Communiqué
Pour diffusion immédiate

Signature d’une entente de collaboration pour le bien-être des aînés dans
le Haut-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu, 13 novembre 2018 - La Table de concertation des
aînés du Haut-Richelieu est heureuse de saluer l’engagement des nombreux
partenaires locaux dans le cadre d’une entente de collaboration du projet
RADAR, visant à veiller collectivement au bien-être des aînés dans le HautRichelieu.
C’est suite à une présentation du projet RADAR par le Centre d’écoute
Montérégie aux membres de la Table des aînés au printemps 2017, que les
partenaires ont décidé de collaborer pour implanter ce projet dans le HautRichelieu. Ces partenaires sont : la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le CISSS
Montérégie Centre installation du CLSC de la Vallée-des-Forts, le Centre
d’action bénévole de Saint-Jean-sur-Richelieu, le Centre d’action bénévole
d’Iberville, le Centre d’action bénévole de la Frontière, le Centre d’action
bénévole Interaction et le Centre d’entraide régional d’Henryville.
Les différents signataires de l’entente de collaboration acceptent de faire équipe
pour travailler en cohésion et en continuité. Leur but est de faciliter l’accès aux
services d’aide appropriés aux aînés dépistés, tout en contribuant à briser leur
isolement.
Un comité clinique composé d’un membre de chaque organisme signataire se
rencontreront régulièrement pour évaluer la trajectoire des aînés dépistés afin d’y
apporter des changements ou des améliorations afin d’assurer l’accessibilité
rapide aux services.

De gauche à droite : Élizabeth Boucher du Centre d'action bénévole (C.A.B.)
d'Iberville, Louise Davault du C.A.B. de la Frontière (Lacolle), Alain Laplante
maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Johanne Gravel du C.A.B. Interaction, Annie
Marcotte du C.A.B. Saint-Jean-sur-Richelieu, Nathalie Barrette du Centre
d'écoute Montérégie, Julie-Maria Lang inspecteur au Service de police de SaintJean-sur-Richelieu, Nathalie Fergusson du Centre intégré de santé et de
services sociaux CISSS de la Montérégie Centre et France Larocque du Centre
d'entraide régional d'Henryville.
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