
Je n’ai pas toutes les réponses ! Toutefois, je partage 

tes réflexions. C’est pour ça que je participe aux 

activités du projet « Vivre et vieillir ensemble dans 

nos quartiers ruraux ».  

 
 

 

 

 

 

INVITATION - ACTIVITÉ JASE-BOUFFE 

L’équipe du projet Vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux vous invite à une activité 
discussion portant sur les conditions qui favorisent le maintien des personnes ainées dans leur 
communauté. En plus de présenter les résultats de la recherche tenue l’année dernière, nous en 
profiterons pour entendre votre opinion et discuter des solutions que nous pouvons mettre en place, 
ENSEMBLE.  
 
Un repas est offert gratuitement par la Caravane alimentaire. Une preuve vaccinale est requise pour 
participer. Faites vite, les places sont limitées en raison des mesures sanitaires en place. INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE 2 JOURS AVANT LA TENUE DE L’ÉVÉNEMENT. 

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre ! 

 

CALENDRIER 

MONTBEILLARD  

Le 1er novembre 2021 

11h30 à 13h  

Salle communautaire  

BELLECOMBE  

Le 10 novembre 2021, 
11h30 à 13h  

Salle des loisirs  

CLÉRICY 

Le 18 novembre 2021 
17h à 18h30  

Salle communautaire 

MONT-BRUN  

Le 15 novembre 2021 
11h30 à 13h  

Salle communautaire 

ROLLET  

Le 16 novembre 2021 
17h à 18h30  

Salle communautaire 

D’ALEMBERT  

Le 12 novembre 2021 
11h30 à 13h  

Salle communautaire 

BEAUDRY  

Le 11 novembre 2021 
11h30 à 13h  

Sous-sol de l’église 

DESTOR  

Le 3 novembre 2021 

11h30 à 13h  
Salle communautaire  

CADILLAC  

Le 9 novembre 2021 
11h30 à 13h  

Salle Chevaliers de Colomb 

CLOUTIER  

Le 8 novembre 2021 

11h30 à 13h  
Salle communautaire (église) 

MC WATTERS  
Le 19 novembre 2021 

11h30 à 13h  
Salle communautaire 

ARNTFIELD  
Le 17 novembre 2021 

11h30 à 13h 
Salle du cinquantenaire Évain 

Pour inscription : 
Nathalie Grenier, travailleuse de milieu 
CAB de Rouyn-Noranda 
Courriel :  tmarural@benevolern.com 
Tél. : 819 279-6446 

Pour information :  
Kathleen Baldwin, chargée de projet 
CAB de Rouyn-Noranda 

Courriel : vveqr@benevolern.com 

Tél. : 819 279-0419 

J’aime mon quartier et je veux y vivre le plus longtemps possible. 

Est--ce que les conditions gagnantes sont réunies ? Quelles sont 

les améliorations à apporter ? Comment peut-on améliorer la 

situation ? 
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