Un printemps chargé
Par André Bélisle, Aînés Actifs + de Shefford
Dans le dernier bulletin de la Municipalité, nous avions annoncé notre intention de consulter la
communauté sheffordoise sur les orientations à prendre pour l’organisme. Cette consultation
s’est déroulée du 28 mars au 22 avril. Au total, 2993 questionnaires ont été distribués dans tous
les foyers de Shefford. Il était également possible d’y participer en ligne. Nous avons frôlé la
centaine de répondants. Quantitativement, le faible taux de participation (3 %) nous a déçu. La
surprise agréable fut cependant dans la qualité des réponses et la générosité des suggestions.
Les Aînés Actifs + planchent depuis quelque temps sur la notion de Banque de ressources
citoyennes. Interrogés sur ce sujet, la moitié des répondants ont indiqué être disposés à offrir
un ou des services à leurs concitoyens dans une relation d’aide bénévole ou dans un échange de
service.
Les offres sont variées : accompagnement pour rendez-vous, pour courses, co-voiturage,
gardiennage (des lieux, des animaux domestiques), réparations diverses, travaux extérieurs,
aide à la lecture, écriture, mentorat cuisine ou couture, photographie et bien d’autres.
Au titre des demandes de services, les plus fréquentes sont l’aide aux menus travaux extérieurs,
l’aide à l’utilisation des outils informatiques, l’aide pour des réparations de meubles ou appareils
ainsi qu’au niveau langue/littérature/lecture.
Un sous-comité se penchera sur les modalités de fonctionnement de la Banque et identifiera
quelques priorités pour tester le concept. Nous aimerions présenter un produit fini vers la fin de
l’été.
Parmi les autres résultats que nous avons partagés avec les intéressés lors du café citoyen du 24
avril, il y a de nombreuses suggestions de rubriques pour les cafés citoyens ainsi qu’une liste
intéressante d’offres de conférences par nos concitoyens; on note également une volonté de
sorties à l’extérieur du territoire pour le club de marche. La demande pour la formation et l’aide
à l’utilisation des outils informatiques est également confirmée.

Une autre séance de travail le 22 mai a permis de faire progresser les plans d’action pour
l’automne et l’hiver 18-19. La programmation sera plus abondante et beaucoup plus diversifiée
et l’ajout de l’offre informatique y figurera.

Le court terme
Fin juin s’amorcera le programme estival des Aînés Actifs +. Deux séances par semaine, mardi et
jeudi matin au parc de la mairie pour s’initier à dix disciplines différentes. Les activités sont
gratuites, fruit de la subvention obtenue du programme fédéral Programme Nouveaux Horizons
pour les Aînés. Consultez la programmation des Loisirs!

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE, 12 JUIN 2018
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la salle du conseil,
mairie du Canton de Shefford. La présentation en soirée permettra la participation de
Notre première assemblée générale annuelle aura lieu le 12 juin à la salle du conseil, Marie du
nouveaux membres. Elle sera suivie d’une conférence par Mme Denise Papineau qui partagera
Canton de Shefford à 13h30. Cette réunion ne devrait pas dépasser les 45 minutes. Elle sera
avec nous sa vision des gestes citoyens qui soutiennent la devise de la municipalité L’humain en
suivie d’une conférence par Mme Denise Papineau qui partagera avec nous sa vision des gestes
harmonie avec la nature.
citoyens qui supportent la devise de la municipalité ‘’L’humain en harmonie avec la nature’’.

Communiquez avec nous à l’adresse : aaplusshefford.belisle@gmail.com

Ma communauté, je m’y investis!

