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2e PHASE DE CONSULTATION
7 SEPTEMBRE 2021 14H À L’HÔTEL DE VILLE
•

État de situation et suite du projet MADA

La session de consultation aura lieu le mardi 7 septembre à 14.00 à la salle de l’hôtel de ville. Il vise à produire un diagnostic social de la situation des aînés suite au sondage, afin d’y apporter des solutions qui seront
traduites en objectifs à réaliser. L’activité se réalisera sur une période d’une heure et demie à deux heures.
Les groupes seront divisés en trois tables qui auront à échanger sur des thèmes. Les règles de distanciation,
de capacité et d’hygiène seront respectées.
Nous avons besoin de la participation d’un maximum d’aînés; si vous êtes intéressé n’hésitez pas à vous inscrire auprès de Catherine Émond au 450 245 3658.
L’activité a déjà été reportée une fois, à cause de la faible participation suite à la période estivale, le comité
de pilotage souhaite aller de l’avant rapidement pour finaliser le projet.

•

Le projet communautaire Coup demain coup de cœur

Ce projet vise le déploiement de services de bénévolat ou de jumelage (échange de services) dans quatre
municipalités environnantes. Il vise surtout les aînés comme clientèle, mais aussi les personnes vulnérables. Il
a été monté par le SAB et des membres du comité de pilotage du MADA St-Cyprien.
Nous sommes avancés dans la conception du site. Il devrait faire
l’objet d’un lancement et sera opérationnel d’ici fin septembre.
Surveillez les informations à cet effet, vous pourriez y trouver de
l’aide pour répondre à plusieurs de vos petits besoins.
Nous tenons à souligner qu’un soin particulier a été apporté pour
rendre ce site d’utilisation facile et simple. De plus, chacune des
municipalités aura un répondant facile à rejoindre et qui pourra
porter assistance.
Nous sommes heureux de vous présenter le logo qui représente
bien l’essence du projet.

•

Passeport vaccinal

Prenant effet à compter du 1er septembre afin d’avoir accès à plusieurs lieux publics. Si vous avez besoin
d’aide afin d’obtenir votre preuve de vaccins reçus , il est possible de contacter Mme Chantal Labrie du Service d’Action bénévole (S.A.B.) au 450-245-7868 qui saura vous aider dans la démarche.

•

Témoignage et expérience de vie

Voici une entrevue très révélatrice sur le parcours du combattant d’une citoyenne confrontée à des
difficultés imprévues qui nous guettent tous et toutes, lors de la retraite. Si vous avez des commentaires, des
suggestions ou des besoins suite à cette lecture, faites nous signe.
De plus, si vous avez envie de révéler une expérience semblable, question de la partager, il nous fera plaisir
de la publier. Toujours le même numéro de téléphone : le 450 245 3658
_____________________________________
Cypriote : Madame L., quel est votre statut et êtes vous une personne autonome ?
Madame L. : Ayant été épouse et mère au foyer, je suis veuve depuis 3 ans et je suis autonome; je possède
une auto et je et vis seule dans ma maison.

Cypriote : Pouvez-vous nous raconter quelques expériences vécues depuis votre veuvage?
Madame L. : Mon mari est une personne qui en menait large autant pour l’entretien de tous nos biens, que
pour la conduite automobile et plusieurs autres choses. Sa maladie s’est déclarée soudainement, il a eu de
nombreux test, examens et séjours à l’hôpital et est décédé rapidement. Conductrice peu expérimentée, j’ai
eu à l’accompagner, puis à gérer tout ce qui entoure le décès et m’habituer à vivre seule. Heureusement mes
enfants m’ont beaucoup aidée.

Cypriote : Avez-vous un médecin traitant et quel est votre état de santé?
Madame L.: J’ai un médecin et je vais relativement bien maintenant, mais ça n’a pas toujours été le cas. J’ai
subi un remplacement de la hanche 6 mois après le décès de mon mari ce que j’ai trouvé très difficile car j’ai
dû faire une courte convalescence à Châteauguay là où les soins étaient médiocres. À mon retour à la maison
j’ai pu bénéficier brièvement des services d’une physiothérapeute envoyée par le CLSC mais j’ai été vite laissée à moi-même et j’ai dû trouver des ressources rapidement (commissions, femme de ménage, entretien
extérieur, gazon, déneigement, divers travaux). Pour trouver où m’adresser afin d’obtenir ces services, j’ai
été assistée par le SAB à défaut d’être assistée par le CLSC, mais c’est une question de mois et non de semaines.

Cypriote : Désirez-vous demeurer dans votre maison encore longtemps et dites-nous comment se passe
votre quotidien.
Madame L.: Oui, je veux vivre dans ma maison le plus longtemps possible. Mais c’est difficile de s’habituer à
vivre seule et j’ai beaucoup pleuré dans ma solitude. Les circonstances font qu’il n’y a plus d’activités organisées au centre communautaire (bingo, repas, sorties, voyages); ma mobilité étant réduite, je ne peux sortir
marcher seule. J’ai retrouvé depuis peu le goût de lire mais de rencontrer du monde me manque et même les
visites au Centre Narbonne ou les appels d’amitié sont compliqués à obtenir.

Cypriote : Quel message voulez-vous donner à ceux qui vous liront?
Madame L.: Quand je me suis retrouvée veuve, seule et malade, j’aurais aimé pouvoir compter sur de l’aide,
trouver une oreille compatissante, sans avoir à me battre pour être entendue. Je sens qu’il n’y a rien ni personne pour me secourir en cas de détresse et que je ne peux compter que sur moi-même. C’est assez affolant
mais heureusement, j’ai de bons enfants, qui demeurent loin mais sont toujours prêts à m’aider.

Cypriote : Merci madame L.

