Maniwaki veut mettre en
place une politique pour
les aînés

MANIWAKI - Suite à l’implantation de sa politique familiale, le conseil municipal souhaite mettre
un place une politique et un plan d’action pour les aînés. Une mesure qui s’inscrit dans la foulée
de quelques 600 municipalités au Québec qui s’inscrivent dans la démarche Municipalité amie
des aînés (MADA).

LIRE AUSSI :
•
•
•

Le comité de pilotage en plein travail
Maniwaki veut mettre en place une politique pour les aînés
Un questionnaire et trois soirées d'échange en avril pour préparer la politique

Depuis plusieurs mois déjà les conseillers et les directeurs de service de la Ville de Maniwaki ont
été consultés afin d'identifier les actions déjà en place pour assurer une meilleure qualité de vie
aux personnes aînées de notre communauté.
Un questionnaire
Afin de nous assurer de bien cerner les besoins des citoyens aînés, une vingtaine d'entre vous
ont été sélectionnés dans chacun des quartiers pour remplir un questionnaire.
•

Pour consulter le questionnaire : cliquez ici >>

Pour assurer le succès de cette démarche, la Ville, représentée dans ce dossier par les
conseillères Charlotte Thibault et Estelle Labelle, bénéficie du soutien du Carrefour action
municipale et famille (CAMF) et du ministère de la Famille et des Aînés (MFA).
Le conseil municipal adoptera, à la séance du 18 février prochain, une résolution au regard de la
formation d’un comité de pilotage représentatif et diversifié. Ce comité, réunissant des

représentants de divers organismes et, notamment, trois représentants des aînés, s’est réuni le
29 janvier dernier, à la salle du Conseil municipal de Maniwaki.
Le maire Robert Coulombe a évoqué son intérêt «à travailler au mieux-être collectif» et
l’importance de «travailler en continuité avec la politique familiale». Il rappelle aussi «la volonté
du conseil municipal d’assurer une qualité de vie aux aînés de la communauté» et réitère
«l’importance de s’allier les jeunes, de favoriser leur investissement auprès de cette couche de la
population en croissance».
Charlotte Thibault, responsable de l’accréditation du projet Municipalité amis des ainés (MADA),
affirme son intérêt «à s’assurer la collaboration du milieu afin d’élaborer un plan d’action qui
reflète les besoins et attentes des aînés, et ce dans un large processus de consultation».

Le comité de pilotage en
plein travail

Les
membres du comité de pilotage avec Daniel Mayrand, Martine Houle, Estelle Labelle, Nicole
Duquette, Chantal Chantigny, Annie Richard, Paul Lafrance, Madeleine Marcil, Céline Carle.
Sont absents : Charlotte Thibault, Gaétane Lacroix, Robert Lannigan.
De plus, les participants ont pu constater, lors de la présentation de statistiques municipales, une
augmentation significative, d’ici 10 ans, de la population des personnes de 65 ans et plus.
Plusieurs d’entre eux ont un revenu près du seuil de pauvreté. Le tiers des aînés, majoritairement
des femmes, vivent seules.MANIWAKI - La ville de Maniwaki, dans la foulée de l’élaboration de
sa politique municipale pour les aînés, poursuit ses travaux avec le comité de pilotage. Dans sa
volonté de prendre en considération les capacités et les besoins de l’ensemble des citoyens
vieillissants, les membres ont élaboré une définition des aînés lors de la rencontre du 19 février.

D’autre part, les participants se disent «agréablement surpris par le nombre d’actions municipales
déjà en place, par exemple le soutien aux différents organismes qui interviennent auprès des
aînés». D’autres actions déjà en place pourraient être améliorées et devenir des actions aînées,
par exemple le Jardin communautaire ou le Souper des bénévoles.
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On constate aussi que plusieurs organisations ou organismes en place offrent des services aux
aînés de la ville de Maniwaki. Durant le prochain mois, les participants consulteront les
responsables de ces différents organismes afin d’identifier les activités mises en place, les
besoins des aînés et les besoins de support des organismes dans l’actualisation des services
offerts aux aînés.
La prochaine étape consistera en une consultation des aînés par le biais d’un questionnaire et
d’une consultation populaire par quartier. Ces consultations auront lieu vers la fin du mois d’avril.
La prochaine rencontre du comité de pilotage se tiendra le 19 mars prochain.

Élaboration de la politique
municipale des aînés

La ville de
Maniwaki est présentement à élaborer sa « Politique municipale des aînés » dont l'objectif
principal est d'améliorer la qualité de vie des personnes du troisième âge.
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Votre collaboration est essentielle au succès de cette
démarche de consultation. Nous souhaitons obtenir vos opinions, suggestions et commentaires à
partir de votre réalité.
Nous vous remercions d'accepter de remplir ce questionnaire et ainsi, contribuer au mieux-être
des aînés de la Ville de Maniwaki.
Pour toute question concernant le questionnaire, veuillez communiquer avec madame Martine
Houle au (819) 449-2822 poste 201.
À ceux qui ont reçu le questionnaire, merci de nous retourner le tout par la poste, au plus tard le
29 mars 2013.
Trois soirées d'échanges
En plus du questionnaire, la Ville organise également trois soirées d'échange en avril.
La Ville de Maniwaki se soucie des personnes aînées de son territoire et cherche à améliorer
leurs conditions de vie. Elle désire adapter ses structures et services aux besoins des citoyens
aînés comme elle l'a fait pour les familles.
Afin de favoriser la participation des citoyens aînés à la consultation, la Ville de Maniwaki vous
invite cordialement à une soirée d'échanges sur les besoins des aînés dans le cadre de
l'élaboration de sa politique.
Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec Mme Martine Houle au 819449-2822 poste 201.

