OFFRE DE FORMATION DESTINÉE AUX PERSONNES AÎNÉES
SUR L’UTILISATION DU TRANSPORT EN COMMUN
DE LA VILLE DE DRUMMONDVILLE
La Ville de Drummondville a lancé sa première Politique municipale des aînés et son plan d’action
2016-2018 en novembre dernier. Les travaux d’élaboration de cette Politique, auxquels ont participé
les personnes aînées et les intervenants Drummondvillois, ont permis d’identifier les actions
favorables au vieillissement actif. Lors des consultations, nous avons constaté que beaucoup d’aînés
ne savent pas comment utiliser le service de transport public, ce qui présente un frein à leurs
activités. Pour d’autres, ils anticipent le moment où ils devront abandonner la conduite automobile et
sont mal outillés par rapport à l’utilisation du service.
Voilà pourquoi une tournée d’information sur l’utilisation du transport en commun est organisée en
collaboration avec le Centre d’action bénévole Drummond. Jusqu’au 26 août prochain, des
intervenantes du CAB offrent cette formation dans votre résidence ou auprès des membres de votre
association selon l’horaire qui suit :
1. Présentation du service de transport en commun : parcours, horaire, droits de passage, code
de l’usager, matériel d’information sur le service;
2. Essai gratuit d’un parcours en autobus en compagnie des intervenantes (facultatif);
3. Échange autour d’un café sur le transport actif, les comportements sécuritaires des piétons,
des cyclistes et des utilisateurs d’aides à la mobilité motorisée (quadriporteurs), etc.;
4. Retour au point de départ en autobus.
Cette formation est prévue pour des petits groupes (2 à 6 personnes) et peut même être donnée en
privé à une personne aînée qui en émettrait le souhait.
Pour organiser une formation ou encore, pour obtenir davantage d’information, il suffit de contacter
Maurane Béland au 819 472-6101.
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