La journée régionale Municipalité amie
des aînés (MADA) - Lanaudière
11 mai 2018

de 8h30 à 15h45

Rendez-vous unique dédié aux :
 Municipalités,
 Municipalités régionales de comté (MRC),
 Élus-élues,
 Personnel administratif
 Professionnels et professionnelles issus(es) du milieu des organismes
communautaires et de l’économie sociale et solidaire,
 Milieu universitaire, étudiants-étudiantes,
 Entreprises privées, citoyens-citoyennes.

Objectifs de la journée: Amorcer un dialogue collectif sur les enjeux
et les défis de la démarche MADA, découvrir des ressources et des
initiatives régionales et nationales favorisant le vieillissement actif.
Cette journée se veut un temps de partage, de réflexions et d’actions
sur la base de témoignages, d’ateliers et d’échanges interactifs

Coût : 15$ / personne : organismes communautaires et les citoyens, citoyennes
Coût : 25$ / personne : Municipalités, élus, élues, organismes publics et privés
Lieu : Château Joliette, 50 rue St-Thomas, Joliette Qc J6E 3R1
Nous organisons un événement « éco friendly » alors la documentation sera sur une clé USB
remise à l’accueil à toutes les personnes inscrites.
Nous vous incitons à pratiquer le covoiturage et à utiliser, dans la mesure du possible, le transport collectif.
Si vous le souhaitez, vous pouvez profiter de l’hébergement au Château Joliette en utilisant le code 7887
afin de profiter d’un tarif avantageux.
Pour toute information veuillez contacter Brigitte Rhéaume au 514-928-0147
ou par courriel : info@talanaudiere.org

Pour vous inscrire

http://www.talanaudiere.org/index.php?id=425&mod=evenements

7h45 à 8h30

Accueil des participants et des participantes

8h30

Mot de bienvenue du président de la Table régionale de concertation des aînés de
Lanaudière (TRCAL) et animateur de la journée,
monsieur Jean-Pierre Corneault

Horaire de la journée

Mot d’ouverture de madame Francine Charbonneau
8h45 à 9h00

Députée des Mille-Îles, Parti libéral du Québec
Ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation
Ministre responsable de la région de Laval

9h00 à 9h15

Remise de certifications MADA

9h15 à 10h15

Conférence d’ouverture
Municipalité amie des aînés, un levier remarquable en faveur
du vieillissement actif des aînés!
Jean-Philippe Lessard Beaupré, Secrétariat aux aînés
Suzanne Garon, Ph.D. Professeure-chercheure CdRV – Université de Sherbrooke
Isabelle Lizée, Directrice générale du Carrefour action municipale et famille (CAMF)

10h15 à 10h30

Pause

10h30 à 11h30

Panel
Les facteurs de succès d’une démarche MADA
Six acteurs clés de la démarche MADA de la région Lanaudière s’exprimeront sur leurs
expériences, les défis rencontrés et les solutions facilitantes, le suivi du comité MADA et
les retombées et les impacts positifs dans leur milieu.

11h30 à 11h45

Allocution de madame Véronique Hivon

12h00 à 13h00

Dîner

13h15 à 14h45

Députée de Joliette, Parti québécois

Ateliers au choix (à partir du formulaire d’inscription)
#1 Loisirs et saines habitudes de vie
#2 Mobilité
#3 Ressources et outils concernant la démarche MADA
#4 Respect et inclusion sociale (isolement)
#5 Habitation et milieu de vie

14h45 à 15h00

Pause

15h00 à 15h30

Panel
Les animateurs-animatrices des ateliers sont invités à
présenter une courte synthèse des échanges

15h30 à 15h45

Mot de clôture
Avenir et défis

Cette journée est une initiative de la :

organisée avec la collaboration de :

Merci à nos précieux partenaires !

