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Journée internationale des aînés 2020 
Les aînés, moteur de nos communautés est le thème choisi pour la JIA 2020, avec la 
présence de Marie Josée Longchamps, porte-parole de cette journée. 

 
Crédit photo : Denis Carrier 

 
La Journée internationale Aînés est célébrée le 1er octobre de chaque année. 
Le 14 décembre 1990, l'Assemblée générale des Nations unies a voté la création 
au 1er octobre de la journée internationale pour les personnes âgées telles comme il est 
indiqué dans la résolution 45/106. La fête a été célébrée pour la première fois 
le 1er octobre 1991. 
 
L'événement a été créé pour sensibiliser le public aux questions touchant les personnes 
âgées, à savoir la sénescence et la maltraitance. C'est aussi une journée pour apprécier 
les contributions que les personnes âgées apportent à la société. 
 
De ce fait, en Outaouais, la TCARO a tenté de rejoindre la population en général pour 
les sensibiliser sur l’apport des ainés en étant présente sur la scène publique, à travers 
les médias et dans des activités publiques ciblées. 
 
Vous trouverez, dans ce rapport, les principales interventions de la TCARO en lien avec 
cette journée. 
 
D’emblée, il est à noter que la pandémie qui sévit et les diverses mesures de santé 
publique ont teintées les actions entreprises, sans toutefois altérer le message véhiculé. 
 
Les dirigeants de la TCARO tiennent à souligner la contribution exceptionnelle de la 
porte-parole nationale, Marie-Josée Longchamps qui a été disponible et dévouée tout au 
long de l’exercice, ainsi que Denis Carrier pour ses conseils, sa présence et ses talents 
de photographe attitré. Sans ces deux personnes, les résultats n’auraient pas été 
atteints avec le même éclat. MERCI ! 
 
Finalement, MERCI à la Conférence des tables régionales de concertation des ainés du 
Québec, particulièrement Bertrand Gignac, Directeur général et Karo-Lyne Poirier, 
Adjointe à la Conférence, pour leurs collaborations diligentes et soutenues.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9nescence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maltraitance_des_personnes_%C3%A2g%C3%A9es
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Samedi 26 septembre 
Publication d’un cahier spécial sur les ainés dans le Journal LeDroit 
 
Accès au cahier en entier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.ledroit.com/la-vitrine/vieillir-un-atout-pas-un-handicap-400a68e502885aa3b68a6d70f4108cf5?utm_campaign=ledroit&utm_medium=article_share&utm_source=email.
https://www.ledroit.com/la-vitrine/vieillir-un-atout-pas-un-handicap-400a68e502885aa3b68a6d70f4108cf5?utm_campaign=ledroit&utm_medium=article_share&utm_source=email
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Mardi le 29 septembre 2020 
 

 
Remise de Prix Hommage aux aînés à 

Madame Michele Préseault à la Société 
Alzheimer de l'Outaouais. 

Sur la photo de gauche à droite : Robert 
Leduc, président de la TCARO, la 

lauréate, Micheline Préseault et la 
porte-parole, Marie Josée Longchamps. 

 
 
 
 
 
 

Remise de prix Hommage aux aînés à 
Madame LEAN de Logements Outaouais. 
Sur la photo de gauche à droite : Robert 

Leduc, président de la TCARO, la 
lauréate, Joan Lean et la porte-parole, 

Marie Josée Longchamps. 
 
 
 
 

Remise du Prix Hommage aux aînés à 
Monsieur Michel Fortin à Diabète 

Outaouais. 
Sur la photo de gauche à droite :  le 
lauréat, Michel-Raymond Fortin, la 

porte-parole, Marie Josée Longchamps 
et Robert Leduc, président de la TCARO. 

 
 
*Crédit des photographies : Denis Carrier 

  



 
5 

Mercredi le 30 septembre 2020 
 

• ZOOM avec les membres de l'Académie des retraités de l'Outaouais - La place des aînés 
dans nos communautés. - Causerie de Marie Josée Longchamps (1 heure) 
Animateur/Modérateur - Denis Carrier. Merci à Olivia Bouffard de l’ARO 

 
• Entrevue avec TVA Nouvelles (Pierre Donais) Diffusion au bulletin de 18h 

https://tvagatineau.ca/blogue/article/bien-vieillir-cest-vivre-dans-le-
pr%C3%A9sent?fbclid=IwAR2CVOV837SATDdlQwoLGTDGWKBVZNoJ-
BbUe53I6gF1QxckXKvJVFxhWRs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Publication du bulletin PAR ET POUR LES AINÉS édition 
Journée internationale des ainés 2020. Plus de 11 600 
lecteurs. 

https://tcaro.org/data/documents/Bulletin-Octobre-2020.pdf 
 

 
  

https://tvagatineau.ca/blogue/article/bien-vieillir-cest-vivre-dans-le-pr%C3%A9sent?fbclid=IwAR2CVOV837SATDdlQwoLGTDGWKBVZNoJ-BbUe53I6gF1QxckXKvJVFxhWRs
https://tvagatineau.ca/blogue/article/bien-vieillir-cest-vivre-dans-le-pr%C3%A9sent?fbclid=IwAR2CVOV837SATDdlQwoLGTDGWKBVZNoJ-BbUe53I6gF1QxckXKvJVFxhWRs
https://tvagatineau.ca/blogue/article/bien-vieillir-cest-vivre-dans-le-pr%C3%A9sent?fbclid=IwAR2CVOV837SATDdlQwoLGTDGWKBVZNoJ-BbUe53I6gF1QxckXKvJVFxhWRs
https://tcaro.org/data/documents/Bulletin-Octobre-2020.pdf
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Jeudi le 1 octobre 2020 
 
