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Actualité
Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait
Dans le cadre du dossier « 100 idées pour faire avancer le Québec, vieillir sans être
vieux » publié par La Presse, l’acteur Raymond Cloutier partage quelques réflexions sur
le vieillissement. M. Cloutier dit croire qu’il a toujours 20 ans. Il fréquente les amis de
ses fils et a gardé des amitiés avec certains de ses étudiants. « Parce qu’ils sont jeunes je
m’identifie à eux. » confie-t-il. Ce n’est qu’à 70 ans qu’il a commencé à avoir peur de
vieillir. Selon lui, une vie agréable consiste à faire ce qu’on a toujours fait, ne pas
s’enfermer, fréquenter l’inconnu, oser l’aventure, s’engager contre les injustices,
investir les projets des nouvelles générations. Et surtout, ne pas quitter la vie, la vraie
vie. Consultez l’entrevue de Raymond Cloutier et celle de son fils, l’acteur Émile ProulxCloutier, ici.

Formations/colloques/mémoires
Webinaire: Influence de l’entrainement cognitif et de
l’expérience sensorielle sur la santé du cerveau
La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer a le plaisir de vous inviter au nouveau
webinaire de la série des Conférences Mémorables 2018, pour mieux comprendre la
maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Le Pr Etienne de Villers-Sidani,
responsable des événements publics à la direction des communications du Curateur
public du Québec, présentera cette conférence qui aura lieu le mercredi 7 mars 2018,
de 12 h 30 à 13 h 30.
Pour y participer, vous devrez cliquer sur le lien web suivant:
1. Lien web: https://fqsa.adobeconnect.com/villers_sidani/ et vous connectez en
tant qu'invité.

2. Par mesure d’exception, ceux qui n’ont pas de micros intégrés à leur ordinateur
peuvent se joindre par téléphone en composant le numéro sans frais :
1-866-962-9051. Entrez le Code: 489 25 55
Pour toute demande d'informations, n'hésitez pas à contacter : Dre Nouha Ben Gaied,
directrice recherche et développement au nbgaied@alzheimerquebec.ca. Vous devez
vous inscrire ici.

Séminaire CREMIS État social : Non-recours et accessibilité
Le non-recours aux droits sociaux et aux prestations, l’accessibilité ou l’accès aux soins sont

des enjeux ou phénomènes qui mettent en question l’État social. Qu’il s’agisse de
renoncement volontaire ou d’absence d’accès en raison d’obstacles systémiques, c’est
la place de l’État social dans la vie de certaines populations et sa capacité à agir sur les
inégalités sociales qui est mis en évidence.
Bien que peu documenté au Québec, le non-recours renvoie à toute personne qui ne
reçoit pas, quelle qu’en soit la raison, une prestation ou un service auquel elle pourrait
prétendre (définition de l’Observatoire des non-recours aux droits et services, basé à
Grenoble en France). Lors de ce séminaire, les conférenciers mettront en parallèle ce
phénomène, présent dans différents contextes et champs de pratiques, avec les
problèmes d’accessibilité ou d’accès aux soins. L’accès réel, à des droits, des prestations
ou des soins, constitue souvent l’angle mort des discours institutionnels sur
l’universalité et l’accessibilité des services publics.
Les conférenciers sont Jean-Pierre Tabin, Haute école de travail social et de la santé
(HES·SO, Lausanne, Suisse) et Pôle de recherche national LIVES, Christophe Bedos,
Faculté de médecine dentaire, Université McGill, membre du CREMIS, Véronique
Martineau, Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE) et Kim
Bouchard, Mouvement action-chômage de Montréal (MAC de Montréal). Ce séminaire
aura lieu le lundi 12 mars 2018 de 13 h 30 à 16 h, salle 603 du CRÉMIS, 66, rue SainteCatherine
Est.
Inscription
gratuite
auprès
de
Lourdes
Courtois
(lourdes.courtois.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca)

La Culture et les Arts à la rencontre des aînés et des proches
aidants
Le Centre de bénévolat SARPAD et la Maison de la culture de Côte-des-Neiges
présentent cet événement. Table ronde : Comment humaniser les soins aux aînés et
apprivoiser le défi des pertes d’autonomie? Exposition, Kiosques d’information,
Intermède artistique et concert du Chœur de l’aphasie sont au menu. L’activité aura lieu
le lundi 26 mars de 13 h à 16 h 30 à la Maison de la culture de Côte-des-Neiges, 5290,
chemin de la Côte-des-Neiges (métro Côte-des-Neiges).

Le rapport de la tournée de la « Conversation publique sur la
solidarité et l'équité intergénérationnelles est publié »
Après avoir sillonné les 17 régions du Québec et rencontré près de 400 citoyennes,
citoyens et organisations lors de forums consultatifs à l'automne 2017, l'équipe de
l'Institut du Nouveau Monde (INM) a analysé leurs préoccupations et propositions sur
les enjeux d'ordre intergénérationnel. Le rapport de la tournée, qui présente une
synthèse des propos recueillis sur le terrain, est maintenant disponible et servira à
propulser les prochaines étapes de consultation de la Conversation publique sur la
solidarité et l'équité intergénérationnelles.
L'équipe de l'INM fut particulièrement impressionnée par la générosité des participants
et participantes, la qualité des échanges, et la richesse des propositions qui ont émergé
au fil des forums. Consulter le rapport.

Nouvelles des membres et des partenaires
Concours intergénérationnel
Organisé par Intergénérations Québec, ce concours permet de récompenser des
initiatives qui se sont démarquées pendant l’année à travers l’ensemble du Québec.
Bibliothèques, écoles, organismes communautaires, municipalités, résidences,
entreprises ou citoyens, le concours est ouvert à tous! Vous avez organisé une activité,
ou mis sur pied une initiative intergénérationnelle, entre juin 2017 et mai 2018? Alors,
faites connaître votre projet et inscrivez-vous avant le dimanche 18 mars, en
remplissant le formulaire d'inscription directement le site internet d’Intergénérations
Québec. La première Semaine québécoise intergénérationnelle se tiendra du 20 au 26
mai 2018. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Matthieu
Fannière à communication@intergenerationsquebec.org ou au 514 382-0310, poste
203.
Offre d’emploi ci-jointe.
Version imprimable ci-jointe.

