
 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 

Objet : Journée internationale des personnes aînées au Centre-du-Québec,                            

un franc succès! 

Centre-du-Québec, 4 octobre 2013 – La Journée internationale des personnes aînées est, pour les 

centricois et centricoises, une célébration prisée et attendue de tous et de toutes. Cette année encore, 

les cinq tables de concertation locales ont organisé des activités à la hauteur des attentes de leurs 

convives. En effet, le Centre-du-Québec s’est mobilisé les 1er et 4 octobre derniers. Sous le thème 

« Ensemble, reconnaissons les personnes aînées! », les organisateurs peuvent dire mission accomplie! 

 

Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska 

C’est avec bonheur que les 190 participants ont été accueillis le mardi 1er octobre à 

l’Académie de danse de Victoriaville. La thématique de la journée étant « Un 

cerveau en santé », les deux conférencières ont réussi à rendre l’image du 

vieillissement positif. Docteure Lucie Bonin de l’Agence de la santé et des services 

sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec a démystifié les mythes quant au vieillissement grâce à 

des statistiques et des exemples concrets. Quant à elle, Lucie Cormier, thérapeute en joie de vivre, a 

fait rire et dégourdit les nombreuses personnes présentes. 

 

Table de concertation pour les personnes aînées de l’Érable 

À Plessisville, c’est le vendredi 4 octobre que les personnes aînées de la MRC étaient invitées à se 

mobiliser. Devant un grand public enthousiaste de 310 personnes, la troupe de théâtre Parminou a 

réalisé la pièce « Parole d’or, silence d’argent », afin de prévenir la maltraitance envers les personnes 

aînées. Une activité fortement apprécié de tous et chacun! 

 

Bravo à tous les bénévoles qui ont su mobiliser la population autour de la Journée internationale des 

personnes aînées! 
 

Cette activité a été réalisable grâce à la collaboration de la Table régionale de concertation des 

personnes aînées du Centre-du-Québec et de la FADOQ Centre-du-Québec. 
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