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La Sarre, le 9 septembre 2014

Lancement d’une tournée régionale « L’âgisme parlons-en! »,
une exposition itinérante qui fera du bruit en Abitibi-Témiscamingue.
La Table des aînés d’Abitibi-Ouest initie en région une tournée de l’exposition « L’âgisme parlons-en! » en collaboration
avec l’Association de gérontologie du Québec et du Collège André Grasset, concepteur de l’exposition. Cette exposition
dont le lancement a été effectué à La Sarre le 9 septembre fera le tour de la région grâce également à la collaboration des
bibliothèques publiques, du réseau biblio et des Tables locales des aînés participantes durant l’année 2014-2015 et
plusieurs autres partenaires impliqués dans le comité organisateur.
Les origines de cette initiative régionale :
Rappelons que la Table des ainés d’Abitibi-Ouest est l’une des Tables en région qui comprend la plus forte délégation
d’organismes et d’associations soit plus d’une vingtaine. Sa mission est principalement axée depuis une quinzaine d’années
sur la concertation et l’information. Toutefois, depuis quelques années, elle s’oriente vers l’action.
Le forum bilan-partage de 2012, un tournant dans les actions de la Table. :
Suite à ce forum qui a valu à la Table le prix de l’engagement communautaire par la Chambre de commerce d’Abitibi-Ouest,
une priorité d’action est clairement ressortie soit de reconnaître, valoriser le rôle et la contribution des aînés, donc de
diminuer les préjugés souvent véhiculés et renforcir une image positive des aînés et leur contribution pour vitaliser leur
milieu … réflexion que suscite à juste titre cette exposition.
Madame Claire Bolduc, présidente de Solidarité rurale, sera présente pour le lancement de l’exposition :
Afin de bien marquer ce lancement, le comité organisateur a invité madame Claire Bolduc qui a obtenu récemment l’ordre
nationale du Québec pour son implication et ses actions pour la défense de la ruralité. Son discours a porté principalement
sur l’importance de la mixité des âges et des populations et de la contribution de chacun dans la survie de nos milieux inc.

THÈMES, ENDROITS ET DATES DE CETTE EXPOSITION ITINÉRANTE :

Les principaux thèmes portent sur les préjugés, les idées préconçues, les stéréotypes, les attitudes discriminatoires, etc.,
véhiculés parfois dans la population, les médias, etc., à l’endroit des aînés propres à augmenter leur exclusion sociale et le
sentiment de vulnérabilité chez nos aînés Finalement des enjeux au niveau des entreprises et comment maintenir la
contribution des aînés.

DATES DE TOURNÉE
Bibliothèque municipale – La Sarre
Bibliothèque municipale – Amos
Bibliothèque municipale – Val-d’Or
Bibliothèque municipale – Rouyn-Noranda

7 septembre au 5 octobre 2014
Octobre 2014
Novembre 2014
Février 2015

Par la suite, l’exposition fera le tour du réseau Biblio (bibliothèque participante).
À noter, que chaque visiteur de l’exposition sera invité à laisser ses impressions ou commentaires suite à sa visite de
l’exposition afin d’orienter des actions futures pour le comité organisateur.
Source : Mme Georgette Grégoire, porte-parole, Table des aînés d’Abitibi-Ouest
Info : Donald Renault, organisateur communautaire
819 333-2311, poste 2518
Courriel : donald_renault@ssss.gouv.qc.ca

p.j. : DÉPLIANT DE L’EXPOSITION « L’ÂGISME PARLONS-EN » INCLUANT LES MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR

