La journée internationale des personnes aînées
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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MRC d’Arthabaska
Activité : Kiosques | Dîner | Théâtre Parminou
Pièce : Le bruit des coquillages
Date : Jeudi 3 octobre 2019
Heure : 10 h à 15 h 30
Lieu : Centre communautaire Arthabaska
(735 boul. des Bois Francs Sud, Victoriaville)
Coût : 12 $ Téléphone : 819 795-3577

MRC de Bécancour
Activité : Théâtre Parminou
Pièce : Le bruit des coquillages
Date : Lundi 30 septembre 2019
Heure : 13 h 30
Lieu : Centre Louis-Baribeau de Bécancour
Coût : 5 $
Tél. : 819 288-5533 ou 819 298-2228

MRC de L’Érable
Activité : Brunch et spectacle
Pièce : Contes Maires et merveille
Date : Vendredi 11 octobre 2019
Heure : Accueil à 7 h 30 | Début de la pièce : 9 h 30
Lieu : Polyvalente La Samare
1159, rue St-Jean, Plessisville
Coût : 12 $
CABÉ tél. : 819 362-6898 | les Clubs FADOQ de L’Érable

MRC de Nicolet-Yamaska
Activité : Conférence et dîner buffet
Thème : A u volant de ma santé de la SAAQ
Date : mercredi 2 octobre 2019
Heure : Accueil : 9 h 30 | Conférence : 10 h 30
Lieu : Sous-sol de l’Église de Saint-Célestin
490 Rue Marquis, Saint-Célestin
Coût : 8 $
Tél. : CAB Nicolet : 819 293-4841
CAB du Lac St-Pierre : 450 568-3198

MRC de Drummond
Activité : Salon santé et Bien-être des aînés
Date : samedi 19 octobre 2019
Heure : 10 h à 17 h
Lieu : Salle de la Denim Swift
575, rue des Écoles, Drummondville
Coût : Gratuit
Téléphone : 819-474-3223
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