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CONFÉRENCE DE PRESSE POUR LA SIGNATURE 
DE L’ENTENTE DE COLLABORATION DU PROJET RADAR 

SUR LE TERRITOIRE DU CLSC RICHELIEU 
 
 

Dans le cadre de la Journée Internationale des aînés, nous vous invitons à 

une conférence de presse le lundi 2 octobre à 10h00 au CLSC de Richelieu, 

pour la signature de l’entente de collaboration du projet RADAR.  

 

Les nouveaux collaborateurs du RADAR seront tous présents pour 

la signature de cette entente de collaboration : le Centre de 

Bénévolat de la Rive-Sud point de service de Chambly, le Centre 

d’action Bénévole de la seigneurie de Monnoir, le Centre d’Action 

Bénévole de Saint-Césaire, la Régie intermunicipale de Police 

Richelieu-Saint-Laurent, le Centre Intégré De Santé et Services 

Sociaux Montérégie Centre installation du CLSC de Richelieu et le 

Centre d’écoute Montérégie. 

 

Tous ensemble pour nos aînés! 
 

Date et heure :  Lundi 2 octobre 2017 à 10h00 

 

Endroit :  CLSC de Richelieu,  

300, chemin de Marieville, Richelieu 

Salle 2075 et 2099 au 2ième étage 

 

Veuillez confirmer votre présence avant le 27 septembre 2017 à 

Chantal, par téléphone 450-658-8509 ou par courriel 

ecoutemonteregie@outlook.com. 
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Informations supplémentaires 

 

RADAR, Réseau Actif de Dépistage des Aînés à Risque, est un projet de 

vigilance citoyenne qui a pour but de briser l’isolement et  de favoriser le mieux-

être des aînés dans leur milieu de vie naturel et ce, dans un environnement 

optimal de santé et de sécurité. Grâce à la formation « Connaître, Reconnaître et 

Agir », des citoyens sont formés afin de dépister les aînés vulnérables et isolés. Ils 

pourront alors proposer à ces derniers de bénéficier des 

services du RADAR. Les aînés adhérant au projet 

RADAR seront référés vers les services appropriés à 

leurs besoins (aide-ménagère, popote roulante, visite 

d’amitié, aide à domicile du CLSC, etc.). L’objectif est 

d’entourer l’aîné afin qu’il se sente plus en sécurité, 

épaulé dans son quotidien. Nous espérons ainsi améliorer 

sa qualité de vie. 

 

Le projet RADAR a été développé dans la Vallée du 

Richelieu en 2013 par le POLE (Partenariat des 

Organismes Locaux et des Élus) suite à une subvention 

de la CRÉ Montérégie Est. En 2015, grâce à une subvention de L’Oeuvre Léger, le 

Centre d’écoute a repris le projet RADAR pour l’étendre à la Vallée-des-Patriotes.  

Les villes couvertes par RADAR sont ; Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Basile-le-

Grand, McMasterville, Beloeil, St-Mathieu-de-Beloeil, Otterburn Park, Mont-Saint-

Hilaire, St-Marc-sur-Richelieu, St-Denis-sur-Richelieu, St-Antoine-sur-Richelieu et 

Saint-Jean-Baptiste. RADAR s’inscrit aujourd’hui dans le Plan MADA (Municipalité 

Amie Des Aînés) de plusieurs de ces villes. 

 

Aujourd’hui, grâce aux subventions de L’Oeuvre Léger et de QADA 

(Québec Ami  Des Aînés), le Centre d’écoute Montérégie est fier 

d’annoncer une nouvelle entente de collaboration pour le 

déploiement de RADAR sur le territoire du CLSC de Richelieu 

couvrant les villes de Carignan, Chambly, Richelieu, Saint-Mathias, 

Marieville, Rougemont et Saint-Césaire.  

 