Diffusion du message de la Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Madame 
Marguerite Blais, dans le cadre de la Journée internationale des aînés (JIA) du 1er octobre 2020 
aux organisations de la région. 
https://www.webcargo.net/view-file/index/delivery-id/7229274/recipient-
id/18583355/dp/phK10p1KN2/file-id/25839981/ 

 
 
Article du Journal de Québec – Marie-Josée Longchamps 
https://www.journaldequebec.com/2020/09/30/active-et-bien-dans-sa-peau 

 
 
  

https://www.webcargo.net/view-file/index/delivery-id/7229274/recipient-id/18583355/dp/phK10p1KN2/file-id/25839981/
https://www.webcargo.net/view-file/index/delivery-id/7229274/recipient-id/18583355/dp/phK10p1KN2/file-id/25839981/
https://www.journaldequebec.com/2020/09/30/active-et-bien-dans-sa-peau
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Article de La Presse – Mario Girard – Marie-Josée Longchamps 
https://lp.ca/in8RuX 
 

 
Entrevue de Marie Josée Longchamps à CHGA (Vallée-de-la-Gatineau) avec Alphée Moreau 
https://www.chga.fm/baladodiffusions/chronique-3e-age-alphee-moreau/?extrait=chronique-
du-3e-age-avec-alphee-moreau-journee-internationale-des-personnes-agees 
 
Entrevue avec Radio-Canada - Marie Lou St-Onge (Émission Sur le vif)  
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4564292  

https://lp.ca/in8RuX
https://www.chga.fm/baladodiffusions/chronique-3e-age-alphee-moreau/?extrait=chronique-du-3e-age-avec-alphee-moreau-journee-internationale-des-personnes-agees
https://www.chga.fm/baladodiffusions/chronique-3e-age-alphee-moreau/?extrait=chronique-du-3e-age-avec-alphee-moreau-journee-internationale-des-personnes-agees
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4564292
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AUTRES ACTIVITÉS DES ORGANISMES DE L’OUTAOUAIS 
 
ACADÉMIE DES RETRAITÉS DE L’OUTAOUAIS (ARO) 

Causerie avec Marie Josée Longchamps avec les membres de l’ARO via ZOOM le 30 
septembre 2020 
 

Table autonome des ainés des Collines 
 Tirages de deux paniers-cadeaux aux couleurs de l’automne dans chacune des 

municipalités: 
• Mercredi 30 septembre à 16h, Masham, hôtel-de-ville 
• Jeudi 1er octobre à 13h30, Poltimore, villa St-Louis-de- France  
• Vendredi 2 octobre à 13h, Cantley, Église Ste-Élisabeth 
 
Journée internationale des Aînés 
• Mini-conférence sur la maltraitance financière 
• Nouvelle lue par un auteur de chez nous 
 

Table des ainés de la Haute Gatineau (Table de développement social) 
 Appels d'amitié, textos, visites en respectant les règles de la santé publique etc. pour 

souligner la JIA 
 

AQDR -OUTAOUAIS 
 
 Entrevue effectuée avec la présidente, madame Luce Bernier, à l'émission de Radio-

Canada Les matins d'ici. L'entrevue débute à 5:05 dans le segment de 7 h 13 intitulé 
« Les aînés redoutent cette deuxième vague de la pandémie » : https://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/les-matins-d-ici  

 
 Entrevue de Luce Bernier, Serge Bordeleau et Denis Carrier au Téléjournal de Radio 

Canada Gatineau-Ottawa - https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-ottawa-
gatineau/site/segments/reportage/202806/journee-internationale-aines-covid-
isolement 

 
Communiqué de presse diffusé aux médias de notre région (les versions PDF sont au bas 
de la page Web) : https://aqdroutaouais.org/2020/09/29/29-septembre-2020-les-
personnes-ainees-de-loutaouais-veulent-un-virage-majeur-en-soins-et-services-a-
domicile/  

 
Lettre transmise à la ministre madame Marguerite Blais et aux ministres 
concernés : https://aqdroutaouais.org/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-25-
Ministre-Marguerite-Blais-signature.pdf 

 
Infolettre envoyée à nos membres : https://mailchi.mp/aqdroutaouais/journee-
internationale-des-aines-2020?e=66b28fa306   

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-matins-d-ici
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-matins-d-ici
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-ottawa-gatineau/site/segments/reportage/202806/journee-internationale-aines-covid-isolement
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-ottawa-gatineau/site/segments/reportage/202806/journee-internationale-aines-covid-isolement
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-ottawa-gatineau/site/segments/reportage/202806/journee-internationale-aines-covid-isolement
https://aqdroutaouais.org/2020/09/29/29-septembre-2020-les-personnes-ainees-de-loutaouais-veulent-un-virage-majeur-en-soins-et-services-a-domicile/
https://aqdroutaouais.org/2020/09/29/29-septembre-2020-les-personnes-ainees-de-loutaouais-veulent-un-virage-majeur-en-soins-et-services-a-domicile/
https://aqdroutaouais.org/2020/09/29/29-septembre-2020-les-personnes-ainees-de-loutaouais-veulent-un-virage-majeur-en-soins-et-services-a-domicile/
https://aqdroutaouais.org/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-25-Ministre-Marguerite-Blais-signature.pdf
https://aqdroutaouais.org/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-25-Ministre-Marguerite-Blais-signature.pdf
https://mailchi.mp/aqdroutaouais/journee-internationale-des-aines-2020?e=66b28fa306
https://mailchi.mp/aqdroutaouais/journee-internationale-des-aines-2020?e=66b28fa306
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