CONFÉRENCE PRÉSENTÉE PAR LA

LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018
CLUB DE GOLF MÉTABÉROUTIN
RUE DES ÎLES, ÎLE ST-CHRISTOPHE, TROIS-RIVIÈRES

10 h : ACCUEIL ET CAFÉ
10 h 30 : CONFÉRENCE
12 h : DÎNER
COÛT :

15 $

(incluant le dîner)

PAIEMENT ET INSCRIPTIONS
jusqu’à disponibilité des places ou
au plus tard le 10 septembre 2018
(Complétez le formulaire d’inscription ou joindre à
votre paiement une liste des participants inscrits,
ainsi que vos coordonnées clairement indiquées.)

PAIEMENT PAR CHÈQUE SEULEMENT,
émis au nom de la Table des aînés de la Mauricie
ET POSTÉ A L’ADRESSE SUIVANTE :
402, rue Latreille, Trois-Rivières (Québec) G8T 3G6
Il s’agit d’une résidence privée,
veuillez respecter l’intimité de ses résidents

Informations supplémentaires :
ghislariviere@videotron.ca
tabledesainesdelamauricie.com
Notez que les frais d’inscription ne sont pas
remboursables, ni transférables à une conférence
ultérieure, mais peuvent toutefois être donnés à une autre
personne. Valeur approximative de 25 $ par personne.

L’ÂGE CITOYEN, une conférence de Jean Carette
Jean Carette, né en Algérie, docteur en sociologie,
il a fait ses études à la Sorbone et à l’UQAM.
Bientôt octogénaire, il a fait carrière à l’UQAM où il
continue d’enseigner. Spécialiste en gérontologie, il
est l’auteur de plusieurs livres, dont L’Âge
citoyen et À chaque jour suffit sa joie, et fondateur
du mouvement Espaces 50+.
Jean Carette nous propose, avec insistance, l’idée
que nous sommes nés pour changer le monde, pour
améliorer sans cesse nos sociétés, pour refonder en permanence l’avenir, et
que cette responsabilité croît avec l’âge, c’est là que réside notre bonheur,
individuel et collectif.
Dans la préface de son livre L’Âge citoyen, le cinéaste Fernand Dansereau
écrit : « Aux personnes vieillissantes, Carette propose, comme antidote aux
pertes et aux tentations dépressives, qu’elles s’oublient un peu et travaillent à
rester engagées par rapport aux besoins des autres. Du moins, tant qu’elles en
auront la force et même au-delà. » Tout le contraire du discours catastrophiste
qu’on lit dans les journaux qui ponctuent leurs textes de la sempiternelle
phrase « À cause du vieillissement de la population, on ne peut pas... ». Ce livre
donne envie de vieillir, dans la sérénité, dans l’activité, dans l’engagement et
même avec passion, retrouve-t-on dans les chroniques de Jacques Fournier.

Formulaire d’inscription OBLIGATOIRE pour la conférence du lundi 17 septembre 2018

CLUB DE GOLF MÉTABÉROUTIN, Rue des Îles, Île St-Christophe, Trois-Rivières

L’ÂGE CITOYEN
une conférence de Jean Carette
Note : L’inscription est confirmée à la réception du paiement par chèque, jusqu’à disponibilité des places ou
au plus tard le 10 septembre 2018. Les inscriptions reçues après cette date seront refusées.
Merci de poster votre chèque au : 402, rue Latreille, Trois-Rivières (Québec) G8T 3G6
Résidence privée, respectez l’intimité de ses résidents

Important : Les frais d’inscription ne sont pas remboursables, ni transférables à une conférence ultérieure,
mais peuvent toutefois être vendus ou donnés à une autre personne.
Aucun changement quant au choix du menu végétarien ne pourra être fait après inscription.

Nom

Prénom

Téléphone

1.

Végétarien
☐

2.

☐

3.

☐

4.

☐

5.

☐

Nom du signataire du chèque _________________________________
Numéro du chèque _______________
Svp, inscrire lisiblement le nom du signataire sur le chèque, ainsi que ses coordonnées.

001
DATE : JJ/ MM/AA
Payé à l’ordre de ______Table des aînés de la Mauricie_______
__________________________________________/00 $
Pour : Conférence du (date)

____________________

