La Table des aînées et aînés de Lanaudière
Un riche potentiel au service de Lanaudière

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
(pour utilisation immédiate)

« Des aînés bénévoles reconnus par leurs pairs »
La 9e journée de ressourcement
Joliette, 12 octobre 2012 – À l’occasion de la neuvième journée annuelle de
ressourcement, les membres de la Table des aînées et aînés de Lanaudière se sont
donné du précieux temps pour se retrouver ensemble pour échanger, entendre un
conférencier de qualité et reconnaître leurs pairs, des bénévoles très impliqués
dans leur communauté.
Le conférencier invité, monsieur Michel Langlois, communicateur, motivateur,
humoriste et auteur, fut porte-parole de Mira de 1989 à 1998. Aveugle de
naissance, il a su faire sourire et même rire l’auditoire par le récit de sa vie remplie
de décisions importantes à prendre et de défis à relever considérant son handicape
avec un message d’espoir.
L’après-diner fut consacré à rendre hommage à des aînées et aînés encore très
actifs dans leur communauté par le bénévolat qu’ils y accomplissent.
Ainsi, des municipalités et villes ont tenu à souligner l’accomplissement d’un des
leurs et ce fut le cas pour :
-

Madame Edna Hall de Chertsey,
Madame Pierrette Adam de Saint-Charles-Borromée,
Madame Doris Carroll de Saint-Alphonse-Rodriguez,
Madame Ginette Chevalier Raynault de L’Assomption,
Madame Ida Demers de Lanoraie.

-

Monsieur Réjean Drainville de Repentigny,
Monsieur Denis Paradis de Terrebonne,
Monsieur Jean-Marc Quenneville de Mandeville,

Aussi, les différentes associations de retraités avaient été invitées à soumettre des
candidatures. Les personnes suivantes furent également honorées;
-

Madame Françoise Dulong de l’Association québécoise des retraités des
secteurs publics et parapublics région Lanaudière,
Madame Josée Bertrand de l’Association des retraités de l’enseignement du
Québec, secteur des Affluents,
Madame Réjeanne Pépin du Regroupement des centres d’action bénévole
associés de Lanaudière,
Monsieur Wilfrid Lanoix de l’Association des retraités de l’enseignement
du Québec région Lanaudière,
Monsieur Serge Lefebvre de l’Association québécoise des droits des
retraités secteur Brandon.

Plus de 180 personnes ont été à même de constater que les aînés retraités sont
encore en mesure de mettre à profit leurs expériences de vie et leur expertise au
service des leurs dans leur communauté respective.
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