Atelier #4

Respect et inclusion
sociale
1er volet
Mettre un frein à l’âgisme
Renée Desjardins
CISSS de Lanaudière
Coordonnatrice régionale Lanaudière
Lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées
Mettre un frein à l’âgisme est un des objectifs poursuivis dans le processus
MADA. Cet atelier vous présentera différents éléments qui vous
permettront d'identifier l'âgisme et vous donnera des outils pour agir sur
cette forme de discrimination qui constitue un des obstacles au
vieillissement actif.
2e volet
Les défis d’isolement des aînés de Lanaudière
Nancy Bélanger
Intervenante de milieu, MRC des Moulins
Accès aux Ressources pour le Respect des personnes Aînées (ARRA)
Maude Dubé Ratté, MRC Matawinie
Travailleuse de milieu auprès des personnes aînées (ITMAV)
Cet atelier permettra de mieux cerner la problématique de l’isolement
social des personnes aînées dans nos communautés. En réfléchissant à ses
origines ainsi qu’à ses manifestations concrètes, nous pourrons identifier
des pistes d’action pour contrer l’isolement social. Des avenues pour
favoriser le respect et l’inclusion sociale, un monde de possibilités à créer,
tous ensemble…
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3e volet
Lire et faire lire
Les bonheurs de la lecture pour les enfants de 4 à 8 ans par des
bénévoles-lecteurs de 50 ans +
Les bonheurs de la lecture pour les enfants de 4 à 8 ans par des bénévoleslecteurs de 50 ans +. Des moments de pur bonheur! Voilà le programme
Lire et faire lire. Dans tout le Québec, des bénévoles-lecteurs sont en
action auprès de milliers d'enfants. Ensemble, une heure par semaine, 8
semaines consécutives, au service éducatif de garde à l'enfance ou à
l'école, ils voyagent dans l'univers des livres et de la lecture à se raconter
des histoires. Le programme Lire et faire lire est une action citoyenne des
plus positives, une merveilleuse aventure qui mène vraiment quelque
part... Venez en connaître davantage.

