
MADA : MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 

La population occidentale vieillie rapidement. Au Québec, en 2018, 19 % de la population était âgée 

de 65 ans et plus. Près d’une personne sur cinq. En 2030, on prévoit que 25 % de la population sera 

âgée de 65 ans et plus. Près d’une personne sur quatre.  

 

Le vieillissement de la population aura des effets très concrets. C’est pour s’adapter à cette réalité 

que les élus de la Municipalité d’Ange-Gardien se sont engagés à adopter dans les prochains mois, 

une politique MADA : une politique Municipalité amie des aînés. 

 

Qu’est-ce qu’une MADA ? 

Une municipalité MADA adapte ses politiques, ses services et ses infrastructures afin de permettre 

aux ainés de vieillir activement tout en demeurant dans leur milieu de vie. Elle favorise la participation 

des personnes vieillissantes. Une MADA s’appuie sur la concertation et la mobilisation de toute la 

population. C’est une municipalité qui met un frein à l’âgisme. La municipalité d’Ange-Gardien a reçu 

une aide financière du Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) du 

ministère de la Famille, Secrétariat aux aînés. 

 

Pour demeurer concentré sur les besoins de ses aînés à l’échelle de sa municipalité, les ainés de 

65 ans et plus d’Ange-Gardien sont invités à devenir membres du comité de pilotage MADA. C’est le 

lieu tout indiqué pour partager ses connaissances et ses idées. Tout au long de la démarche, différents 

enjeux concernant la population vieillissante et la réalité spécifique à Ange-Gardien seront étudiés. 

Les ressources locales et régionales existantes de même que les services offerts seront analysés. Les 

membres du comité se questionneront sur le milieu de vie proposé actuellement dans leur 

municipalité. Afin d’assurer le fonctionnement et la coordination de cette démarche, le conseil 

municipal a confié le mandat de chargée de projet MADA à madame Nancy Martel. 

 

Suivez l’évolution de la démarche MADA d’Ange-Gardien. Consultez le Gardangeois, le site Internet 

de la Municipalité et vos journaux locaux. 

 

Pour information ou pour participer au comité MADA 
Nancy Martel, chargée de projet MADA 
Tél. 514 430-0694 
Courriel : Mada@municipalite.ange-gardien.qc.ca 


