14 janvier 2019

La ville de Brampton accueille son premier Forum sur les communautés amies des
aînés
Les résidents de tous âges sont invités à venir discuter sur comment faire de Brampton
un meilleur milieu de vie.
BRAMPTON, ON – Dans le cadre de ses efforts continus pour élaborer une stratégie de ville amie des
aînés, la ville de Brampton invite ses résidents à venir participer à la conversation sur comment faire de
Brampton un meilleur endroit où vivre à tous les stades de l’existence.
La Ville accueillera donc son premier forum sur les communautés amies des aînés le
samedi 19 janvier, de 9 h 30 à 14 h, avec le soutien du Collège Sheridan. L’évènement se tiendra au
Centre des aînés de Flower City, 8870 McLaughlin Road Sud.
Cet évènement gratuit s’adresse aux résidents de tous âges. Les principales activités seront :
 Discours d’ouverture par Gil Penalosa, fondateur de l’organisme sans but lucratif
universellement reconnu 8 80 Cities. L’organisme a été créé sur la base d’une philosophie
simple, mais puissante : « Si vous créez une ville qui convient à un enfant de huit ans comme à
une personne de quatre-vingts ans, elle sera accueillante pour tous. »
 Présentations, activités et kiosques d’information
 Prix de présence et cadeaux
 Café le matin et dîner léger
La stratégie de ville amie des aînés de la Ville contribuera à s’assurer que les résidents disposent des
services et du soutien dont ils ont besoin pour rester en bonne santé et maintenir une excellente qualité
de vie à tout âge. Elle se concentre sur les principales composantes énoncées par l’Organisation
mondiale de la Santé pour définir les collectivités amies des aînés, notamment les transports publics,
les édifices et les espaces extérieurs publics, l’emploi, l’inclusion sociale et les services à la
communauté.
Comme les places au Forum sont limitées, il est essentiel de s’inscrire. Pour vous inscrire, visitez
www.brampton.ca/agefriendly ou appelez le 905.874.2054.
Citations
« Brampton est une des villes les plus jeunes au Canada, mais notre population âgée de plus de 50
ans s’accroît aussi très rapidement. Lorsque nous parlons de faire de Brampton un milieu de vie encore
plus agréable, il est important que les gens de tous âges participent à la conversation. »
- Patrick Brown, maire

-30Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la
croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée,
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca.
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