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Pour plus d'information,

 contactez-nous : 
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3, route Elgin sud 

Saint-pamphile qc  g0r3x0 

418-356-5501 

LOISIRS@saintpamphile.ca

Habitat et 
milieu de vie 

Sécurité
Santé et services sociaux

Respect et

 inclusion social

Certains de
nos objectifs

 Rendre les espaces publics plus attrayants et

sécuritaires pour les personnes ainées

Amélioration des saines habitudes de vie chez la

population de St-Pamphile

Donner la possibilité aux personnes ainées de rejoindre

des gens pour les aider

Offrir un service de taxi, navette ou accompagnement

bénévole pour les personnes désirant faire leurs

courses

Offrir du transport pour activités ponctuelles

Accueillir les personnes qui choisissent St-Pamphile

Sauvegarder et diffuser les connaissances transmises

par les personnes ainées

Améliorer l'offre d'activités intergénérationnelles

Améliorer la sécurité des personnes ainées



La réalisation de la démarche MADA est un
processus qui se déroule en 6 étapes dont la
finalité est une municipalité qui met un frein à
l’âgisme, qui sait adapter ses politiques, ses
services et ses structures, qui agit de façon
globale et intégrée, qui favorise la
participation des personnes ainées et qui
s’appuie sur la concertation et la mobilisation
de toute la communauté.

Par sa politique Municipale Amie des ainées et
ainés, la ville de Saint-Pamphile désire
réaffirmer sa volonté de placer nos personnes
ainées au coeur de la vie collective, car nous
croyons qu'il est possible de prévenir l'exode des
jeunes et moins jeunes par des actions
concertées et réfléchies. Nous entamons donc
la réflexion pour le futur et notre communauté
par l'entremise de cette politique. Nous désirons
repenser la manière de vivre ensemble et
développer une gamme de ressources et de
services appropriés aux personnes ainées, car
nous avons à coeur de faire de notre ville un
milieu de vie inclusif pour les personnes ainées.

LES VALEURSLES VALEURS

La solidarité;
la souvenance;
l'autonomie;
la sécurité et le bien-être;
la préservation des savoirs.

Ce sont toutes celles et tous ceux
qui ont grandi, qui se sont battus
pour obtenir des services que l'on
tient pour acquis de nos jours, ceux
qui ont contribuer à bâtir la société
évoluée dans laquelle nous vivons
et qui ont créé notre histoire. Nous
leur devons beaucoup. À Saint-
Pamphile, ils ont leurs racines et ce
sont comme des arbres solides qui
protègent l'héritage qu'ils veulent
donner à leur descendance. Ils sont
riches : riches de souvenirs,
d'histoires et de vécu, mais aussi, si
généreux de les partager. 

QU'EST-CEQU'EST-CE
QU'UNEQU'UNE

PERSONNEPERSONNE
AINÉE?AINÉE?


