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La MRC de Bonaventure s’engage dans la démarche   Municipalité amie 
des aînés (MADA) 

 
New Carlisle, le 17 février 2021 –  La MRC de Bonaventure annonce le début de la démarche 
collective MADA (Municipalité amie des aînés) combinant l’élaboration des politiques et des plans 
d’action en faveur des aînés à l’échelle de la MRC et pour chacune des municipalités locales 
participantes.  
 
Ce projet, qui bénéficie d’un soutien financier du gouvernement du Québec, consiste en 
l’implantation d’actions favorisant l’émergence d’environnements qui incitent à l’inclusion sociale 
des aînés. Il encourage la participation active des aînés au sein de leur communauté, pour en arriver 
à concrétiser la vision d’une société pour tous les âges 
 
« Nous avons à cœur le bien-être, la qualité de vie et la rétention des aînés dans leur milieu de vie. 
Ce projet constitue une belle occasion de répondre de façon encore plus optimale aux besoins des 
aînés de notre communauté. C’est avec enthousiasme que la MRC entame cette démarche 
collective. » explique le préfet, M. Éric Dubé.  
 
Des comités de pilotage, composés d’un minimum de 2 aînés, seront bientôt créés dans chaque 
municipalité participante et pour la MRC. Les aînés seront impliqués et consultés, ils vont prendre 
part aux décisions qui concernent leur qualité de vie et susciter les changements qu’ils jugent 
nécessaires. De vastes consultations, avec les aînés et auprès des intervenants professionnels 
œuvrant avec eux, seront réalisées au cours des prochains mois.  
 
Une chargée de projet, Mélanie Roy, a été embauchée par la MRC de Bonaventure afin de 
coordonner la démarche MADA sur le territoire, en plus d’assurer la réalisation du processus auprès 
des municipalités qui participeront à cet exercice collectif. Les personnes intéressées à s’impliquer 
doivent la contacter au  581 357-1126 ou par courriel à mada@mrcbonaventure.com.  
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