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1re édition du Salon des aînés
La naissance d’une tradition à Lavaltrie
Lavaltrie, le 10 octobre 2017 – Le mardi 26 septembre dernier, le Salon des aînés de Lavaltrie a accueilli plus de 200
visiteurs dans le cadre de sa toute première édition. Pour l’occasion, conférences, causeries et kiosques d’information sur
divers sujets touchant les aînés prenaient place, de 13 h 30 à 20 h 30, à la Salle communautaire. Le tout était offert
gratuitement.
Les conférences ainsi que la lecture théâtrale présentées dans le cadre du Salon des aînés ont été très appréciées de
l’auditoire. La présence de Monsieur Jean-Marc Chaput, conférencier et motivateur international, reconnu pour ses
talents de communicateur et de leader hors du commun, a également su ravir les aînés lavaltrois.
Les visiteurs ont aussi pu participer à diverses causeries où café et collation leur étaient offerts. Ils ont ainsi pu échanger
avec les différents intervenants disponibles sur place et leur faire part de leurs interrogations, leurs inquiétudes, leurs
demandes particulières, leurs intérêts, etc. D’ailleurs, dans le cadre de l’activité bien connue, « Café avec un policier »,
l’agente communautaire de la Sûreté du Québec, Sabrina St-Amand, a su rassurer les participants de la causerie, entre
autres au sujet de la sécurité dans les secteurs résidentiels.
Des représentants de la Ville de Lavaltrie, de la MRC de D’Autray et de plusieurs organismes oeuvrant auprès des aînés se
sont également réunis dans le cadre du Salon des aînés, afin de renseigner les visiteurs au sujet des services qu’ils sont en
mesure d’offrir à cette clientèle spécifique. Lors de l’ouverture de l’événement, Monsieur le maire, Jean Claude Gravel, a
tenu à exprimer sa joie de participer à cette première édition du Salon des aînés : « La Ville de Lavaltrie a à cœur les
intérêts et les besoins de sa population... Nous avons tenu plusieurs consultations dans le cadre de la démarche
Municipalité amie des aînés, vous avez été nombreux à y participer, ce qui nous a permis d’entendre vos besoins. Nous
avons travaillé de pair avec vous et nous sommes très heureux de voir se concrétiser les projets que nous avons bâtis
ensemble, dont ce tout premier Salon des aînés! »
La Ville de Lavaltrie tient à remercier tous les organismes qui ont participé à cette première édition ainsi que les
partenaires officiels de l’événement : la Maison des aînés, le Centre d’action bénévole d’Autray et la FADOQ de Lavaltrie.
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