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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

De nouvelles solutions d’accompagnement-transport à l’essai pour les aînés. 

 

 

Montréal, 7 décembre 2015 - La 

Table de concertation des aînés de 

l’Île de Montréal (TCAÎM), en 

partenariat avec Entraide Ahuntsic-

Nord, les Services d’Aide Remue 

Ménage, le CIUSSS du Nord-de-l’Île-

de-Montréal et Communauto, est 

fière d’annoncer les premiers 

accompagnements-transports pour 

motif médical (ATMM) réalisés dans 

le cadre de la   démarche Vieillir 

Mobile|Ensemble pour aller plus 

loin. 

La démarche vise à développer et expérimenter de nouvelles manières de répondre 

aux besoins des aînés qui rencontrent des difficultés à se rendre à leurs rendez-vous 

médicaux. 

« En expérimentant de nouveaux modèles inédits, on espère  trouver des solutions 

pour les personnes aînées qui n’en ont pas pour le moment. » indique Maëlle 

Plouganou, chargée de projet transport et mobilité|Vieillir Mobile.  

Dans le cadre de l’expérimentation en cours, des aînés ayant une perte d’autonomie 

seront accompagnés par des auxiliaires en santé et services sociaux des Services 

d’Aide Remue Ménage avec des véhicules Taxi-Coop. 

« L’accompagnement transport pour motif médical est un incontournable si l’on veut 

favoriser la réalisation du souhait exprimé par la majorité des personnes âgées : 

demeurer à domicile le plus longtemps possible », affirme Anne Gélinas, directrice 

des Services d’Aide Remue Ménage. 

 

 

De gauche à droite : Maëlle Plouganou, Maryse 

Leclair et Sarah Leclerc de la TCAÎM. Source : TCAÎM. 
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Des aînés ayant des besoins en ATMM fréquents ou récurrents seront accompagnés 

par des bénévoles d’Entraide Ahuntsic-Nord avec des véhicules Communauto. 

 

« Le service d’accompagnement-transport pour motif médical nous met face aux 

limites de notre action bénévole; le projet Vieillir Mobile est enfin une alternative, une 

percée pour intéresser nos dirigeants à l’importance du dossier transport pour les 

aînés. » met de l’avant Roxanne Hamel, directrice générale d’Entraide Ahuntsic-Nord. 

 

Ce partenariat inédit est une occasion de faire des ponts entre différents acteurs du 

milieu. 

 

« Communauto a une mission sociale et environnementale, et il nous semble plus 

que pertinent d’utiliser l’autopartage pour faciliter la mobilité dans un contexte de 

santé. » mentionne Marco Viviani, directeur développement et relations publiques 

chez Communauto. 

 

La TCAÎM tient également à souligner l’implication des bénévoles sans lesquelles ce 

projet n’aurait pas pu avoir lieu. 

 

« Le nouveau projet de bénévolat Vieillir Mobile m'interpelle particulièrement, c'est 

pourquoi je suis très heureuse d'y participer. » confie Denise Carrier, bénévole pour le 

projet Vieillir Mobile. 

 

 

Pour suivre l’évolution du projet : facebook et twitter  
 

- Renseignements et questions - 

Mme Maëlle Plouganou 

Chargée de projet transport et mobilité|Vieillir Mobile 

projetatmm@tcaim.org 

(514) 286-8226, poste 103 

 

Ce  projet est financé grâce à la contribution financière du ministère de la Famille. Il s’inscrit dans le cadre de 

l’Entente spécifique « Adaptation régionale pour l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées dans 

la région de Montréal » pilotée par la CRÉ de Montréal.  

https://www.facebook.com/VieillirMobile
https://twitter.com/vieillirmobile
mailto:projetatmm@tcaim.org

