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EXPOSITION ITINÉRANTE SUR L’ÂGISME ET TABLE RONDE
L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR)
Lévis-Rive-Sud et l’Association québécoise de gérontologie (AQG) convient les organismes et la
population à visiter l’exposition itinérante « Avoir sa place n’a pas d’âge » qui se tiendra du 9 juin au
29 juin 2013 à la Bibliothèque Francine-MacKenzie, 100, Place Centre-Ville, Saint-Jean-Chrysostome,
QC G6Z 3B9.
Des étudiants osent illustrer et parler de l’âgisme
Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation provinciale L’âgisme, parlons-en!, l’Association
québécoise de gérontologie (AQG) présente le concept original de sept affiches accompagnées de
sept capsules audio, parfois bouleversantes, produites par vingt-cinq étudiants du Collège AndréGrasset de Montréal.
Profitant de cette campagne, les personnes intéressées sont conviés à une table ronde sur le thème
« L’âgisme : mythes et réalités, parlons-en! » qui se tiendra le vendredi 14 juin de 9h00 à 12h00
au Centre civique de Saint-Jean-Chrysostome (955, rue de l’Hôtel de Ville). Pour l’occasion, un
membre de l’équipe de l’AQG, monsieur Éric Sedent, sera l’animateur et discutera avec les
participants sur les différentes facettes de l’âgisme qui nous touche tous.
Le public de tous les âges est invité à visiter l’exposition et à participer à cette rencontre qui permettra
une réflexion sur l’âgisme et peut-être même, suscitera une prise de conscience que tous peuvent
parfois tenir des paroles âgistes. N’oublions pas que l’âgisme est la forme de discrimination (à cause
de l’âge) la plus répandue et, malheureusement, la plus tolérée. Pour plus de renseignements,
contactez madame Martine Gagnon,
AQDR Lévis-Rive-Sud,
418-835-9061 ou
aqdrlevis@videotron.ca .

UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
Du 9 au 11 septembre 2013, la 2e Conférence internationale des villes amies des aînés (VADA) se
déroulera dans la ville de Québec sous le thème «Vivre et vieillir ensemble dans sa communauté».
Ce grand rendez-vous convie l'ensemble des personnes concernées par le vieillissement des
populations, qu'elles proviennent des administrations municipales, du secteur de la santé, des services
sociaux et communautaires, des secteurs de l'urbanisme et du transport, du milieu de la recherche, ou
encore des différents niveaux de gouvernement. Tous les participants trouveront, insérés dans une
programmation riche et variée, des sources d'inspiration, des outils, des stratégies ainsi que des
informations actuelles et contextualisées. L'ensemble des contenus de la conférence sera bilingue, en
français et en anglais. Un service de traduction simultanée sera également disponible sur place. La
conférence est organisée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.
Les contenus et les activités de la Conférence s'orienteront autour de ces quatre axes :
• Les villes amies des aînés comme innovation sociale;
• Le rôle des différents acteurs;
• L'interface entre les environnements sociaux et bâtis;
• L'évaluation des initiatives des villes amies des aînés
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LA GRC MET LE PUBLIC EN GARDE CONTRE LA FRAUDE « SCAREWARE »
La Gendarmerie royale du Canada (GRC) met le public en garde contre une fraude informatique à la
suite de plaintes de personnes disant que leur ordinateur avait été « gelé » ou bloqué après avoir reçu
un message les avertissant que leur ordinateur avait été associé à de la pornographie juvénile. Ces
messages, soi-disant en provenance de la GRC, enjoignent les destinataires à payer 100 $ par
l’intermédiaire d’Ukash pour faire débloquer leur ordinateur, faute de quoi une poursuite au criminel
sera intentée dans un délai de 72 heures.
Ce genre de message, communément appelé « scareware », vise à semer un tel émoi et une telle
anxiété chez les victimes que celles-ci n’hésitent pas à envoyer de l’argent rapidement. Si vous recevez
des messages de ce genre, sachez qu’il s’agit d’une fraude. Ces messages ne sont pas diffusés par la
GRC. Ne payez pas les 100 $. Si on vous a bloqué l’accès à votre ordinateur, c’est là un signe que
votre ordinateur a peut-être été infecté par un logiciel malveillant et que vous devrez prendre des
mesures correctives.
La GRC offre les conseils suivants pour aider à protéger votre ordinateur :
•
•
•
•
•

Ne cliquez jamais sur une fenêtre publicitaire affirmant que votre ordinateur est infecté par
un virus ;
Mettez à jour votre antivirus souvent et effectuez régulièrement une analyse de votre
ordinateur afin de vérifier s’il contient des virus ;
Ne cliquez pas sur les liens ou les pièces jointes dans les courriels que vous envoie une
personne que vous ne connaissez pas ;
Activez le bloqueur de fenêtres publicitaires intempestives de votre navigateur ;
Ne téléchargez jamais un antivirus d’une fenêtre publicitaire ou d’un lien qui vous est
envoyé par courriel.

Si vous avez reçu un message « scareware », veuillez le signaler à votre service de police et au Centre
d’appels antifraudes du Canada (1-888-495-8501).
Calendrier
DATE

ÉVÉNEMENT

30 mai 2013 CONSEIL D’ADMINISTRATION
9h00-16h00 REMISE DU PRIX HOMMAGE
LÉVIS, Maison des aînés, 10 rue Giguère
9-29 juin
EXPOSITION
2013
ST-JEAN-CHRYSOSTOME, Bibliothèque FrancineMackenzie, 100, Place du Centre-Ville
14 juin 2013 TABLE RONDE sur le thème « L’âgisme : mythes et
9h-12h
réalités, parlons-en! »
Échange animé par M. Eric Sedent (AQG)
ST-JEAN-CHRYSOSTOME, Centre civique 955, rue
de l’Hôtel de ville

ORGANISME
ET PERSONNE RESPONSABLE
Table de concertation des aînés
Maurice Boulet, président
Association québécoise de gérontologie
(AQG) L’Association québécoise de
défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées (AQDR) LévisRive-Sud – Mme Martine Gagnon
Association québécoise de gérontologie
(AQG) L’Association québécoise de
défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées (AQDR) LévisRive-Sud – Mme Martine Gagnon

TÉLÉPHONE
418 335-2533
418 835-9061

418 835-9061
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