MME MARIETTE DAVIDSON DE NORMÉTAL
REÇOIT LE PRIX HOMMAGE AUX AÎNÉS 2014, DE LA MINISTRE
DE LA FAMILLE ET MINITRE RESPONSABLE DES AÎNÉS

ROUYN-NORANDA: Le 6 novembre, se déroulait à Québec la cérémonie de remise du « Prix Hommage
aux aînés 2014 ». Ce prix est remis par la Ministre de la Famille et Ministre responsable des Aînés,
Madame Francine Charboneau. Il vise à reconnaître l’apport d’une personne engagée dans son milieu et
qui a contribué à l’amélioration du bien-être des aînés, de leur condition et de leur place dans la société.
La Table régionale ayant retenue la candidature de Mme Mariette Davidson de Normétal, celle-ci a
fièrement représentée les personnes aînées de l’Abitibi-Témiscamingue. Elle a accepté l’hommage avec
émotion devant ses proches et les dignitaires, lors de la cérémonie qui avait lieu au restaurant à
Québec.
Depuis plus de 50 ans, Mme Davidson se dévoue pour ses concitoyens faisant de la contribution des
aînés au développement de la communauté le fer de lance de son implication !
Elle a été membre fondatrice de la maison d’hébergement communautaire « La Maisonnée ». Elle est à
l’origine de la mise sur pied d’un réseau de transport pour favoriser le maintien à domicile au niveau de
la MRC d’Abitibi Ouest. Elle a contribuée à la mise sur pied de la Table de concertation des aînés
d’Abitibi-Ouest et est membre fondatrice du Club des petits déjeunes à Normétal… En plus d’avoir
participé à la fondation de ces différentes associations, elle y participe encore activement.
La Table régionale de concertation des personnes aînées de l’Abitibi-Témiscamingue a constaté le travail
et la persévérance de Mme Mariette Davidson pour améliorer la qualité de vie des aînés et c’est avec
plaisir qu’elle a reconnu cette femme dévouée!
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