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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Table régionale des aînés sollicitée pour une étude internationale

Rouyn-Noranda, le 27 mai 2014
La Table régionale de concertation des personnes aînées de l’Abitibi-Témiscamingue a reçu
dans ses bureaux, le 21 mai dernier, une stagiaire française de l’Université de Strasbourg,
Mme Marion Scheider. Cette visite s’inscrivait dans le cadre du programme de recherche
international sur le vieillissement (PREIV), mais plus spécifiquement en ce qui a trait au volet
Intégration citoyenne des aînés dans l’action sur leur environnement. Madame Scheider œuvre
au sein du réseau international d’étude sur l’âge, la citoyenneté et l’intégration socio-économique
(REICATIS), un réseau international de chercheurs qui travaillent sur la double thématique du
vieillissement et de la citoyenneté.
Selon les explications de Mme Scheider, cette étude à laquelle participe la Table vise à analyser
les structures et les dispositifs intégrant les personnes aînées dans les décisions et les projets
ayant un impact direct sur leur milieu de vie, afin de jeter, par la suite, un regard critique sur ce
qui se fait en la matière dans deux régions de France soit celles de la Bourgogne et de la
Franche-Comté.
« Nous sommes très heureux d’avoir contribué à cette importante démarche et que notre
expérience soit reconnue outre-mer », d’indiquer le président de la Table, M. Jacques Lafrenière.
«Notre objectif est de faire en sorte d’assurer la meilleure qualité de vie aux aînés. Si notre
apport peut permettre à des aînés d’ailleurs de vivre mieux, on ne peut qu’en être fiers.»,
d’ajouter M. Lafrenière.
Mme Scheider, qui s’est rendue auparavant à Ville-Marie, devait également rencontrer des
représentants d’aînés d’autres municipalités de la région. Signalons que l’Abitibi-Témiscamingue
est la seule région québécoise hors des grands centres à avoir été contactée. Mme Scheider a
notamment rendu visite à des organismes d’ainés des villes de Sherbrooke et de Québec et
entendait se rendre incessamment à Montréal. Outre la France et la province de Québec qui a
été choisie pour représenter le Canada, cette étude comparative devrait également intégrer des
données provenant des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l’Espagne.

La Table régionale de concertation est un organisme représentatif qui travaille à l'amélioration
des conditions de vie des personnes aînées. Elle est l’instance reconnue au niveau gouvernemental
en ce qui concerne les dossiers relatifs aux personnes aînées en Abitibi-Témiscamingue. Elle
regroupe divers organismes et associations de personnes retraitées, ainsi que des personnes
déléguées par les tables territoriales.
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