
nos services et nos structures; favoriser
la participation des aînés et nous
appuyer sur la concertation et la
mobilisation de toute la communauté.
Assurons le bien-être et la sécurité de
nos aînés!

Claire Gagnon
Responsable de la question des aînés
(RQA) pour la MRC de Charlevoix-Est
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C’est en juin dernier que la MRC de Charlevoix-Est a reçu
l’accréditation MADA qui témoigne de son engagement envers les
aînés et en fait une Municipalité régionale de comté amie des aînés
pour la durée de son plan d’action 2020-2030. Chaque
ville/municipalité/territoire non organisé a son plan d’action MADA et
s’apprête, après un ralentissement causé par la pandémie, à le
remettre de l’avant. 

Nous sommes à l’étape de la mise en œuvre pour laquelle la MRC de
Charlevoix-Est a reçu un financement sur trois ans pour l’embauche
d’une ressource MADA. Avec cet appui, le gouvernement veut soutenir
la mobilisation des acteurs régionaux et la réalisation des plans
MADA. Entrée en poste en juillet dernier, Marie-Josée Millette (agente
de développement MADA à la MRC de Charlevoix-Est) a rencontré les
élus en août pour planifier l’étape de la mise en œuvre. 

Vous retrouverez les plans d’action 2020-2030 et les bilans des plans
d’action 2015-2017 des municipalités dans la Politique régionale pour
les aînés de la MRC de Charlevoix-Est. 
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Dans la nouvelle édition du guide
Programmes et services pour les aînés,
vous retrouverez plusieurs réponses à
vos questions et toutes les informations
pertinentes en lien avec les principaux
programmes et services
gouvernementaux.

Plusieurs thématiques y sont abordées :
santé et services sociaux, aide à
domicile, habitation, transport, justice,
crédits d’impôt, organismes
communautaires et autres. 

En parcourant le guide, vous saurez ce
qu’est le programme ou service, à qui il
s’adresse, ce qu’il faut faire pour y
accéder et à qui vous adresser. De
plus, vous trouverez plusieurs
références utiles. 

Le guide des programmes et services
pour les aînés (quebec.ca).

Pour connaître les ressources
de notre région, nous vous
invitons à consulter le site
Web CharlevoixSocial.ca de
même que la page Facebook
où vous retrouverez les
événements et activités
sociales et communautaires
en cours dans Charlevoix. 

Programmes et services
pour les aînés
N O U V E L L E  É D I T I O N  D U  G U I D E
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https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/services_quebec/Guide-ProgServAines2022-FR_WEB.pdf?1643920831
https://charlevoixsocial.ca/
https://www.facebook.com/charlevoixsocial.ca/


En cette Journée internationale des aînés, nous vous invitons à
prendre le temps d'échanger avec ceux et celles qui ont bâti la
région et développé une expertise et des savoir-faire à partager.
Prenez le temps de les écouter et d'échanger avec eux. Honorons-les
pour tout ce qu'ils apportent à notre communauté et redonnons-leur
par notre bienveillance à leur égard.  
 
C’est la région de Laval qui sera l’hôte du lancement national de la
Journée internationale des aînés. L’événement organisé pour souligner
cette journée sera accessible par webdiffusion. Vous pouvez assister
au lancement webdiffusé en direct au https://bit.ly/3TVjTIF.
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C’est le 21 septembre que le gouvernement du Canada lancera l’appel
de propositions 2022-2023 pour des projets communautaires dans le
cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. 

Le guide du demandeur et le formulaire en ligne seront disponibles le
21 septembre sur le site Emploi et Développement social Canada. 

Les organismes auront jusqu’au 1er novembre 2022 à 15 h pour
soumettre une demande.
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Programme
Nouveaux Horizons

pour les aînés
G O U V E R N E M E N T  D U  C A N A D A

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires.html


Dans le cadre de la semaine nationale des personnes
proches aidantes qui se tiendra du 6 au 12 novembre 2022,
le comité organisateur de Charlevoix planifie une tournée de
reconnaissance des personnes proches aidantes de
Charlevoix.

Cette dernière honorera quatorze (14) d'entre elles,
souhaitant ainsi reconnaître leur apport au sein du milieu.

Mise en candidature
d'une personne
proche aidante

D ' I C I  L E  1 4  O C T O B R E  2 0 2 2

Pour ce, le comité compte sur
la contribution des citoyens
pour soumettre des
candidatures. 
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Accédez au formulaire de
mise en candidature au
https://bit.ly/3Rws0dd. 


