COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Amélioration des conditions de vie des aînés de la Côte-Nord

Des priorités régionales,
« Pour bien vieillir et vivre dans son milieu de vie, dans sa
communauté ».
(Forestville, 20 novembre 2017) La Table régionale de concertation des aînés de la
Côte-Nord, « porteur » de L’Alliance en faveur de l’amélioration des conditions de
vie des aînés fait connaître les priorités régionales, sur lesquelles les Nord-Côtiers
sont invités à s’investir collectivement pour permettre aux aînés de « bien vieillir et
vivre chez eux, dans leur communauté, dans leur milieu de vie ».
« Ce sont donc six grandes priorités qui sont mises en relief aujourd’hui. Des priorités
qui ne sont pas la propriété exclusive de la Table régionale, mais qui pourraient et
devraient influencer le futur de toutes les organisations qui se soucient de la qualité
de vie des aînés», lançait Micheline Anctil, présidente de la Table régionale.
Ces priorités sont solides. Elles ont été formulées à partir de l’expression de quelque
300 personnes qui ont participé jusqu’à maintenant à la démarche de mobilisation en
faveur de l’amélioration des conditions de vie des aînés. Un contenu qui vient d’une
recherche-action où des rencontres de concertation ont été tenues dans chacun des
territoires de MRC en 2015 et 2016 (à l’exception de la MRC Caniapiscau) et à l’échelle
régionale lors de l’événement des 26 et 27 octobre 2016 à Sept-Îles.
Madame Anctil soulève qu’au stade actuel de la mobilisation «nous croyons que tous
les acteurs doivent se servir de ces priorités pour agir en synergie.
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Diffuser les priorités de la région et surtout les faire connaître représentent un gros morceau du
travail à accomplir pour l’organisme de concertation qu’est la Table régionale. À ce propos, plusieurs
activités sont prévues au cours des prochains mois, « car nous voulons aller plus loin que
simplement les faire connaître. Nous souhaitons que les organisations de la Côte-Nord
s’approprient ces priorités d’actions et qu’elles en tiennent compte dans leur quotidien. Il y a de la
place pour tout le monde», soutient madame Anctil.
Selon les membres de la Table régionale, réunis récemment pour entre autres préparer les suites
de la démarche de mobilisation et de L’Alliance, une telle attitude à l’échelle régionale et aussi au
niveau des communautés locales et territoriales, contribuera à améliorer les collaborations, à
mener une plus grande mobilisation des acteurs, à évaluer les actions réalisées, à ajuster les
stratégies et enfin à influencer positivement l’évolution de la qualité de vie des aînés.
Les acteurs de la région seront d’ailleurs invités à échanger sur ces résultats attendus, à l’occasion
d’une activité régionale qui se tiendra à Baie-Comeau les 26 et 27 octobre 2018.
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Note : Le document complet sur les priorités régionales accompagne ce communiqué de presse.
Également disponible en utilisant le lien suivant :
http://www.tabledesainescn.com/fr/node/135/edit
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