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Politique et plan d’action
La Municipalité du Village de Val-David s’est engagée en 2014 dans la démarche Municipalité amie
des aînés (MADA) afin d’adopter une politique et un plan d’action qui vise à adapter les services
municipaux à la réalité et aux besoins de ces personnes aînées afin qu’elles demeurent actives au sein
de la communauté le plus longtemps possible.
Les principes directeurs de la politique sont :


Renforcer leur sentiment de sécurité



Favoriser leurs déplacements pour participer aux activités qui les intéressent ou pour se
procurer des biens ou des services



Les encourager et les soutenir à briser leur isolement



Favoriser les habitudes de bon voisinage



Stimuler la participation intergénérationnelle



Porter une attention particulière aux moins bien nantis et répondre à leurs besoins spécifiques

Dans une MADA, il se développe une culture d’inclusion sociale des aînés. Les politiques, les services
et les structures qui touchent les environnements bâtis et sociaux sont conçus pour soutenir les aînés
et les aider à vieillir en restant actifs. Présentement, plus de 700 municipalités et MRC participent à
la démarche MADA sur le territoire québécois.
Différentes actions ont été prises dans la dernière année. La mise à jour du bottin des ressources, la
mise sur pied d’un plan de communication pour mieux faire connaître MADA (chroniques), agir en
tant que réseau de veille sur les dossiers de comptoir postal, médecin résident et les services de santé
offerts aux aînés, représenter la Municipalité à la table de concertation des aînés de la MRC des
Laurentides, mise à jour et bonification du site Internet de la Municipalité pour toutes les
informations pertinentes pour les aînés, etc..

SONDAGE ET FORUM
Pour 2019, d’autres actions seront entreprises. Entre autres, vous recevrez par la poste un sondage
vers la mi-mars. Ce sondage permettra au comité MADA de connaitre les différents besoins et
préoccupations des aînés en vue de l’organisation du Forum prévu en octobre prochain. Les 50 ans
et + seront donc invité à participer aux différents ateliers et tables d’échanges, assister à différentes
activités et conférences, etc. Nous souhaitons que les aînés de Val-David puissent bien vieillir dans
leur communauté tout en ayant des services, des activités et une vie sociale dynamique. Les suites
du Forum nous donneront beaucoup d’informations pour des actions futures et pour la mise en place
d’un milieu où il fait bon vieillir.

