« LES FILLES DU ROY »
La SHFR et Michel Belleau
En 2013, la Société d’histoire des Filles du
Roy (SHFR) a organisé d’importantes
commémorations au Québec comme en France
pour souligner le 350e anniversaire de l’arrivée
des premières Filles du Roy en NouvelleFrance. Ces femmes venues de France pour
« mettre au monde un pays » sont largement
méconnues et parfois même encore méprisées.
Pourtant, elles sont « nos premières grandsmères » et leur sang coule dans nos veines!
Leur véritable histoire est fascinante!
Ces commémorations ont été l’occasion de
tourner des images lumineuses, des moments
forts et des nombreuses entrevues qui ont servi
à produire deux documentaires et quantité de
documents audiovisuels ou écrits figurant dans
le coffret « Hommage aux mères de la
Nation ». C’est ainsi que les historiens les
nomment maintenant.
Source :http://lesfillesduroy-quebec.org/index.php

_____________________________________
Ce prix met en évidence
l’engagement
d’une
personne qui, à l’intérieur
de sa communauté et peu
importe son âge contribue
au bien-être, à la qualité de
vie et à la participation des
personnes aînées.
Le citoyen engagé laisse
une empreinte positive à
travers le temps. La
réussite,
l’innovation,
l’énergie et l’honneur sont
les qualificatifs évoqués et
transmis par le visuel du
prix Hommage Aînés

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES AÎNÉS 2019
À LA

SALLE COMMUNAUTAIRE
MARC GARNEAU
125 RUE SAINT-HILAIRE
SAINT-PRIME (QC) G8J 1A8
La Table régionale de concertation
des aînés (TRCA) du Saguenay-LacSaint-Jean vous invite à rehausser de
votre présence cet événement régional.
L’O.N.U. a décrété le 1e octobre,
journée pour rendre hommage à toutes
ces personnes qui ont bâti le pays.
BIENVENUE À TOUS!
Coût $25.00

BILLET Informations &/réservations
Appelez ________________________
au________________________
ou (418) 512-7229 / TRCA - 02
TRANSPORT GRATUIT
VERS SAINT-PRIME
ACCES transport MRC DR / Christian
Bergeron.: (418) 275-0110 poste 8370
OPTION Transport : MRC LSJ E – Lucie Harvey
au 418-688-2070 _____________
Saguenay – trajet à confirmer / voir TRCA 02

Le MARDI, 01 octobre 2019
9 h 00 à 15 h 30

SALLE COMMUNAUTAIRE
MARC GARNEAU
125 RUE SAINT-HILAIRE
SAINT-PRIME
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La Journée internationale des aînés 2019 est
un moment privilégié pour constater
l’importance du parcours des aînés dans notre
société et la marque qu’ils ont laissé au fil du
temps et qu’ils laissent encore.
Ces « Chemins de vie à découvrir » ont
marqué l’histoire du Québec. À travers les
époques prospères, à travers les crises
économiques, du mouvement des populations
rurales vers les grandes villes, du quotidien
catholique vers la laïcité et la diversité
culturelle, du modèle patriarcal vers l’égalité
entre les hommes et les femmes, du péché de la
chair à la liberté sexuelle, des grandes familles
aux plus petites, de l’encrier à l’internet. Les
aînés ont vécu et ont participé à ces
révolutions… tranquilles.
Cet héritage imprégné du respect de l’autre à
travers des chemins de vie souvent difficiles
mais souvent heureux constitue une richesse
dans notre société.
En cette Journée internationale des aînés
prenons le temps de reconnaître le parcours de
nos aînés, prenons le temps d’apprécier notre
histoire à travers eux et leurs « Chemins de vie à
découvrir ».
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Animation : Christian Bergeron
9 h 00

Accueil : Café/Galettes & Kiosques

10 h 00

Informations générales

10 h 15

Les « Mots » d’ouverture

10 h 30

Conférencier (à confirmer)

11 h 15

Prix Hommage Aînés 2019

11 h 45

Repas
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Monsieur Lucien Boivin
Préfet de la MRC Domaine du Roy
Maire de Saint-Prime

13 h 30 « Les Filles du Roy » film et
présentation avec Michel Belleau
15 h 00

Mot de clôture et Tirages

15 h 30

Départ des autobus

Un chemin de vie à découvrir...
_______________________________

LA TRCA 02
MISSION et RÔLE
En place depuis 2001,
la Table régionale de
concertation des aînés
02 se veut un lieu de concertation et
d’animation du milieu des aînés.
Elle constitue un lien privilégié entre les
aînés et les gouvernements supérieurs
aussi bien que pour les intervenants
sociaux préoccupés par la question des
aînés.

Kiosques des partenaires
À visiter de 9h à 10h et sur
l’heure du midi.
MERCI À TOUS

La TRCA 02 agit à titre de catalyseur des
revendications de la population aînée du
Saguenay-Lac-Saint-Jean et est le lieu
d’échange incontournable pour améliorer
les conditions de vie des aînés

