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Josée Latendresse s’engage à créer un comité de sages et à inaugurer
la Maison des aînés dès Pâques 2019
Longueuil, le 2 octobre 2017- Josée Latendresse, candidate à la mairie pour Longueuil Citoyen Équipe Josée Latendresse, priorisera la construction de la Maison des aînés pour l’inaugurer dès
Pâques 2019. De plus, elle promet de mettre en place un comité de sages pour s’assurer que la
conception du projet réponde aux besoins exprimés depuis de nombreuses années.
« Ayant bâti le Longueuil d’aujourd’hui, vous serez notre comité des sages du Longueuil de demain!
Vous représentez près de 30% de nos citoyens, pleinement actifs au sein des trois arrondissements.
Cela fait près de 15 ans que la Maison des aînés vous est promise, sans aucun résultat. Il faut que
cela change. Nous passerons de la parole aux actes dès notre arrivée pour que vous ayez cet endroit
tant attendu qui vous ressemble, affirmant ainsi notre réelle volonté d’être près de nos aînés », a
déclaré Josée Latendresse.
Ouverture de la Maison des aînés dès Pâques 2019
Josée Latendresse s’engage personnellement à ce que la Maison des aînés soit accessible à
l’ensemble des citoyens de Longueuil dès Pâques 2019. Ce centre communautaire d’éducation, de
loisirs, de ressources et d’information favorisera l’épanouissement intellectuel et physique des
personnes âgées de 55 ans et plus. Longueuil Citoyen - Équipe Josée Latendresse veut accroître la
qualité de vie des aînés en adaptant les façons de faire afin que les services et les installations de la
ville répondent mieux aux besoins des aînés.
« Dans certains quartiers, jusqu’à 40% de la population sera âgée de 55 ans et plus d’ici 2024. Nous
allons agir pour favoriser une participation active des aînés au sein de Longueuil et répondre à des
besoins réels », a conclu Josée Latendresse.
Comité de sages
Josée Latendresse s’engage d’ailleurs à mettre en place un comité de sages. Ce dernier sera présent
à toutes les étapes de création pour orienter et s’assurer que le projet soit taillé sur mesure pour les
aînés de Longueuil. La candidate à la mairie a tenu à rappeler son engagement à prioriser
l’information et la consultation par une participation citoyenne dynamique, accessible et diversifiée
prenant en compte toutes les générations.
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