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Inauguration à la bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage

Espace PLUS : un lieu destiné aux aînés
et aux aidants naturels à Brossard
Brossard, le 1er octobre 2014 – La Ville de Brossard a procédé aujourd’hui
à l’inauguration de l’Espace PLUS, un nouveau lieu situé à l’intérieur même de la
bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage. L’événement, qui s’est déroulé en
présence du maire suppléant, Alexandre Plante, de membres du conseil
municipal, d’employés et des Amis de la bibliothèque, dans le cadre de la Journée
internationale des personnes âgées, a permis aux invités de découvrir ce nouvel
espace conçu pour offrir divers services aux aînés et aux aidants naturels.

Facilement accessible et convivial, l’Espace PLUS est situé au rez-de-chaussée
de la bibliothèque. Cet environnement moderne et accueillant propose, entre
autres, des documents en gros caractères, des livres sonores ainsi que des
magazines spécialisés. Deux postes informatiques munis de grands écrans et de
claviers à gros caractères figurent parmi les équipements disponibles sur place.
Cette nouvelle aire disposera aussi d’une documentation gratuite, riche et variée,
constituée d’une série de trousses thématiques dédiées aux aidants naturels afin
de les informer sur les maladies et les enjeux pouvant toucher davantage les
aînés. Des ateliers et des conférences y seront présentés au cours de l’année.
L’exécution de ce projet a été rendue possible grâce au soutien financier du
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA), accordé par le
gouvernement fédéral aux Amis de la bibliothèque.

Cette réalisation découle du plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA) de
la Ville visant à promouvoir le vieillissement actif des personnes âgées ainsi qu’à
améliorer les conditions de vie des aînés.
Pour de plus amples renseignements, visitez brossard.ca
Bas de vignette (de gauche à droite) : Plusieurs invités étaient présents lors de
l’inauguration de l’Espace PLUS : Daniel Côté, secrétaire des Amis de la
bibliothèque, Nicolas Bouchard, directeur général de la Ville de Brossard, Suzanne
Payette, directrice de la bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage, Alexandre
Plante, maire supplément et conseiller municipal (secteur S), Louise Pelletier,
présidente du Club Liberté 50 et Daniel Lucier, conseiller municipal (secteurs MN).
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