
	   	  

Ce projet est financé par le gouvernement du 
Canada par le biais du programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés. 

Une initiative de :                          Avec la collaboration de : 

Atelier de formation TanGo  
Prendre le transport en commun pour être actif et en santé! 
 
 

Pour qui? 
Pour tous les intervenants qui œuvrent, de près ou de loin, auprès de personnes ainées (bénévoles, 
professionnels de la santé, proches aidants, travailleurs sociaux, etc.). 

Objectif de la formation 
Offerte dans le cadre du programme TanGo, la formation vise à outiller les intervenants afin de leur permettre de mieux: 

− Dépister les besoins des aînés en termes de mobilité, 
− Répondre aux questions par rapport au transport en commun,  
− Désamorcer les craintes associées à ce mode de transport, 
− Diriger les personnes ainées vers les ressources existantes. 

Dates et lieux 
Cette formation gratuite et d’une durée de 90 minutes est offerte à plusieurs reprises d’ici le printemps 2018 et ce, 
sur l’ensemble des secteurs couverts par le Collectif ainés isolement social – ville de Québec, soit: 

 
 

TanGo est un programme mis en œuvre par Accès transports viables qui vise à initier et 
accompagner les personnes de 60 ans et plus vers la mobilité durable et active.  

Tous les services offerts dans le cadre du programme TanGo sont gratuits.	  	  
	  

 

Pour connaitre les dates et l ieux des formations sur les différents secteurs  
et/ou pour confirmer votre présence à l ’une de ces formations,  

veuil lez nous contacter au 418-522-0006, poste 3074 
ou à l’adresse courriel a.ruelland@transportsviables.org 

	  
	  

− Lorettevil le,  

− Saint-Émile, 

− Chauveau-Neufchâtel ,  

− Charlesbourg (centre et sud), 

− Montmorency,  

− Beauport, 

− Limoilou,  

− Vanier,  

− Basse-Vil le. 
 

Veuillez noter que les formations 
peuvent également être données 
sur demande pour un groupe 
ciblé (ensemble des employés 
d’une résidence pour personnes 
ainées, par exemple), au lieu de 
votre choix. 
	  


