Pour se procurer la vidéo:
COMACO
514‐288‐7122
reseau@comaco.qc.ca

Une vidéo qui fait réfléchir sur la
place des aînés dans la communauté.

Une coproduction de

Coalition pour le maintien dans la communauté

et du

Centre St‐Pierre

Pour se procurer la vidéo:
COMACO
514‐288‐7122
reseau@comaco.qc.ca

Une coproduction de

Voyez une autre
facette du
vieillissement!
Découvrez la valeur de
la contribution sociale
des aînés!

Coalition pour le maintien dans la communauté

et du

Centre St‐Pierre

dans le cadre du projet

dans le cadre du projet

« Des leaders, des outils et une

« Des leaders, des outils et une

vidéo » avec l’aide financière du
programme Nouveaux Horizons pour

Une vidéo qui fait réfléchir sur la
place des aînés dans la communauté.

« Le vieillissement est d’ordre

vidéo » avec l’aide financière du
programme Nouveaux Horizons pour

Voyez une autre
facette du
vieillissement!
Découvrez la valeur de
la contribution sociale
des aînés!

« Le vieillissement est d’ordre

les Aînés – Développement des ressources

biologique, la vieillesse est une

les Aînés – Développement des ressources

biologique, la vieillesse est une

humaines Canada

construction sociale. »

humaines Canada

construction sociale. »

Profession : vieillir
Qui sont les aînés aujourd’hui? Comment occupent-ils leur
temps? Comment prennent-ils leur place dans la société?

« Des personnes de 55 à 89
ans ont réfléchi à ces ques‐
tions et sont allées à la ren‐
contre d’autres aînés pour

À titre d’outil déclencheur,
« Profession : vieillir » peut être
utilisé lors de tables rondes, de
colloques, de conférences dans le cadre
d’activités de préparation à la retraite ou
lors d’activités de mobilisation visant à
faire valoir l’opinion des aînés.
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Un guide d’animation qui permet
d’amorcer et d’organiser les échan‐
ges accompagne cette vidéo.

À titre d’outil d’animation,

« Profession : vieillir » peut être utile
pour l’animation de groupes d’aînés
ainsi que pour le recrutement de
bénévoles.

À titre d’outil de formation,
« Profession : vieillir » s’adresse à
un public de formateurs et
d’enseignants, tant au niveau collégial et
universitaire dans les domaines de
l’anthropologie, du travail social, de la
gérontologie…

La vidéo peut être utile aux
personnes qui se préparent à
cette autre étape de vie qu’est le
vieillissement et finalement aux
personnes aînées elles‐mêmes.
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