CÉLÉBRATIONS
ET
SOMMET DES AÎNÉS
15 ET 16 JUIN 2017
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA
395, RUE WELLINGTON, OTTAWA

POUR PLUS D’INFORMATION, contactez SOLANGE BEAUREGARD par courriel à projets@faafc.ca
ou par téléphone au 1-866-996-5001, poste 5.

Votre hôte provincial pour 2017

Jeudi 15 juin - Célébrations
Programme préliminaire :
8 h 15
8 h 45
8 h 50
9h
9 h 10
9 h 25
9 h 50
10 h 15
10 h 30
10 h 55
11 h 15

- Période d’inscription
- Allocution d’ouverture par les présidences de la FAAFC et de la
FARFO (Hôte)
- Instructions pour les lieux et les repas
- Conférence du ministre des Aînés – l’Honorable Jean-Yves
Duclos
- Présentation de l’Île-du-Prince-Édouard
Power Point de photos commentées
- Présentation de la Colombie-Britannique
Entrevues sonores et Power Point
- Présentation de la Saskatchewan
Pièce de théâtre enregistrée
- Pause
- Présentation de l’Ontario
Mixte de chansons, diaporama et sketch
- Présentation des Territoires du Nord-Ouest
Capsule vidéo et démonstration
- Présentation du Manitoba
Power Point de photos et chanson « Un air de communauté »

11 h 35

- Lunch dans le grand salon B

13 h

- Présentation de l’Alberta
Pièce de théâtre
- Présentation des territoires du Yukon
5 petits vidéos sur activités

13 h 55
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Jeudi 15 juin – Célébrations
14 h 15
14h 45
15 h 15
15 h 30
15 h 40
16 h 05
17 h
18 h
20 h
21 h

- Présentation de la Nouvelle-Écosse
Vidéo et conteuse
- Présentation du Nouveau-Brunswick
Chant par un trio Acadien
- Pause
- Présentation du Québec
Power Point commenté
- Présentation de Terre-Neuve-Labrador
Film
- Fin des présentations
- Bar payant
- Banquet, incluant la remise du Prix national du leadership de la
FAAFC
- Spectacle offert par notre hôte provincial
- Fin de la journée.
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Vendredi 16 juin - Sommet des Aînés

« Ensemble vers l’avenir »
Programme préliminaire :
8h

- Inscription

8 h 40

- Allocutions diverses et instructions pour la journée

Volet 1 : « Regard sur notre situation et notre avenir »
8 h 45

- Invité spécial
 Serge Bouchard - Anthropologue, conférencier, écrivain et animateur de
radio
Comme société, serons-nous capables de faire face aux défis du
vieillissement de la population?

10 h

- Pause

Volet 2 : « Notre milieu de vie »
10 h 15 - La santé, les soins et services : où en sommes-nous et quel avenir se dessine?
 Suzanne Dupuis-Blanchard – Détentrice de la Chaire de recherche en
santé CNFS-Université de Moncton sur le vieillissement des populations;
directrice du Centre d'études du vieillissement; présidente de l'Association
canadienne en gérontologie
 Michel Tremblay – Directeur général de Société Santé en français
11 h 05 - Présentation de pistes de réflexion
11 h 10 - Discussion interactive par groupes sur ce volet
12 h

- Lunch
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Vendredi 16 juin - Sommet des Aînés
Volet 3 : « Notre engagement et notre avenir financier »
13 h 15 - Première partie- Ce que les aînés représentent comme force active sur le
marché du travail actuel et comme force active en tant que bénévoles.
 Dr Marcel Mérette - professeur agrégé en sciences économiques et
doyen, Faculté des sciences sociales, Université d’Ottawa
 Centre d’aide à l’emploi (section 50 ans et plus) - À confirmer
13 h 45 - Deuxième partie - Nos priorités comme aînés risquent-elles de se
modifier, surtout dans un contexte économique différent et où beaucoup
plus de personnes vivront seules?
 Ina Wielinga - Conseillère, Transfert de connaissances, Société
d’hypothèque et de logement
 François Leblanc - Conseiller budgétaire, Centre éducatif EBO
14 h 10 - Présentation de pistes de réflexion
14 h 15 - Discussion interactive par groupes sur ce volet
15 h

- Pause

15 h 15 - Perspectives d’avenir
Présentations des interventions faites par les aînés sur les pistes de
réflexion et priorisation ensemble pour bâtir un prochain plan d’action
impliquant toutes les associations d’aînés francophones du Canada.
15 h 50 - Allocution de fermeture - fin du Sommet.
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