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2e édition de la Semaine des aînés à Brossard

La Ville dresse un bilan positif de l’événement
Brossard, le 4 octobre 2015 – La 2e édition de la Semaine des aînés, qui s’est
déroulée du 26 septembre au 1er octobre à Brossard, a connu un franc succès
alors que des centaines de citoyens ont participé aux diverses activités
communautaires, sportives et culturelles de la programmation.
Lors de la clôture de l’événement au Centre socioculturel le 1er octobre dernier, le
maire suppléant, Daniel Lucier, a tenu à remercier les nombreux participants
présents de leur contribution au succès des activités. « Cette occasion bien
spéciale nous a permis de témoigner de l’implication et de l’énergie que
démontrent les aînés de Brossard à la vie municipale et je ne pourrais en être plus
reconnaissant », a déclaré monsieur Lucier.

Doreen Assaad, conseillère municipale (secteurs J-L-N-X-Y), Daniel Lucier, maire suppléant et
conseiller municipal (secteurs M-N), Serge Séguin, conseiller municipal (secteurs P-V), Antoine
Assaf, conseiller municipal (secteur R), Pierre Jetté, conseiller municipal (secteurs I-O-R) et Pierre
O’Donoughue, conseiller municipal (secteurs B-A) en présence de Brossardois ayant participé à
er
l’œuvre collective dévoilée le 1 octobre au Centre socioculturel dans le cadre de la Semaine des
aînés.

Du Salon des aînés, qui marquait le début de l’événement, jusqu’au dévoilement
d’une œuvre collective réalisée par une quarantaine d’aînés brossardois en
tombée de rideau, la Semaine des aînés offrait une opportunité idéale de tisser
des liens entre les citoyens en plus de faire découvrir la diversité et la qualité des

services à leur disposition. Outre la douzaine d’activités au programme,
mentionnons que deux prestations musicales ont eu lieu dans des centres
d’hébergement et de soins longue durée (CHSLD) afin de faire profiter des
festivités aux citoyens qui ne pouvaient se déplacer pour l’occasion.
Rappelons que la Semaine des aînés s’est déroulée dans le cadre de la démarche
Municipalité amie des aînés (MADA).
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