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DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 
SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE ADOPTE SA POLITIQUE MADA 
 
SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, le 24 janvier 2023 – La Ville de Sainte-Anne-de-
Bellevue est fière d’annoncer l’adoption par son conseil, le 12 décembre dernier, de sa 
première politique pour devenir une Municipalité amie des Aînés (MADA). 
 
C’est par souci pour le bien-être et la qualité́ de vie des ainés résidant sur son territoire 
que la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a entrepris en février 2022 cette démarche. Un 
comité piloté par madame Paola Hawa, maire et représentante élue responsable du 
dossier des Aînés, a alors été formé pour superviser la réalisation d’un plan d’action 
assurant la mise en œuvre de la politique, le tout afin de mener à bien cette initiative. 
 
« C’est une réelle fierté que de voir se concrétiser cette démarche importante qui vise à 
offrir à nos citoyennes et citoyens de 55 ans et plus un milieu de vie qui qui tient compte 
de leurs besoins. Toute société saine, à mon avis, se doit de porter une attention 
particulière au traitement de ses aînés, et grâce au cadre MADA, Sainte-Anne-de-
Bellevue fait sa part pour contrer l’âgisme en plus de favoriser la participation active de 
ses aînés au sein de la communauté » mentionne Paola Hawa, Maire de Sainte-Anne-de-
Bellevue. 
 
C’est après avoir complété́ un diagnostic de la municipalité́ à l’aide de statistiques 
sociodémographiques et d’un bilan des services offerts que le comité a ensuite mené une 
consultation directe auprès des personnes âgées de 55 ans et plus. Après avoir analysé́ 
les résultats et validé les besoins exprimés par les personnes sondées, le comité́ a 
complété l’élaboration de la Politique des aînés de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue.  
Pour consulter la politique ainsi que son plan d’action, cliquez ici.  
 
La démarche MADA 
Initiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la démarche MADA vise à favoriser 
le vieillissement actif de la population, en s’intéressant à huit champs d’action : habitat, 
transport, respect et inclusion sociale, participation sociale, engagement social et citoyen, 
espaces extérieurs et bâtiments, soutien communautaire et services de santé ainsi que 
communication et information. 
 
Le Programme de soutien 
Le gouvernement du Québec a instauré́ en 2008 le Programme de soutien à la démarche 
municipalité́ amie des ainés (MADA). Administré par le Secrétariat aux ainés du ministère 
de la Santé et des Services sociaux, celui-ci prévoit une aide financière et un soutien 
technique pour la réalisation et la mise en œuvre de leurs politiques et de leurs plans 
d’action en faveur des ainés, en vue de planifier l’adaptation de leurs services et de leurs 
infrastructures au vieillissement de la population. 
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