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Politique MADA (Municipalité amie des aînés)
Un sondage pour les citoyens d’Acton Vale de 55 ans et plus
Acton Vale, le 12 février 2021 – Au cours de la dernière année, la Ville d’Acton Vale s’est
engagée à devenir une Municipalité amie des aînés (MADA). Le comité de pilotage de
cette nouvelle politique invite les Valois et Valoises âgés de 55 ans et plus à remplir un
sondage afin de dresser un portrait juste de leurs besoins et de leurs perceptions.
« L’objectif de cette politique est de mieux connaître les besoins de nos citoyens de 55
ans et plus afin de bien cerner leurs besoins mais aussi, de s’assurer qu’ils pourront bien
vieillir dans notre municipalité », affirme Annie Gagnon, conseillère responsable du
comité MADA.
Il est possible de compléter le sondage en ligne en se rendant sur le site internet de la
Ville d’Acton Vale ou en cliquant sur le lien suivant : Sondage MADA Acton Vale
Aussi, des membres du comité de pilotage entreront en contact avec les citoyens afin de
les inviter à remplir le sondage. Ils pourront aussi répondre directement aux questions
lors de cet appel.
Finalement, le sondage est également disponible en version papier à l’Hôtel de Ville, à la
Bibliothèque municipale et au Centre de Bénévolat.
« Notre but est d’atteindre un maximum de gens de tous les groupes d’âges pour avoir
un bon portrait global des besoins de nos citoyens. Dans ce sens, les gens qui ont besoin
de support pour remplir le questionnaire peuvent laisser leurs coordonnées en
téléphonant au 450-546-2703, poste 202 », mentionne Mme Gagnon.
Prix de participation
Les participants peuvent remplir leur sondage de façon anonyme ou inscrire leurs
coordonnées pour participer à un tirage qui aura lieu lors de la séance du Conseil
municipal du lundi 19 avril.
À gagner, deux paires billets pour un spectacle à la salle Laurent-Paquin, gracieuseté des
Productions artistiques de la région d’Acton ainsi que trois chèques cadeaux de 50$,
applicable sur les activités de loisirs organisées par la Ville d’Acton Vale.
Rappelons que le sondage ainsi que les tirages s’y rattachant sont exclusivement offerts
aux citoyens de 55 ans et plus, de la Ville d’Acton Vale.

La démarche MADA est soutenue par le Secrétariat aux aînés du gouvernement du
Québec.
Si vous avez des questions ou pour avoir accès au sondage, contactez Jean-Guy
Rocheleau, récréologue au : 450-546-2703 poste 202
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