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Dans le cadre de sa démarche Municipalité amie des aînés… 

LA VILLE LANCE LE GUIDE DES SERVICES OFFERTS AUX PERSONNES DE 65 ANS 

ET PLUS 

 

Saguenay, le mercredi 31 octobre 2018 - La Ville de Saguenay a procédé, ce matin, 

lors d’une conférence de presse, en présence de Mme Brigitte Bergeron, présidente de 

la commission des services communautaire, de la vie de quartier et du développement 

social, au lancement du nouveau Guide des services offerts aux personnes de 65 ans 

et plus. Ayant été réalisé dans le but d’informer les aînés de Saguenay des différentes 

ressources et activités disponibles, cet outil de référence répond à un des aspects 

important de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA), laquelle comprend un 

plan d’action s’échelonnant de 2017 à 2019. 

 

Le guide est structuré en douze sections, représentées en différentes couleurs, en 

fonction des besoins de la vie quotidienne, soit l’alimentation, l’entraide et soutien, la 

santé ainsi que les soins personnels, etc. Il se veut un outil simple et dynamique qui 

facilitera la recherche d’information pour les personnes âgées, les familles et les proches 

aidants.  

 

Cet ouvrage découle d’un travail de concertation pour et avec les personnes aînées, par 

le biais du comité de pilotage et de suivi MADA et du conseil des aînés. Avec une 

population vieillissante, il est primordial, pour Saguenay, de pouvoir soutenir ces 

personnes dans leur recherche de services et de faciliter l’accès à l’information. Une 

démarche qui a d’ailleurs été chaleureusement accueillie par le milieu. Tel que 

mentionné par Mme Bergeron : « Cette initiative profitable pour tous est issue d’un 

précieux partenariat entre la municipalité, les organismes et les aînés dont nous 

pouvons être très fiers. Le comité de travail a porté une attention particulière à brosser 

un portrait juste de l’offre de services disponibles sur le territoire ». 
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Le Guide des services offerts aux personnes de 65 ans et plus est une suite du Guide 

des services offerts aux personnes handicapées paru en décembre 2017 par la Ville. 

Il est accessible en ligne à l’adresse aines.saguenay.ca. Également, précisons qu’il sera 

offert gratuitement aux visiteurs du Salon Info-aînés qui se tiendra ce samedi 3 

novembre, à l’hôtel La Saguenéenne. Cet événement se veut un complément du 

guide; une dynamique façon pour les personnes âgées de s’approprier et de découvrir 

le nouvel outil (ANNEXE 1 ci-jointe). Les personnes intéressées pourront y rencontrer 

plus de 40 exposants et six conférenciers référés dans ce guide qui seront sur place 

afin de rencontrer et d’outiller la population. 
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