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Élaboration d’une Politique municipale des aînés
Saint-Joseph-de-Coleraine, 31 mai 2021 – La Municipalité est heureuse d’annoncer l’octroi d’une aide financière d’un
montant de 10 500 $ du ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du Programme de soutien à la
démarche Volet 1 – Soutien à la réalisation de politiques et de plans d’action en faveur des aînés, volet d’une durée d’une
année et demie avant sa mise en place.
Dans le cadre de cette démarche Municipalité amie des aînés,
le conseil municipal souhaite prendre le pouls des aînés et des
proches aidants du milieu afin de s’assurer que les actions qui
seront mises en place pour les années à venir répondent à leurs
besoins et préoccupations actuels. Ainsi, la population sera
consultée au cours de l’année 2021 et le portrait de la
communauté sera établi. Les différents champs d’action
municipaux rattachés aux aînés guideront la collecte des
informations. De plus, une analyse et une priorisation des
actions à entreprendre seront effectuées afin de bien planifier
le prochain plan d’action de la Municipalité visant à favoriser la
qualité de vie des aînés.
Le comité de pilotage de la politique des aînés prendra
également sous son aile cette démarche et nous vous
présentons les membres avec plaisir :
-Louise Bélanger, présidente du Club de l’Âge d'Or
-Sabrina Caron, élue municipale responsable de la Politique des
aînés
-Céline Roy, représentante du Comité des Citoyens de VimyRidge
-Josette Vaillancourt, administratrice des sentiers pédestres des
3 Monts
-Martin Cadorette, directeur général de la municipalité
-Carole Roy, organisatrice communautaire CISSS de ChaudièreCrédit photo : Danielle Parent
Appalaches
-Denise Chayer, accompagnatrice Espace Muni
-Carole Mercier, conseillère en développement territoriale, MRC des Appalaches
-Marie-Claude Lacombe T&C Conseils, consultante pour l’élaboration de la politique des aînés
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