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SÉANCE DE CONSULTATION PUBLIQUE
LE 13 JUILLET PROCHAIN À L’HôTEL DE VILLE
La première édition expliquait en quelques mots les grandes lignes d’une politique Mada, ses étapes de
réalisation, de même que les principaux résultats du sondage. Compte tenu du fait que la région est
présentement en zone verte depuis le 28 juin. La prochaine étape, celle de la consultation publique, aura lieu
en présentiel le 13 juillet prochain 14:00 à l’hôtel de Ville avec distanciation et masques afin de respecter les
recommandations de la santé publique.
La consultation publique vise à affiner la compréhension de certains aspects du sondage et à les traduire en
actions à développer pour les trois prochaines années.

On souhaite donc, de votre part, la participation la plus active possible. La rencontre devrait durer environ
une heure. Si vous avez de l’intérêt à vous joindre à nous, communiquez avec Catherine Emond, la
responsable administrative du comité au 450-245-3658.

COURS ET CAPSULES À VENIR
Le Service d’Action Bénévole (SAB) est en train de mettre sur pied quelques sessions de formation sur l’usage
des tablettes électroniques, destinées spécifiquement aux besoins de la clientèle aînée. Ces formations sont
souvent demandées et recherchées dans les municipalités qui les offrent.
Si vous êtes intéressés, nous vous suggérons de vous y inscrire rapidement soit par téléphone, soit par
Internet au sabnap@hotmail.ca. Les sessions devraient débuter vers la mi-août. Il y aura en parallèle, un
rappel sur ces sessions dans le bulletin municipal.
Sur le plan des capsules, le comité a pris la décision de publier, à partir de l’ensemble des programmes
provinciaux ou fédéraux qui sont spécifiquement destinés aux aînés, une capsule explicative sur un
programme à la fois par parution du Cypriotes-aînés.
On se rend vite compte qu’ils sont très souvent méconnus, et qu’ils peuvent soit répondre à des besoins, soit
permettre des économies intéressantes.

TÉMOIGNAGE

Lors de la prochaine édition du cypriote-aîné, un témoignage d’une citoyenne vous sera présenté afin de
mieux présenter les défis qui peuvent survenir et comment les surmonter. À suivre …

Projet Coup de main, coup de cœur

Il s’agit d’un projet, monté conjointement par le SAB et la municipalité, qui est destiné à combler le besoin de
faire effectuer certains petits travaux, chez les aînés ou des clientèles plus vulnérables ayant ce type de
besoins, soit par jumelage (échange de service) soit par bénévolat. Le service sera offert et accessible à
St-Cyprien, Napierville, St-Jacques le Mineur et St-Patrice de Sherrington.

Nous en sommes rendus à confier à une firme spécialisée la confection et le montage d’un site Internet
donnant accès à ce service.

Les inscriptions, tant pour les bénéficiaires que pour les bénévoles, seront aussi possibles par téléphone, si
désiré.

Le site devrait être en opération vers la mi-août.
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