Assemblée générale annuelle de l’Association
francophone des aînés du Nouveau-Brunswick
Plus de 150 membres de l’Association francophone des aînés du
Nouveau-Brunswick ont participé à l’assemblée générale
annuelle au début septembre à l’École La Villa des Amis de
Tracadie-Beach.
Les membres ont approuvé à l’unanimité les 14 propositions du
conseil d’administration portant sur la santé, la pauvreté et les
langues officielles.

De son côté, la comédienne Diane Losier a su divertir les
membres de l’AFANB avec son numéro « Enfin, j’ai l’âge d’or! » Elle
a livré un numéro humoristique rempli de vérité, entre autres, sur
l’expérience acquise avec les années. « Ça a pris toute une vie
pour accumuler notre bagage, ce qui fait qui on est. On est la
somme de nos décisions, des choix qu’on a faits. Aujourd’hui,
tout s’achète sauf la somme de nos expériences. »
Remise du Prix Willie-Lirette
Monsieur Norbert Sivret a reçu le Prix Willie-Lirette 2018 pour
son engagement au sein de sa communauté. Enseignant de

formation, Norbert Sivret a été à la direction de l’école de SaintIsidore pendant 27 ans. Maintenant président du Club d’âge d’or
de Saint-Isidore, monsieur Sivret a toujours été un homme
engagé au sein de sa communauté. Très actif et dynamique, il a
été maire de Saint-Isidore de 1991 à 2004, président du Forum
des maires de la Péninsule acadienne de 1997 à 1999, président
de la Caisse populaire de Saint-Isidore pendant 20 ans, président
du conseil d’administration de la Fédération des Caisses
populaires acadiennes pendant quatre ans. Norbert Sivret fut
aussi actif dans le hockey mineur, le Rodéo western, le festival de
musique de Tracadie, pour ne nommer que ceux-là.
Le conseil d’administration
Cinq nouveaux membres se sont joints au conseil
d’administration. Il s’agit de Jean-Pierre Boudreau pour la région
de Fredericton/Saint-Jean, Pierre Claveau pour la région Chaleur,
Bernadette Landry pour la région de Dieppe/Moncton, Jean-Guy
Bossé pour la région de Madawaska et Yvon LeBreton pour la
région de Tracadie.
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L’assemblée annuelle fut marquée par la présence de la
lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, Jocelyne Roy
Vienneau. Elle a parlé de l’importance des personnes âgées et de
leur implication dans la société. « Individuellement et
collectivement, nous avons un pouvoir économique, politique,
social et culturel », a-t-elle précisé. La lieutenante-gouverneure
en a profité pour rappeler aux gens présents que les aînés
possèdent des connaissances et de l’expertise qu’ils peuvent
partager, ne serait-ce qu’en prenant part au programme Lire et
faire lire en Acadie afin d’aider les élèves de la 2e année qui
présentent des problèmes en lecture ou encore, en aidant les
nouveaux arrivants dans leur processus d’intégration.

