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Objectif de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) 

La seconde édition du Salon Info-Aînés se déroulera le 1er octobre prochain 

 
Saguenay, le jeudi 29 septembre 2022 – La Ville de Saguenay annonce la 2e édition du Salon Info-

Aînés, qui aura lieu le samedi 1er octobre, de 9 h 30 à 15 h 30, à l’hôtel Le Montagnais. Cette initiative 

remplit plusieurs objectifs du plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA) de Saguenay, dont 

celui d’informer la population des différentes ressources et activités disponibles pour ce public. Le 

salon coïncide avec la Journée nationale des aînés. 

« Le vieillissement actif dans notre communauté doit toujours être au cœur de nos préoccupations, 

car c’est l’affaire de tous! Le salon s’adresse autant aux gens de 65 ans et plus, qu’aux proches 

aidants, aux enfants, aux petits-enfants et à tous ceux et celles ayant la chance de côtoyer une 

personne aînée dans leur entourage. C’est l’occasion de voir à quel point cette génération doit 

participer et faire partie intégrante de la collectivité », a affirmé Claude Bouchard, président de la 

commission des services communautaires, de la vie de quartier et du développement social.  

Les personnes intéressées pourront assister à cinq conférences et rencontrer plus de 45 organismes 

communautaires, publics ou parapublics. Les exposants seront sur place afin de présenter les 

services, les ressources et les activités qu’ils offrent aux aînés sur le territoire.  

Le Salon Info-Aînés est un complément au Guide des services offerts aux personnes de 65 ans et plus 

structuré en fonction des besoins de la vie quotidienne afin de faciliter la recherche d’information.   

Note : 

Claude Bouchard sera présent au salon entre 10 h et 12 h 30 et disponible pour répondre aux 

questions des médias.  
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https://ville.saguenay.ca/accueil-services-aux-citoyens/services-aux-aines/guide-des-services-offerts-aux-personnes-de-65-ans-et

