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Amélioration des conditions de vie des aînés de la Côte-Nord

L’engagement collectif se concrétise!
(Baie-Comeau, 15 décembre 2016) Au terme d’une démarche de mobilisation sans
précédent pour l’amélioration des conditions de vie des aînés, 45 organisations de
la Côte-Nord confirment leur engagement d’agir concrètement et de façon
cohérente pour un vieillissement actif et en santé.
« C’est tout un mouvement qui prend forme avec cette alliance aujourd’hui. Par cette
déclaration en faveur de l’amélioration des conditions de vie des aînés de la CôteNord, nous souhaitons contribuer à mettre en place ce qu’il faut pour une approche
gagnant-gagnant », a déclaré Micheline Anctil.
La présidente de la Table régionale de concertation des aînés de la Côte-Nord, qui a
piloté la démarche en compagnie de plusieurs partenaires, souhaite que d’autres
organisations de la région puissent également s’associer à cette impulsion, qui reste
volontaire, précise-t-elle. « Il est toujours possible de s’ajouter à ce collectif. Nous
cherchons à mobiliser le plus grand nombre d’acteurs », a-t-elle ajouté, juste avant la
séance de signature de la Déclaration de L’Alliance.
Plus de quatre-vingt initiatives, actions et intentions sont donc mises à l’agenda des
trois prochaines années. Globalement, les signataires de L’Alliance porteront une
attention particulière à l’amélioration des liens qu’ont les aînés avec leur famille, leur
communauté et les réseaux de soutien. Ils comptent aussi mettre des énergies à la
création de milieux de vie sains, en agissant notamment sur la qualité du lieu de
résidence, la sécurité et l’accessibilité des services.
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L’amélioration des aptitudes individuelles et la capacité d’adaptation des aînés (ex. : attitudes face
au vieillissement, estime de soi, habitudes de vie), l’adaptation de programmes, de politiques et de
mesures destinées aux aînés et des contributions importantes dans l’offre de services en matière
de santé et de services sociaux sont aussi parmi les cibles.
Pour les signataires de L’Alliance, l’activité d’aujourd’hui n’est pas la fin mais plutôt le
commencement d’une complicité. « Nous voulons tous nous assurer qu’il se fera des gains. C’est
pourquoi L’Alliance devient un lieu nécessaire de rassemblement certes, mais est aussi une place
d’engagement ferme à promouvoir l’amélioration des conditions de vie des aînés, à faire progresser
les actions prévues et à mettre en valeur les bons coups des Nord-Côtiers », a conclu Micheline
Anctil.

-30-

Source :

Jude Brousseau, coordonnateur
Table régionale de concertation des aînés de la Côte-Nord
Tél. ; 418-587-5110
Courriel ; jude.brousseau@tabledesainescn.com

