COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Municipalité amie des aîné(e)es
LA VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES ADOPTE SA POLITIQUE DES AÎNÉ(E)S ET SON PLAN D’ACTION MADA
Saint-Lin-Laurentides, le 15 mars 2018 – C’est lors d’une séance régulière du conseil municipal,
tenue le 12 mars 2018, que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a procédé à l’adoption de sa Politique
des aîné(e)s et de son plan d’action Municipalité Amie des aîné(e)s.
La Politique des aîné(e)s est un document affirmant l’importance de la contribution et de la
participation des personnes aînées dans la communauté Saint-Linoise. La politique jette les bases
pour l’instauration d’un réflexe « penser et agir aînés », qui devra être partie prenante des
politiques et actions futures de la Ville. Elle énonce également les valeurs qui sous-tendent les
actions en faveur des aîné(e)s, de même que les champs d’action du plan d’action.
QUARANTE-TROIS ACTIONS DANS NEUF CHAMPS D’ACTION
Le maire a pris le temps de lire l’ensemble des objectifs et des actions prévues au plan d’action,
dans les neufs champs où la Ville entend agir spécifiquement, soit :
-

La sécurité en milieu de vie;
La santé et les services sociaux;
L’habitation;
L’aménagement et les infrastructures;
Le transport et la mobilité;
La valorisation des aîné(e)s;
La vie sociale et récréative;
La participation à la vie économique;
Les communications entre la ville et les citoyens.

« C’est un document d’une grande importance pour nous, qui reconnaît la place qu’occupent les
personnes aînées au sein de notre communauté, mais également qui prévoit des actions
concrètes pour leur permettre de rester actifs et d’être impliqués de façon valorisante à notre
vie sociale, économique, culturelle et intellectuelle », a affirmé M. Patrick Massé, maire de SaintLin-Laurentides.
Le plan d’action complet et la politique détaillée, qui s’échelonnent sur trois ans (2018-2020),
seront présentés au public dès l’obtention de l’accréditation MADA par le Gouvernement du
Québec.
La réalisation de la démarche MADA a été rendue possible grâce à l’implication d’un comité de
pilotage issu de la communauté et à une aide financière du Gouvernement du Québec.
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