
                                                   Coaticook, le 5 septembre 2017 

    

INVITATIONINVITATIONINVITATIONINVITATION        

Lancement de l’initiative Lancement de l’initiative Lancement de l’initiative Lancement de l’initiative     

Communauté bienveillante pour les aînésCommunauté bienveillante pour les aînésCommunauté bienveillante pour les aînésCommunauté bienveillante pour les aînés    

 

Vous êtes cordialement invités au lancement de l’initiative Communauté Communauté Communauté Communauté 

bienveillante pour bienveillante pour bienveillante pour bienveillante pour les aînésles aînésles aînésles aînés,,,, du Centre d’action bénévole (CAB) de la MRC de 

Coaticook. 

Mardi le 26 septembre 2017 à 10 h 30Mardi le 26 septembre 2017 à 10 h 30Mardi le 26 septembre 2017 à 10 h 30Mardi le 26 septembre 2017 à 10 h 30    

Coffret de l’imagination, 145 rue Michaud à Coaticook.Coffret de l’imagination, 145 rue Michaud à Coaticook.Coffret de l’imagination, 145 rue Michaud à Coaticook.Coffret de l’imagination, 145 rue Michaud à Coaticook.    

 

Cette initiative novatrice vise à    favoriser la participation sociale des aînés pour 

prévenir les risques d’isolement, améliorer leur qualité de vie et accroitre leur pouvoir d’agir. 

Elle implique tous les acteurs du milieu, institutions comme citoyens de la MRC. 

La rencontre inclut : 

• La présentation des mesures clefs de la Communauté bienveillante pour les 

aînés, par Patrick Lajeunesse, agent de participation sociale des aînés au CAB 

de la MRC de Coaticook (réseau d’éclaireurs – bénévolat d’accompagnement 

personnalisé). 

• La présentation des résultats de la recherche-action menée par Mélanie 

Levasseur, professeure – chercheure à l’Université de Sherbrooke et au 

Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS  de l’Estrie – CHUS. 

• Le dévoilement d’une vidéo promotionnelle originale mettant en vedette une 

aînée de notre MRC et sa bénévole. 

Un goûter sera offert sur place.  

Information: Olivier Girondier, coordonnateur des ressources bénévoles et des 
communications, Centre d’action bénévole de MRC de Coaticook 
819-849-7011 poste 215 - - benevoles@cabmrccoaticook.org 

 

 

Photo tirée de la vidéo promotionnelle sur le bénévolat d’accompagnement 


