
   

 

À l’attention des directions et AVSEC | Pour les classes de tous les niveaux du secondaire 

 

ATELIER GRATUIT                                                                                                                                                                                 

« VOUS AVEZ DIT AÎNÉS? » 

 

Le vieillissement est un passage obligé, personne n’y échappe! Mais qu’est-ce que cela implique? Est-ce 

que les élèves connaissent bien les personnes aînées d’aujourd’hui? Qu’est-ce qu’elles ont fait au cours 

de leur vie? Est-ce que les élèves ont déjà pensé à quoi leur vie ressemblerait à 60, 70 ou 80 ans? 

 

Afin de répondre à ses questions, la Table régionale de concertation des personnes aînées du                   

Centre-du-Québec, avec l’aide financière de la Conférence régionale des élus (CRÉ) du Centre-du-

Québec via le Fonds pour l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées du Centre-du-Québec, 

vous propose l’atelier gratuit « Vous avez dit aînés? »  

 

Dynamique et interactif, l’atelier a pour but de sensibiliser les élèves à la réalité de la vie des 

personnes aînées et les aider mieux les comprendre, favoriser une image positive de la 

vieillesse et développer des valeurs de respect et de savoir-être face aux aînés.  

Adapté pour les élèves de tous les niveaux du secondaire, l’atelier est d’une durée de 1 heure. 

Ensemble, nous ferons un saut dans le temps! Du passé au futur, nous aurons plusieurs discussions sur 

des sujets reliés aux personnes aînées. Plusieurs thèmes comme l’âgisme, le vieillissement et le                 

savoir-être seront abordés.  

 

Ce qui vous attend: des simulations pour que les élèves se mettent littéralement dans la peau d’une 

personne aînée, des vidéos, des photos et plus encore! Si vous le désirez, nous pouvons vous faire 

parvenir notre document explicatif complet.  

 
Coût : Gratuit   Durée : 1 heure  Quand : Dès janvier 2016 

 

Lieu : Nous nous déplaçons pour rencontrer les élèves à votre école. 
 

Niveaux : Tous les niveaux du secondaire 
 
 

Pour toute information supplémentaire : 

Catherine Bureau, agente de concertation  

819 222-5355 | concertationaines@cgocable.ca 

 


