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Mme Marguerite Blais, ministre des aîné(e)s, a annoncé que 251 nouvelles municipalités et municipalités 

régionales de comté (MRC) entreprennent la démarche Municipalité Amie Des Aînés (MADA). Ce 

qui porte désormais le total à 579 municipalités québécoises engagées dans cette démarche. Celle-ci est 

fondée sur l’adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement 

actif de la population. 

Ce sont 2 797 461 $ qui seront accordés à cette fin, soit 2 264 661 $ aux 

municipalités et MRC concernées et 532 800 $ au Carrefour action municipale et 

famille, qui offrira aux municipalités le soutien technique nécessaire à la 

réalisation de leur projet. 

Suite à une consultation des personnes aînées de la communauté, une 

municipalité peut, par exemple, s’engager à augmenter l’offre de loisirs, à 

adapter le mobilier urbain ou à moduler le service de transport. La prolongation 

de la durée des feux piétonniers, l’ajout d’éclairage, de bancs ou d’installations sanitaires sont des 

projets d’infrastructures qui peuvent également en découler. 

La démarche MADA s’inspire d’une approche élaborée par l’Organisation mondiale de la Santé 

(OMS), mais celle-ci n’existerait pas  sans la participation des personnes aînées elles-mêmes et celle des 

organismes locaux qui les représentent. site du ministère  

Une nouvelle étude sur la maladie d’Alzheimer 
La revue scientifique PLoS ONE, a récemment publié une étude médicale qui 

conclue  que la maladie d'Alzheimer serait moins agressive chez les aînés plus âgés. 

Les personnes entre 60 et 70 seraient frappées plus durement par la maladie. Selon 

les résultats obtenus auprès de 723 patients de 65 à 90 ans, montrent que le déclin 

cognitif serait plus important chez les « jeunes aînés » que chez les 80 ans et plus. 

Pourtant, l'âge est un des facteurs de risque connus depuis longtemps de cette 

maladie .  Ces résultats montrent  que la progression de la maladie est plus lente et moins agressive. 

« Les patients présentent généralement une détérioration marquée année après année. Pourtant, les 

patients les plus âgés ne montrent pas la même progression et cela explique parfois pourquoi ces 

patients ne reçoivent pas les soins appropriés et voient leur qualité de vie dégradée », explique le 

professeur, chercheur et auteur des travaux, Dominic Holland. 

Par contre, on note que les aînés, au-delà de 80 ans, peuvent souffrir de démence mixte, soit la maladie 

d'Alzheimer combinée à une autre pathologie neurologique. 

Si vous avez une information à publier, n’hésitez pas à nous l’acheminer ! 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Pages/index.aspx


L’Association des Aînés Actifs du Sud-Ouest lance sa nouvelle saison avec la campagne d’inscription 

qui aura lieu les 8 et 9 septembre prochain. Les inscription seront partagées en deux journées, soit le 8 

septembre pour les anciens membres, et le 9 pour les nouvelles inscriptions. Cet organisme, membre 

du ROPASOM,  s’adresse à tous les aînés du Sud-Ouest en leur proposant des sortis de loisir et des 

activités sportives pour favoriser un vieillissement actif. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à les 

contacter et c’est avec plaisir que l’ils vous fourniront tous les renseignements nécessaires. coordonnées 

de l’AAASO  

D’importants travaux vont débuter à la station Lionel-Groulx, afin de doter celle-ci d’un terminus 

digne de ce nom. Durant ces travaux, qui ont débuté lundi, de nombreuses modifications de la 

circulation sont à prévoir, pouvant occasionner des restrictions importantes pour le trafic routier, 

sachant qu’une douzaine de stations de bus se trouvent à Lionel-Groulx. L’alliance des piétons et 

cyclistes du Sud-Ouest de Montréal (APCSOM) quant à elle déplore pour le moment qu’aucune de ses 

propositions n’a été retenue par la ville pour la création d’un lien cyclable dans le nouveau plan 

d’aménagement. Nous souhaitons pour notre part que l’accessibilité aux aînés soit favorisée dans ce 

nouveau projet. À noter enfin que ce chantier durera jusqu’à novembre, ceci dépendamment des 

conditions météorologiques. 

Station Lionel-Groulx : début d’un chantier de plusieurs mois 
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Les élections provinciales sont désormais lancées, et de nombreux sujets y sont abordés par les 

différents partis qui se présentent. Néanmoins, le ROPASOM constate que les aînés en sont pour 

l’instant absents et souhaite voir cette tendance changer rapidement. 

Nous espérons que des propositions visant à améliorer les conditions de vie des aînés feront 

rapidement leur apparition dans les discours des différents partis engagés. Nous tenons à 

simplement rappeler que malgré certains accomplissements, de nombreux défis nous attendent et 

nous souhaitons entendre davantage les partis sur certains sujets. 

La réforme des régimes de retraites, les investissements dans les programmes de soins à domicile, 

l’aménagement des résidences, L’aménagement et l’amélioration de l’accessibilité à certains lieux et 

infrastructures publiques, ou encore la reconnaissance du rôle des aînés et de leur implication dans 

les concertations locales en sont parmi d’autres. Le ROPASOM invite donc ses membres et tous les 

autres organismes œuvrant pour les aînés à rester vigilants sur ces questions durant la campagne. 

La place des aînés dans les élections 

 

Lancement des inscriptions à l’Association des aînés Actifs du Sud-Ouest 

http://www.arrondissement.com/montreal/associationdesainesactifsdusudouest
http://www.arrondissement.com/montreal/associationdesainesactifsdusudouest

