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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS (MADA) 

Consultations des citoyens de 65 ans et plus 

 

Dans le cadre de la démarche du programme Municipalité amie des aînés (MADA) de la 
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, le comité mis sur pied à cette fin a procédé au 
printemps dernier à une première consultation des aînés à l’aide d’un sondage.  

L’objectif de la démarche MADA est de mieux cerner les besoins des aînés et promouvoir 
le développement d’une culture d’inclusion sociale, peu importe l’âge ou les capacités des 
personnes ciblées, en plus d’encourager le vieillissement actif des aînés au sein de leur 
communauté. 

Le comité entreprendra prochainement le deuxième volet de la consultation en 
s’entretenant directement avec les citoyens de Sainte-Anne-de-Bellevue dans le cadre de 
groupes de discussion ou d’échanges téléphoniques. 

Pour y participer et faire part de vos commentaires, vous devez être âgé(e) de 65 
ans et plus, être résident de Sainte-Anne-de-Bellevue et ne pas avoir complété le 
sondage précédent. 

Deux possibilités s’offrent à vous : 

 

1- Participer à un groupe de discussion par vidéoconférence 

Le nombre de participants sera d’environ 10 personnes par rencontre. Deux rencontres 
virtuelles, d’une durée maximale de 75 minutes, sont prévues aux dates et heures 
suivantes : 

 

Vendredi 12 août de 9 h 30 à 10 h 45 

Vendredi 19 août de 13 h 30 à 14 h 45 

 

Pour s’inscrire, veuillez contacter le Service des loisirs au 514 457-1605. Les 
informations pour participer (lien de connexion) vous seront transmises par courriel. 
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2- Être contacté(e) par téléphone pour échanger avec des membres du comité 

Ces consultations auront lieu aux dates et heures suivantes : 

 

Vendredi 12 août entre 13 h et 17 h 

Vendredi 19 août entre 9 h et 12 h 

 

Pour être contacté(e), veuillez communiquer avec le Service des loisirs au 514 457-
1605. Une plage horaire plus précise vous sera alors indiquée et confirmée par courriel. 

 

Vous serez contacté(e) par téléphone par des membres du comité pour un échange de 
15 à 20 minutes. 

 

Tous les participants auront la chance de gagner l’une des deux cartes-cadeaux 
d’une valeur de 50 $ chacune du magasin G. D’Aoust & Co. 

 

Pour en apprendre plus sur la démarche Municipalités amies des aînés (MADA), 
consultez-le : https://madaquebec.com/. 

 

Soutien du gouvernement du Québec 

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue remercie le gouvernement du Québec pour l’aide 
financière accordée pour mener à bien cette première démarche MADA. 
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Renseignements :  
Gabriel Vézina  
Coordonnateur du service des loisirs  
514 457-1896 
gvezina@sadb.qc.ca 

https://madaquebec.com/

