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Plusieurs se souviendront de la
réunion du comité des aînés en mai
dernier où environ 100 aînés se sont
assemblés pour cogiter sur leurs
besoins principaux à Prévost. Ceux
retenus comme étant les plus criants
étaient un service téléphonique ou
de visites amicales pour briser l’iso-
lement, la mise en place d’une coo-
pérative de santé et de services ainsi
que de faire connaître les services
offerts aux aînés (CSSS et autres
organismes).

À la suite de cette rencontre, 35
aînés se sont portés volontaire pour
faire partie d’un comité en vue de
réaliser ces initiatives citoyennes.
L’appui financier annoncé
aujourd’hui par la ministre dans le
cadre du programme « Du cœur à
l’action pour les aînés du Québec »
vient offrir le carburant nécessaire
pour permettre à l’idée de devenir
réalité.

En début d’allocution, madame
Blais résidante de Saint-Hyppolite,

nous a confié que « vivre dans les
Laurentides m’a rendu plus sereine
(…) il fait bon vivre dans les
Laurentides. » Elle a aussi félicité
monsieur Joubert pour son initia-
tive et implication auprès des aînés.
Selon la ministre, 88% des per-
sonnes âgées vivent à domicile et
souhaitent y vivre le plus longtemps
possible. Puisque nous sommes la 2e

société après le Japon où la popula-
tion vieillit le plus rapidement, il est
important de nous préoccuper des
besoins des aînés afin qu’ils puissent
continuer à faire activement partie
de la communauté, évitant ainsi de
souffrir de la solitude et de l’isole-
ment.

Car la détresse psychologique
menant au suicide ne se vit pas que

chez les jeunes. Les visites d’amitié
et les téléphones amicaux proposés
par le projet, pourront également
servir de tremplin pour diriger les
aînés qui le désirent ou qui le néces-
sitent vers des services existants.

En terminant, madame Blais a
également parlé d’un nouveau pro-

gramme issu de l’Organisation
mondiale de la santé, par le biais
duquel des fonds seront versés aux
municipalités désireuses selon des
critères spécifiques de se voir
décerné le titre « Amie des aînés ».
M. Joubert, qui à ce moment devint
encore plus attentif, en a pris bonne
note.

La ministre Blais annonce 20 000 $ pour les aînés de Prévost

La solidarité sociale, ça marche!
Isabelle Schmadtke

C’est lors de son passage à la Maison de Prévost
aujourd'hui que la ministre responsable des aînés a offi-
ciellement annoncé l’octroi de 20 000 $ en vue de la réali-
sation du projet de visites d’amitié et téléphones amicaux
afin de briser l’isolement vécu par certaines personnes
âgées.

Benoit Guérin – Le 20 septembre dernier, le journal était heureux
de proposer Odette Morin comme sa bénévole de l’année pour l’hom-
mage aux bénévoles de la Ville de Prévost. Odette, une Prévostoise de
souche, nous a proposé sa première recette que nous avons publiée en
avril 2004. Depuis ce temps Odette a publié ses recettes généreusement
mois après mois. En 2005, elle ajoute un mot croisé dans nos pages; et
en 2006, elle met sur pied le Défi, un jeu questionnaire pour les jeunes
leur permettant de s’amuser en utilisant leurs connaissances et leur don-
nant la possibilité de gagner des prix. Merci, Odette, pour ton impli-
cation. Merci à tous nos nombreux bénévoles qui rendent possible la
grande aventure du journal.M. Claude Charbonnneau, M. Gilles Vallières, Mme Marguerite Blais, M. Jean-Pierre Joubert, Mme Denise Pinard, Mme Annie Leroux, M. Fernand

Gemus, Mme Michèle Desjardins et M. Jean-François Coulombe.
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