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PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS
LE PROJET CONTACT : DES DOCUMENTAIRES RACONTANT DES
EXPÉRIENCES DE BÉNÉVOLAT DE NOS AÎNÉS
Lac-Etchemin, le 14 janvier 2016 - Le programme de Services Canada « Nouveaux Horizons
pour les aînés » a permis la réalisation de trois documentaires présentant les expériences de vie
de trois aînés engagés dans la vie communautaire de la région afin d’appuyer la participation et
l’inclusion sociale des aînés. Geneviève Plante, Thérèse Métivier et Russell Côté se sont confiés
à Claude Bouchard pour raconter leur vécu à travers leurs expériences de vie, leurs implications
sociales et leurs dons de soi.
Geneviève Plante a été préposée aux malades pendant plus de quarante ans au Sanatorium Bégin
et a poursuivi ses visites toute sa vie. Thérèse Métivier a été missionnaire laïque : elle a connu
treize missions, dont sa dernière à Lac-Etchemin. Russell Côté est garagiste depuis plus de
cinquante ans : à travers son travail, il a accueilli de très nombreux jeunes.
Les présentations d’une durée de ± 50 minutes sont offertes à toute la population pour permettre
les échanges sur ces témoignages entre les générations particulièrement avec les plus jeunes et
de dynamiser ainsi les éléments de notre communauté au niveau du bénévolat. Chacun pourra
partager sa perception des témoignages, son propre vécu et favoriser ainsi la croissance de notre
communauté.
La population pourra visionner les vidéos selon une programmation bien établie et de façon
continue jusqu’à la fin de l’année 2017 soit celle commémorant le 150e de la municipalité de LacEtchemin. Le moulin La Lorraine et le Centre des arts et de la culture seront les endroits privilégiés
pour les visionnements.
La Municipalité de Lac-Etchemin a reçu 24 800 $ du PNHA pour la réalisation du projet et l’appui
de plusieurs organismes dont Les Aînés de Lac-Etchemin, la Table de concertation des aînés des
Etchemins, le comité de suivi de la Politique familiale et des aînés de Lac-Etchemin et le Moulin
La Lorraine. La municipalité de Lac-Etchemin, la Caisse Desjardins des Etchemins et les
productions Claude Bouchard ont aussi participé au financement de ce projet.
Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme fédéral de
subventions et de contributions qui financent des projets dirigés ou proposés par les aînés. Par
l’intermédiaire du PNHA, Service Canada encourage les aînés à mettre leur expérience, leurs
connaissances et leurs compétences au service d’autres personnes. Depuis 2006, le PHNA a
financé plus de 13 000 projets dans des centaines de collectivités canadiennes.
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