
 

 

 

 
 

 

COMMUNIQUÉ                                                               Pour diffusion immédiate 

 

 

LANCEMENT DE LA POLITIQUE ET DU PLAN D’ACTION 2021-2023 

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS-ES (MADA) 

Ville de Percé 
 

Percé, le 29 juillet 2021 — La Ville de Percé est fière d’annoncer la diffusion de sa nouvelle 

politique ainsi que son plan d’action Municipalité amie des aînés·es (MADA) pour la                

période 2021-2023. 

 

Notre Ville concrétise ainsi son engagement à mettre de l’avant des actions favorisant le 

vieillissement actif de sa population tout en s’assurant que les personnes aînées puissent 

continuer à participer au développement de notre communauté, dans le respect, l’inclusion et 

la sécurité. 

 

Des actions concrètes seront mises de l’avant dans tous les champs d’action MADA afin 

d’offrir de meilleurs services aux aînés·es : 

 

o En améliorant l’accessibilité d’espaces extérieurs et de bâtiments publics; 

o En planifiant des solutions adaptées en matière d’habitations; 

o En facilitant les modes de transports actifs et collectifs; 

o En diversifiant l’offre de loisirs; 

o En s’assurant de leur participation sociale; 

o En adaptant les outils d’information et de communications; 

o En collaborant avec les partenaires du réseau de la santé et des services sociaux; 

o En renforçant leur sentiment de sécurité. 

 

La démarche MADA de la Ville de Percé, réalisée par et pour les personnes aînées de notre 

territoire, s’inscrit dans un projet collectif de la MRC qui a été soutenu financièrement dans le 

cadre du Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés du ministère de la 

Santé et des Services sociaux. 

 

Nous vous invitons à consulter notre politique et notre plan d’action MADA 2021-2023 à 

l’adresse Internet suivante http://ville.perce.qc.ca/vie-citoyenne/municipalite-amie-des-aines-

mada/ et, si vous souhaitez obtenir une copie papier de la politique MADA, à en faire la 

demande par téléphone au 581-353-2004 ou par courriel au culture@ville.perce.qc.ca 
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Pour information : 

 

M. Gregory Molnar 

Coordonnateur aux événements, aux loisirs et à la culture  

Ville de Percé 

Téléphone : 581-353-2004  

Courriel : culture@ville.perce.qc.ca 
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