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Le Forum national du Rendez-vous des générations a été l’occasion de faire le bilan des Cafés des âges, 
d’entendre les réactions d’experts et de chercheurs sur les constats et préoccupations issus de cette 
première étape que constituaient les Cafés des âges. Il a aussi été question des enjeux prioritaires à 
débattre durant les phases subséquentes et de l’organisation de la prochaine phase soit celle des rendez-
vous régionaux.  
 
 
Réactions des participants à la synthèse 
 
Les partenaires présents ont souligné que la présentation de Mise au jeu constituait un excellent résumé. 
Il semble aussi que le rapport synthèse des Cafés des âges représente bien les réalités des régions quant 
aux différentes situations de vies des aînés. 
 
Les préoccupations listées en p. 34 du rapport synthèse sont bien réelles. Mais au-delà de celles-ci, la 
préoccupation première est celle de la relation entre les générations? En outre, on se demande comment 
l’expérience et les connaissances des aînés peuvent être transférées aux jeunes. Le mentorat est-il une 
voie à privilégier? Comment rejoindre les jeunes? Comment favoriser l’écoute et l’acceptation des 
différences perçues (qu’elles soient réelles ou non) entre les générations?  
 
Au final de la discussion, la question suivante se dégage : comment créer un dialogue entre les 
générations? 
 
 
Priorisation des enjeux 
 
Une question semble rassembler les gens : quel avenir collectif voulons-nous à travers tous les 
enjeux présentés dans le rapport? D’autres proposent qu’une des priorités soit de combattre l’âgisme et 
les préjugés, de valoriser la diversité générationnelle. Le cœur des préoccupations des partenaires se 
retrouve dans les enjeux 5, 6, 7 et 8 de la synthèse. L’ordre des préoccupations devrait se dérouler 
comme suit : 

1- L’équité entre les générations  
2- Le rôle des gouvernements, des communautés et des citoyens 
3- Le dialogue intergénérationnel 
4- Le partage du pouvoir entre générations 
5- La santé  
6- La pénurie de main-d’œuvre  
7- Le financement des pensions de retraite et des services publics 
8- La qualité de vie des aînés 
9- La dévitalisation des milieux ruraux et des régions  
10- Le maintien de la vitalité d’un peuple et de sa culture 

 
 
Des questions qui tournent autour du rôle des différents acteurs, gouvernements et citoyens et surtout 
autour du dialogue nécessaire entre les générations, de l’équité et partage du pouvoir et des 
responsabilités. En fait, on se demande comment renouveler le contrat social entre les générations. 
Quelles sont les solutions adéquates pour toutes les générations? 
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Rendez-vous régionaux  
 
Certaines questions se posent quant à l’organisation des Rendez-vous régionaux quant aux objectifs et 
aux résultats attendus à la fin de ces activités. On se demande aussi comment mobiliser des gens de 
toutes les générations et de tous les milieux pour participer à cette discussion collective?  
 
Les partenaires régionaux présents confirment leur intention de s’engager dans la troisième étape du 
RVG. Ces Rendez-vous régionaux prendront différentes formes pour s’adapter aux réalités régionales. 
Cette étape pourra s’échelonner jusqu’à l’hiver 2011. 
 
Pour cette prochaine étape, il est impératif d’aller au-delà des perceptions et d’approfondir certains 
enjeux. Les partenaires s’attendent à ce que l’INM : 

 Conçoive un canevas d’animation et un processus de réflexion collective,  
 Planifie une stratégique médiatique nationale pour promouvoir chaque étape 
 Produise du contenu vulgarisé 
 Favorise l’accès à des informations scientifiques. 

 
 
Tâches et prochaines étapes 
 
1 – Produire rapidement des documents publics qui font la synthèse des Cafés des âges. Version 
publique de la synthèse qui est belle, et bien présentée et facilement accessible sur internet. Stratégie 
médiatique au niveau national : faire connaître la démarche. 
 
2 – Dans les deux ou trois prochains mois : Rassembler les informations importantes. Faire des vidéos. 
On examine ce qui est possible de faire. Rendre disponible ou faciliter l’accès à des recherches – non 
vulgarisées. 
 
3 – Relancer tous les représentants régionaux pour refaire le point sur notre cohérence comme réseaux. 
Définir les Rendez-vous régionaux, selon les réalités géographiques. Effectuer une rencontre avant l’été. 
 
 
  
 


