Conférencier invité :
M. Claude Béland
M. Claude Béland
a été président du
Mouvement Desjardins et viceprésident de la
Régie des rentes
du Québec. Il est
présentement à
la tête du Mouvement d’éducation
et de défense des actionnaires
ainsi que du Mouvement
Démocratie et Citoyenneté du
Québec.
Dans un contexte de société
québécoise vieillissante,
M. Béland nous entretiendra du
dialogue entre les générations,
de l’équité, du partage du
pouvoir et des défis que nous
avons à relever afin de profiter
de cette situation et d’en faire
une opportunité d’innovation.
La conférence de M. Béland
aura lieu à 13 h à la salle La
Grande du Centre de
Congrès.

21 octobre 2010

Nos partenaires

Hôtel Gouverneur Le Noranda
Centre de congrès
Rouyn-Noranda

Rendez-vous
régional des
générations

Une invitation de

21 octobre 2010
8 h 30 à 16 h
Centre de congrès
41, 6e Rue, Rouyn-Noranda
Pour vous inscrire: http://generation.inm.qc.ca/
Inscription au plus tard le 12 octobre
Pour plus de renseignements:
Tél. : 819 762-1865
Courriel : traat@cablevision.qc.ca

Rendez-vous régional des

Horaire de la journée

générations

21 octobre 2010

Pour faire suite aux Cafés des âges tenus
à l’hiver 2010, la Table régionale de
concertation des personnes aînées de
l’Abitibi-Témiscamingue et ses partenaires vous invitent à son Rendez-vous
régional des générations.
Citoyens de tous les âges, vous êtes
conviés à dégager les principes et les
pistes d'action qui déboucheront sur un
contrat renouvelé entre les générations :
la Déclaration des générations.
Ensemble, redéfinissons les termes du
contrat social entre les générations!

Avant-midi
8 h 30
9h
9 h 30

Inscription: salle La Grande
Mot de bienvenue et discours
Pièce de théâtre avec la troupe
Productions Côté-Vivand
10 h 30 Pause
10 h 45 Synthèse des Cafés des âges
11 h 15 Témoignages
12 h

Dîner sur place

Questions à débattre
1. La famille
Est-ce que la famille est encore le lieu
de la transmission des valeurs?
2. Le pouvoir
Comment valoriser la participation
de toutes les générations?
3. La santé
Comment favoriser l’acquisition de
saines habitudes de vie de l’enfance à
la vieillesse? Comment assurer des
services de santé de qualité?

Après-midi
13 h
14 h
15 h
16 h

Conférencier:
M. Claude Béland
Discussions en ateliers
Synthèse des ateliers et
propositions
Clôture de la rencontre

GRATUIT!

4. Le travail et l’éducation
Comment s’attaquer à la pénurie de
main-d’œuvre? Comment assurer
le transfert des connaissances?

L’information sur les étapes des
Rendez-vous des générations de
l’Institut du Nouveau Monde est
accessible à l’adresse internet suivante :
http://generation.inm.qc.ca/

