
Constatant que la population de
personnes âgées vivant seules aug-
mentait d’année en année et après
une consultation publique, la ville de
Prévost a décidé en 2008 de créer un
comité qui tenterait de répondre aux
besoins de ses citoyens vieillissants.
Le Comité des aînés de Prévost a
donc été formé par résolution du
conseil le 12 mai 2008 sous l’égide
du maire Claude Charbonneau. À ce
moment, le comité devait répondre à
trois objectifs : instaurer des visites
d’amitié sur le territoire; effectuer un
rapprochement avec le CSSS de
Saint-Jérôme pour certains services;
et travailler à la mise sur pied d’une
coopérative de santé.
En plus de la chargée de projet et de
trois citoyens de Prévost, le Comité
des aînés était composé au départ
d’un conseiller de la Ville, de repré-
sentants de la Maison d’entraide, du
Club Soleil, de la Mèche d’or et du
CSSS de Saint-Jérôme, ainsi que
d’un employé du service des Loisirs.
Le représentant du CSSS et l’em-
ployé du service des Loisirs se sont
retirés du comité en 2011.
Dès 2009, grâce à une subvention
obtenue du ministère de la Famille et
des Aînés par la Maison d’entraide de
Prévost, le Comité obtient les fonds
nécessaires à l’instauration de télé-
phones amicaux et de visites d’amitié
auprès des aînés vivant dans l’isole-
ment. Mme Michèle Desjardins est
engagée comme chargée de projet
pour implanter le programme, et une
équipe de 14 bénévoles est formée
pour effectuer les visites et les appels.
Ce programme vise non seulement à
faire des appels ou à visiter les aînés,
mais aussi à les accompagner dans
certains de leurs déplacements.
En 2010, grâce au succès des visites
d’amitié, le Carrefour action munici-
pale et famille a décerné à la Ville de
Prévost le prix Initiatives porteuses
d’un soutien au vieillissement actif
pour son innovation dans les services
offerts aux aînés. Le Comité des aînés
reçoit en outre la reconnaissance de la
FADOQ Laurentides pour son tra-
vail de pionnier en matière de visites
amicales.
La même année, l’obtention d’une
deuxième subvention permet au
Comité de créer Le répertoire des res-

sources locales et régionales qui fait un
inventaire des services et programmes
disponibles pour les aînés.
La Maison d’entraide de Prévost
obtient en 2011 une autre subven-
tion provinciale qui permet au
Comité de produire un livre qui col-
lige les souvenirs d’une douzaine d’aî-
nés de Prévost. La publication de ce
recueil intitulé Doux souvenirs… nos
aînés se racontent a beaucoup favorisé
la visibilité du Comité et a donné lieu
à de nouveaux projets (visites d’aînés
dans les écoles primaires et produc-
tion d’un DVD). Mme Marguerite
Blais, alors ministre responsable des
Aînés, avait même assisté au lance-
ment de ce recueil.
La Maison d’entraide obtient de
nouveau une subvention en 2012
dans le cadre du programme SIRA
(Soutien aux initiatives visant le res-
pect des aînés). Cet argent sert à la
création du site Web de la Maison
d’entraide. Le répertoire des res-
sources locales et régionales s’y
retrouve maintenant ainsi qu’une
liste de services de dépannage à
domicile pour les aînés (www.maiso-
nentraideprevost.org).

Le programme QADA (Québec
ami des aînés) permet en 2013 au
Comité d’organiser des ateliers
d’écriture. Les textes issus de ces ate-
liers seront publiés dans un deuxième
livre intitulé Mes rêves, mes pensées,
mes mots, je les écris.
Finalement, la Maison d’entraide
de Prévost, qui a toujours été por-
teuse des projets pour les aînés, aime-
rait maintenant instaurer une cuisine
collective intergénérationnelle, mais
attend, pour ce faire, l’octroi d’une
subvention en 2014. Ce projet
pourra permettre aux aînés d’utiliser
leur savoir-faire et de devenir des
mentors auprès des jeunes utilisa-
teurs.
L’offre de services de Comité des
aînés se bonifie d’année en année. Les
visites d’amitié continuent, la rédac-
tion de leur deuxième livre avance et
des projets futurs sont élaborés. Les
aînés de la ville de Prévost pourront
donc continuer à bénéficier de l’ex-
pertise de ce comité qui reste
constamment à l’écoute de leurs
besoins.
La documentation concernant le
Comité des aînés a été en grande par-
tie fournie par Mme Michèle
Desjardins, chargée de projet de l’or-
ganisme. Le Journal tient à l’en
remercier.
* Voir article en page 8 - Dissolution
du Comité des aiînés.
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Consultez
Atelier Jos Bergot
www.lespagesenligne.com

2493, boul. Curé-Labelle, Prévost
Tél. 450 436 7903 

Télec. 450 436 1679

jos.bergot@cgocable.caGirouettes exclusives
Ferronnerie d’art

Sculptures
Salle de montre

Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides - RGAP
- Conseillère du RCS (SAGE 50)

Plus de 30 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquilité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes
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groupestonge.com

R.B.Q. 2423-7190-25

• Excavation  
• Installation septique

En affaire depuis 1962

450 224-0555

Comité des aînés de Prévost

Cinq années d’implication communautaire
Valérie Lépine

Depuis cinq ans, le Comité des aînés de Prévost travaille à
l’élaboration de projets qui ont pour but d’améliorer la
qualité de vie des aînés. Il a conçu plusieurs programmes
qui répondent aux besoins des personnes âgées et a ainsi
développé une expertise maintenant reconnue au niveau
provincial. Et il compte poursuivre ses activités vu le suc-
cès de toutes ses actions communautaires à Prévost.

Dans le cadre de son 22e colloque, le Carrefour action municipale et famille (CAMF) a décerné à la
Ville de Prévost le prix Initiatives porteuses d’un soutien au vieillissement actif pour son innovation
dans les services offerts aux aînés. Ceprix honore l'innovation dont ont fait preuve la Ville de Prévost et
le Comité des aînés de Prévost dans l'approche de service aux aînés. – Le Journal de Prévost ,17 juin
2010.
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petits groupes et
cours privés
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Design et Ventes
Marie-Noëlle Bélanger
450 712-9830

design@votrecuisine.net

Information et Administration
France Salman
514 916-0756
info@votrecuisine.net

2875, boul. du Curé-Labelle ı bureau 102 ı Prévost ı Qc ı J0R 1T0

Tél.: 450-335-0678  •  Fax. : 450-335-0687

www.amecq.ca


