Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Devenez un acteur de changement : faites partie de Vieillir Mobile !
Montréal, 30 juillet 2015 – À ce jour, un montréalais sur six à plus de 65 ans1. En 2031 il
s’agira d’un montréalais sur cinq2. Avec la fragmentation des activités urbaines, ces aînés
ont besoin de se déplacer pour avoir accès aux services urbains sur des distances de plus en
plus longues, notamment pour les services de santé.
À partir de ce constat, comment travailler
ensemble pour régler la problématique de
l’accompagnement-transport pour motif
médical pour les ainés-es de la région de
Montréal, et ainsi favoriser leur mobilité et
permettre un vieillissement actif dans la
communauté ? C’est la question à laquelle
nous avons tenté de répondre avec plus
d’une quarantaine d’acteurs de différents
milieux (communautaire, institutionnel,
municipal) lors de l’évènement Co-construire
l’avenir de l’accompagnement + transport +
santé du 21 mai dernier.
Cette rencontre a réuni différentes expertises et expériences du milieu tout en mobilisant
simultanément des acteurs et des disciplines variés. Elle a également confirmé la pertinence
de nos actions communes, notre désir de travailler ensemble et notre volonté de passer à
l’action.
Parce que le vieillissement nous concerne tous, nous vous invitons à faire partie de cette
concertation innovante qui rassemble déjà des acteurs intersectoriels motivés. Faisons
émerger ensemble les multiples réponses et synergies possibles et trouvons des solutions
concertées, transférables, ancrées dans la réalité du terrain et soutenues par un réseau
d’acteurs mobilisés pour le mieux-être des aînés.
Rendez-vous sur la page Facebook (www.facebook.com/VieillirMobile) pour obtenir la récolte
et les outils de l’évènement et suivez nous sur Twitter @VieillirMobile.
- Renseignements Mme Maëlle Plouganou
Chargée de projet accompagnement-transport pour motif médical
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.
1 Profil sociodémographique de l’agglomération de Montréal, 2011
2 Espace montréalais d’information sur la santé, 2015
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