
Communiqué : Théâtre et musique pour célébrer 

la Journée internationale des aînés en Mauricie. 
 

 
 

Pour diffusion immédiate 

TROIS-RIVIÈRES, le 14 septembre 2022 – La Table de concertation des aînés et des 
retraités de la Mauricie et La Table Action Abus Aînés Mauricie, s’unissent cette 
année pour souligner la Journée Internationale des Aînés, le 1er octobre prochain. 
Sous le thème annuel : Avec eux, pour eux; ces deux organismes communautaires 
qui ont pour mandat d’assurer la qualité de vie des aînés par la diffusion 
d’information, la sensibilisation et la lutte contre la maltraitance, convient les aînés 
de la Mauricie à assister à cette fête tout en leur honneur !  
  
Pourquoi célébrer La Journée internationale des aînés ? 
La Journée internationale des aînés est célébrée le 1er octobre de chaque année. Le 
14 décembre 1990, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 1er 
octobre; Journée internationale des personnes âgées (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 
aînées, telles que le vieillissement ou la maltraitance entres autres. C'est également 
une journée pour apprécier et reconnaître toutes les contributions que les aînés 
apportent à la société. 
  
Théâtre et musique au rendez-vous !  
Un événement festif, enrichissant et divertissant aura lieu le vendredi 30 septembre 
prochain dès 13h00.  Cette activité rassemblera plus de 300 aînés, provenant de 
tous les coins de la Mauricie. Sous la présidence d’honneur de Madame Louise 
Lacoursière, le programme de la journée offrira aux aînés la pièce intitulée : 



« Passée date ?» traitant de l’âgisme et présenté par le Théâtre Parminou. De plus, 
une prestation musicale sera offerte par M. Daniel Bastarache, chanteur et 
animateur connu de la région. Enfin, un volet hommage aux aînés mettra en lumière 
des portraits d’aînés qui franchissent les barrières de l’âge et qui sont toujours 
impliqués et actifs dans la région ! La journée se déroulera à la salle communautaire 
Félix Leclerc, au 1001, rang St-Malo, Trois-Rivières et l’entrée est gratuite. 
Considérant l’étendue du territoire de la Mauricie et afin de faciliter la participation 
du plus grand nombre de personnes possible, l’événement sera également diffusé 
en mode virtuel via le facebook des deux organismes. 
  
Comment participer et réserver des places? 
Pour participer et réserver des places ; contacter La Table de concertation des aînés 
et retraités de la Mauricie au 873 664-1232 ou La Table Action Abus Aînés Mauricie 
au 819 697-3146. 
  
Personnes-ressources pour les médias :  
Mme Marie Lefebvre, directrice générale - Table Action Abus Aînés Mauricie 
direction@abusainesmauricie.org | téléphone : 819-697-3146 
  
Mme Hélène Germain, directrice générale - Table de concertation des aînés et des 
retraités de la  Mauricie  latable.mauricie@outlook.com | téléphone : 873 664-1232 
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