Pour diffusion immédiate

Municipalité amie des aînés

Brossard, fière de présenter son premier bilan MADA
Brossard, le 28 septembre 2015 – Brossard a adhéré à la démarche Municipalité
amie des aînés (MADA), en 2013, avec la volonté d’améliorer les conditions de vie
des résidents du troisième âge. À la suite d’un travail de concertation avec
plusieurs partenaires, la Ville a adapté ses services, ses politiques et ses
programmes. Dans le cadre de la semaine des aînés, du 28 septembre au
2 octobre, la Ville est fière de présenter le bilan de la première année de son plan
d’action.
Brossard, engagée envers ses aînés
Plusieurs réalisations, notamment dans les domaines de
l’éducation, de la communication, de la vie sociale, de la
santé et de la mobilité se sont déjà concrétisées, dont :
• L’inauguration, en mai dernier, du deuxième circuit
de mise en forme au parc Radisson. Le premier
parcours avait été finalisé en décembre 2014, au
parc Saint-Laurent.
• Le remaniement du bulletin Mon Loisard, au printemps dernier. Les caractères
sont maintenant plus gros, ce qui améliore la lisibilité.
• La participation de plus de 900 aînés, à l’automne dernier, aux 22 activités
organisées par la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage, en
collaboration avec l’Université du troisième âge.
• Le lancement de l’Espace PLUS, le 1er octobre 2014, un lieu plus invitant pour
les citoyens âgés de 50 ans et plus afin de faciliter la lecture et favoriser la
formation continue. Cette zone offre, entre autres, des documents à gros
caractères, des magazines spécialisés, des livres sonores, des postes
informatiques à grands écrans ainsi que des claviers à gros caractères. De
plus, de la documentation dédiée aux aidants naturels sera disponible sous
peu.
• Un sondage auprès des organismes communautaires visant à recueillir leur
opinion à propos du Gala de l’action bénévole que la Ville organise
annuellement en leur honneur.
• Un groupe de 14 bénévoles qui se déplace chaque semaine, depuis un an,
dans 6 centres de la petite enfance (CPE) ainsi qu’à la Maison de la famille
pour lire des contes aux enfants, leur donner le goût de la lecture et créer des
liens intergénérationnels.

• Le Café des aînés de la Maison internationale de la Rive-Sud qui est devenu,
depuis février 2014, un lieu de rencontre incontournable pour les immigrants.
Plus de 120 personnes s’y donnent rendez-vous et ce nombre ne cesse de
croître.
• Un projet pilote concluant qui permet aux personnes âgées de 65 ans et plus,
détenant une carte Accès 65 Hors Pointe, de se déplacer gratuitement à bord
des autobus du Réseau de transport de Longueuil (RTL), en dehors des
périodes de grand achalandage. Ce service est offert depuis janvier 2014.
• Le nouveau comptoir d’accueil de Services Brossard, également mis sur pied
en janvier 2014, qui rend possible une relation de personne à personne,
souvent très appréciée des gens âgés.
Mentionnons que les aînés représentent près de 16 % de la population
brossardoise. Au cours des années à venir, la Ville entend poursuivre son
engagement envers ces derniers pour augmenter leur qualité de vie.
Pour consulter le plan d’action, visitez brossard.ca, section « Loisir et culture »,
onglet « MADA ». Il est également possible de se procurer une version papier au
comptoir de Services Brossard.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Services Brossard au
450 923-6311 ou visitez brossard.ca.
Bas de vignette : le plan d’action MADA 2014-2016
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