
Présentement, ils sont 850 per-
sonnes de 65 ans et plus, habitant à
Prévost. Lorsqu’on inclut les 60 ans
et plus, on double le chiffre à 1600!
Pas étonnant qu’on s’intéresse à
leurs besoins. Ceux-ci sont varia-
bles, et dépendent de la santé, de la
disponibilité ou de la situation
financière de chaque individu. En
gros, on peut considérer qu’il existe
2 catégories d’aînés, soit l’aidant,
celui qui a la santé, le temps et la
mobilité pour s’impliquer au niveau
de la communauté; soit l’aidé, celui
qui est en perte d’autonomie et qui a
besoin d’un coup de main occasion-
nel, brisant ainsi l’isolement ce qui
peut pour certains, faciliter le main-
tien à domicile.

L’an dernier, parmi la série de
besoins identifiés, trois besoins

majeurs sont ressortis. On en est
maintenant au stage de la formation
de comités en vue de la réalisation
de ces projets :
• Service téléphonique ou de visites

amicales
• Mise en place d’une coopérative de

santé et de services
• Faire connaître les services offerts

aux aînés (CSSS et autres orga-
nismes)
Plusieurs aînés vivent isolés, soit

par la force des choses ou bien par
peur de déranger les autres. Cet iso-
lement peut devenir lourd et inviva-
ble. Un service téléphonique géré
par des bénévoles peut faire la diffé-
rence dans la journée d’une per-
sonne isolée et peut aussi l’aider à se
mettre en relation avec d’autres
selon ses besoins.

Une coopérative de santé et de ser-
vices est un projet de grande enver-
gure, mais réalisable si chacun met
ses talents et son savoir-faire à
contribution. Côté santé cela peut
vouloir dire un service de transport
vers les organismes de santé, une
organisation de clinique de vaccina-
tion contre la grippe à Prévost par
exemple. La coopérative pourrait
offrir des petits travaux de menuise-
rie ou de peinture, de l'aide à l'en-
tretien de son terrain pour une per-
sonne en perte d’autonomie.

Toutes ces idées ont été soulevées
lors de la rencontre. Prêt à passer à la
prochaine étape, le Comité des aînés
a créé trois sous-comités, un pour
chacun des points cités ci-haut. Ils
seront bien sûr soutenus par la Ville
de Prévost. Ces comités ont besoin
de bénévoles pour pouvoir passer à
l’action. Ça vous intéresse ? Vous
pouvez remplir le formulaire d’inté-
rêt à cet effet  sur le site  ou télépho-
ner au 450-224-8888 poste 252
pour Jean-François Coulombe ou
poste 302 pour rejoindre Jean-Pierre
Joubert.

Maître Charles Carson a été
intronisé «artiste de l'an-
née 2009» au Gala
Academia XXI tenu au
musée des beaux-arts de
Montréal. Rappelons que le
Journal avait présenté une
entrevue avec l'artiste en
février dernier.

«Cette reconnaissance est accordée
par l’Académie Internationale des
Beaux-Arts du Québec à Charles
Carson, pour sa démarche artis-

tique, les expositions réalisées, les
honneurs, prix et distinctions obte-
nus au cours de sa carrière, son rôle
d’ambassadeur international auprès
de l’Académie ainsi que la publica-
tion de son autobiographie, par
Anne Richer. »

Dans son discours, M. Carson a
voulu témoigner des artistes qui ont
participé à ce gala, «Peinture, sculp-
ture, gravure, chacun des arts repré-
sentés ici témoigne à sa manière de
notre monde. Chaque artiste inscrit

son message et sa créativité dans le
temps et dans l'Espace. – C'est une
contribution à la beauté du
monde. »

Autorisé par Suzanne Beauchamp, représentante officielle

Élections
municipales
Prévost 2009

Joignez les rangs du
Parti Prévostois

Téléphonez au 450-224-2678

ou visitez notre site : www.partiprevostois.org

J’y serai avec Linda Gagnon
Claude Charbonneau à la mairie

M. Jean-Pierre Joubert, district #2
M. Marcel Poirier, district #5
M. Stéphane Parent, district #6

Linda Gagnon, district #1
Citoyenne impliquée dans sa communauté et femme engagée
• Comité plein air (ski de fond, vélo de

montagne et autres)
• Conseil d'établissement de l'école des

Hauts-Sommets depuis l'ouverture en
2000-2001

• Propriétaire d'un service de garde à
domicile (reconnu depuis 10 ans)

• Comité de sécurité de quartier
• Trésorière de la fondation de l'école du

Champ-Fleuri (bénévole)
• Comité consultatif d'urbanisme de la

ville depuis près de quatre ans
• Aime être à l'écoute des gens
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Nos soins
� Endermologie - Anti-cellulite
� Thermospa Capsule
� Pressothérapie
� Soin visage
� Peeling AFA
� Botox

� Épilation au laser
� Photorajeunissement IPL
� Maquillage permanent
� Pose d’ongle / pédicure
� Cure d’amaincissement
� Augmentation des lèvres

Je prends soin demoi et je m’offre un...
Lipomassage

200, rue Principale, bureau 6, Saint-Sauveur (Québec) J0R 1R0 450.227.5255

ThermoSpa

Promotion : Laser bikini + aisselle pour 95 $
Obtenez 50% sur le premier
traitement d'Endermologie

(la solution anti-cellulite et minceur)

Valide jusqu'au 25 juin 2009

Le Comité des aînés de Prévost

Prêt à passer à l’action
Isabelle Schmadtke

La récente rencontre consultative du Comité des aînés de
Prévost avait comme objectif de passer à l’action par la
création de comités de travail, sur 3 projets. Cette rencon-
tre se voulait un suivi de celle tenue l’an dernier, qui avait
servi d’éclaireur et qui regroupait les demandes, les idées
et les besoins de cette partie de la population.

Gala Academia XXI

Charles Carson intronisé
«artiste de l'année 2009»




