
Le plan d’action couvre plusieurs
enjeux :
• Habitation et milieu de vie
• Implication et participation
citoyenne
• Activités sociales, loisirs et culture
• Administration, communication et
information
• Santé et soins à domicile
• Aménagement urbain
• Transport
• Sûreté et sécurité

Favoriser le vieillissement actif des
50 ans +
Pour chacun de ces enjeux, le comité
a établi des objectifs, tant généraux
que spécifiques, et proposé des
actions concrètes à entreprendre pour
les atteindre, sans jamais perdre de
vue le but ultime de la démarche,
c’est-à-dire favoriser le vieillissement
dynamique des personnes de 50 ans +
à Sainte-Anne-des-Lacs.

De cette analyse en profondeur ont
jailli des idées originales, des proposi-
tions novatrices et une foule de sug-
gestions pratiques, à la fois proactives
et réalisables.

Un rendez-vous incontournable
Cette consultation publique sur le
plan d’action se tiendra à l’église
Sainte-Anne-des-Lacs, le samedi 15
novembre 2014, de 13 h à 15 h.
Toute la population de la municipa-
lité est invitée afin que tous les
citoyens puissent s’exprimer.
Déroulement de l’assemblée
Après un bref historique de la
démarche MADA et la présentation
des membres du comité, on fera
connaître les grandes lignes de la poli-
tique des aînés de la MRC, puis on
passera en revue les éléments du plan
d’action local.
La deuxième heure sera entièrement
consacrée à une période de discus-
sion, qui permettra aux participants

de poser des questions et de s’expri-
mer sur les sujets abordés. Les sugges-
tions et les commentaires seront bien-
venus.

Une démarche planétaire
Le projet MADA s’inscrit dans un
vaste ensemble, à l’heure où l’ONU
prend acte des changements démo-
graphiques dus au vieillissement de la
population globale, et des défis de
taille qui en découlent.

Composition du comité
Le comité, qui a consacré beaucoup
d’énergie à l’élaboration de ce plan
d’action, se compose d’une élue
municipale (Luce Lépine), de la
directrice des loisirs et de la vie com-
munautaire (Stéphanie Lauzon
d’abord, puis Manon Des Lauriers),
ainsi que neuf citoyens représentant
les organismes de la communauté. La
mairesse Monique Monette Laroche
a aussi participé à la plupart des réu-
nions. Les rencontres mensuelles
étaient guidées par Christine Gouin
ou Monique Prieur, qui faisaient le
lien entre la démarche MADA de la
MRC des Pays-d’en-Haut et la
démarche MADA locale.

Le 15 novembre, venez en grand
nombre, que vous ayez 50 ans ou +. –
Les membres du comité seront heu-

reux de vous accueillir ! –
Commentaires : maclermont@jour-
naldescitoyens.
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…INTÉGRITÉ  ET HARMONIE FONCTIONNELLE SANS DOULEUR...
PHYSIOTHÉRAPIE ET OSTÉOPATHIE FADI EID

AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS OFFERTS : Psychologue • Massothérapeute • Nutritionniste-diététiste
• Infirmière en soins des pieds • Prélèvements sanguins • Acupuncture • Laboratoire d'orthèses

2943, BOUL. CURÉ-LABELLE À PRÉVOST  450-224-2189

CARREFOUR MULTISOINS DE PRÉVOST
accueille avec fierté et grand plaisir, au sein de son

équipe, la CLINIQUE MÉDICALE DES FALAISES

•  prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles

•  VISA, Master Card, chèque, comptant et financement disponible
•  réparation en une heure•  service à domicile pour les personnes à mobilité réduite

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (près du IGA)

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 25 années
d’expérience à
votre service…

450 224-0018 • benoitethier@yahoo.ca

Le vaccin contre la grippe :
pour qui et pourquoi?

Les changements de saisons nous rendent sensibles aux
virus. Le virus de la grippe ou « influenza », un des plus cou-
rants, peut rendre certaines personnes très malades.

Le virus de la grippe est très contagieux. On le confond
souvent avec celui du rhume. Il s’agit pourtant de virus tout à
fait différents. La grippe est généralement une infection plus grave
que le rhume. Les symptômes de la grippe apparaissent
soudainement et comprennent : maux de tête, fièvre et frissons,
toux, douleurs musculaires, malaise général et fatigue. 

Il peut s'en suivre des complications telle une pneumonie grave,
qui dans certains cas, peut même causer le décès. C’est pourquoi
on conseillera à certaines personnes considérées à risque de se faire
vacciner contre la grippe;
• Jeunes enfants
• Personnes âgées
• Personnes souffrant de maladies chroniques : 
- maladies respiratoires
- maladies cardiaques
- maladies infectieuses
- cancer
- diabète
La vaccination constitue le moyen de protection le plus sûr contre

la grippe et ses complications.  
La saison de la grippe est à nos portes. Profitez de notre service de

vaccination* pour vous assurer la meilleure protection qui soit contre
la grippe.
*offert par l'infirmière

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à venir nous consulter.

de vos pharmaciennes Annie Bélanger
et Joëlle Rhéaume-Majeau

2631, boul. Curé-Labelle, Prévost  •  450 224-0505

Le conseil santé 

Membres affiliées

Développé par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.SoinsReikiLaurentides.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI
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Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies

Consultation publique

Assurer la qualité de vie des 50 ans +
Marie-André Clermont – Après 20 mois de travail et de ré-
flexion, le comité MADA de Sainte-Anne-des-Lacs a finalisé
son plan d’action pour 2015-16-17, qui établit les points sur
lesquels le village doit travailler en tant que Municipalité
amie des aînés.


