Famille et aînés
' Une démarche intergénérationnelle participative '
Par Gaston Chouinard

Partenaires pour mieux-vivre: On fête entre ainés à l'EuroSpa
Le partenariat pour le mieux-vivre était à l'honneur à l'occasion de la Journée Nationale des
Aînés lors du Gala Ainés tenu samedi le 29 septembre dernier à l'Euro-Spa. En collaboration
avec toute la grande communauté des municipalités du pôle Bedford, Notre-Dame célébrait la
'journée nationale des ainés'. Plus de 250 personnes ont célébré leur 'séniorité' et ce,
accompagné d'une bonne table, de la musique et de la danse. Yvette Messier (Bedford) et Diane
Boulet (NDdS) étaient maîtres de cérémonie. Notre-Dame était bien représentée. En effet, M.
et Mme Jean-Pierre Morlot (Conseiller) ainsi que plus d'une douzaine de membres de la famille
Stanbridgeoise étaient de la partie. Le nouveau prêtre-curé, M. Patrice Savadogo, était aussi
des nôtres. Attablé avec nous, il nous a réjouis par son sens de l'humour et sa grande
convivialité.
Au cours de la soirée, Mona Beaulac (Conseillère de Bedford et Présidente de MADA Région)
et moi avons partagé les grandes lignes de la démarche MADA 'Municipalité amie des ainés'.
Nous avons clarifié les objectifs de la démarche, et les engagements MADA de nos
municipalités.
Quelle belle soirée remplie de nouvelles rencontres entre voisins du Pôle Bedford, une
opportunité de lier de nouvelles amitiés et surtout, de s'amuser ensemble et célébrer notre bel
âge !
Y’a d'la Joie à la Résidence Duhamel pour la Journée des ainés!
Vendredi le 28 septembre, de concert avec les animateurs des Loisirs de Bedford, on a eu le
plaisir de visiter nos voisins de la Résidence Duhamel.
Des conversations, des questions, un délicieux gâteau et des anecdotes ont fait partie de cette
belle visite.
Je tiens à remercier chaleureusement les élèves de l'École St-Joseph qui, pour l'occasion, nous
ont remis de magnifiques dessins!
Nous les avions transformés en cartes de souhait
personnalisées qui ont été offertes à chacun des résidents.
Quelle belle participation
intergénérationnelle par les enfants de la communauté ! Merci à Julie Ménard, directrice et aux
enseignants qui ont participé avec leurs élèves.
On réserve plusieurs dessins, tous de petits chef d'œuvre de couleurs et d'intention, pour d'autres

occasions.
Merci à la bénévole MADA Diane, pour avoir organisé cette activité avec la
direction de l'École et pour le montage et production des cartes.
Les résidents nous ont posé plusieurs questions. Notamment, au sujet des traverses piétonnières
sécuritaires. Daniel Tétreault a pu nous mettre à jour sur ses dernières démarches auprès du
Ministère du Transport. Incidemment, la traverse ne sera pas pour demain. Toutefois, notre
Maire explore présentement d'autres alternatives sécuritaires qui respecteront les normes
provinciales.
J'ai beaucoup apprécié l'énergie, la candeur, les questions franches que les résidents nous ont
posées! Un merci chaleureux à Johanne Duhamel d'avoir accueilli les ami(e)s MADA de tout
le Pôle.
MADA, plan d'action. Ou en sommes-nous?
La Politique MADA, plans (2e version) et plan régional concerté seront adoptés par le Conseil
le ler octobre 2018 et acheminés au Ministère de la famille et des ainés par la suite. C'est donc
en début d'année 2019 que nous vous présenterons le plan d'action de Notre-Dame-deStanbridge et le plan régional concerté.
Tous les citoyens seront invités à participer activement à une rencontre lors du dévoilement du
plan. Ce sera l'occasion de démontrer notre soutien et notre volonté de collaborer concrètement
à la vie communautaire et municipale afin que nous soyons tous tributaires de la réussite de
MADA et du mieux-vivre intergénérationnel.
Pour mieux comprendre toute la démarche MADA depuis 2013, voici un graphique qui
représentent les étapes MADA, et les intervenants dans le dossier.

Du Soutien cet automne et hiver?

Centre d'Action Bénévole de Bedford est là pour nous soutenir. N'hésitez pas à contacter Sophie
Langlois (450) 523-2473. Elle saura vous orienter vers les meilleures ressources pour répondre
à vos besoins.
NDDS, Une Grande Famille!
Gaston Chouinard, Conseiller municipal, MADA et Famille

