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Formations/colloques/mémoires
Vivre et survivre au grand âge : enjeux des inégalités sociales et
de santé au sein des générations qui ont traversé le 20e siècle
(2017)
(Source : Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques)
Cette thèse porte sur les conditions de vie et de santé des individus âgés de 80 ans et
plus en Suisse. Le travail s’attelle à aller au-delà du sens commun et approfondit l’étude
de la composition de la population très âgée en adoptant l’angle des inégalités sociales
et de santé, un aspect encore peu développé dans la recherche sur le grand âge.

Saviez-vous que…
Selon un sondage Léger dévoilé samedi dernier, seulement 12% des Québécois sont
prêts à s’engager concrètement pour contrer l’isolement des personnes aînées.
Toutefois, pour plus de 94% des répondants au sondage réalisé du 24 au 26 avril 2017
auprès de 1005 Québécois adultes, l’isolement des aînés est un problème important et
environ 71% croient que c’est un facteur qui peut grandement affecter leur santé. Pour
plus de détails, consultez l’article.

Nouvelles des membres et partenaires
Participez à la Semaine « L’amitié n’a pas d’âge! »
Intergénérations Québec vous rappelle que cette 30e Semaine intergénérationnelle se
déroulera du 21 au 27 mai 2017. Au programme, le colloque « Espace et générations »
qui aura lieu le 24 mai 2017 de 9 h à 16 h et le « Vernissage de l’exposition

photographique aura pour thème « Croisée des générations » qui se déroulera le jeudi
25 mai 2017 à partir de 17 h. Vous avez jusqu’à demain pour vous inscrire.

Des nouvelles du Groupe des Aidants
Le Groupe des Aidants du Sud-Ouest dessert désormais un nouveau territoire
supplémentaire : le Sud-Ouest. Ce dernier comporte les arrondissements : CôteSaint-Paul, Griffintown, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri et
Ville-Émard. Les ateliers et séances d'interventions psychosociales auront lieu au CLSC
Saint-Henri. Changements dans les heures d'ouverture : Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 17. Mercredi 9h à 21h. Pour consulter le calendrier des activités, cliquez ici.
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