MESSAGE DE ROLAND GALLANT, PRÉSIDENT DU COMITÉ ORGANISATEUR DU SOMMET DES
AÎNÉS 2014, À L’OCCASION DE L’OUVERTURE OFFICIELLE DU SOMMET
Mardi 19 août, 8 h 30 - Salle Léo-Poulin, Cité des Jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston, N.-B.
Merci René.
Bienvenue à toutes à tous à ce premier Sommet des Aînés dans le cadre du Congrès mondial de
l’Acadie 2014.
Alors que j’occupais la présidence de l’Association francophone des Aînés du N.-B., nous avons
jugé bon de demander qu’un Sommet pour les aînés soit ajouté à la programmation du CMA
2014. Nous sommes donc reconnaissants au comité organisateur de ce 5e Congrès mondial
acadien d’avoir agréé à notre demande et au nom des aînées et aînés francophones du N.-B., je
vous en remercie.
Mes remerciements vont également aux membres du comité organisateur de ce Sommet, et en
particulier à Robert Frenette qui en fut le maître d’œuvre avec l’aide continue de Michael Dubé,
membre du personnel du CMA 2014 et responsables des Grands rassemblements. Leur travail
donnera lieu aux diverses activités auxquelles vous pourrez participer aujourd’hui et demain.
Le thème de notre Sommet - Les aînés au 21e sicècle, en quête d’une vie meilleure - nous
amènera à nous interroger sur les grands défis que pose le vieillissement rapide de la population
tant au N.-B. qu’ailleurs au pays ou dans le monde. Ce Sommet propose de poser un regard
neuf et positif sur le vieillissement et la place des 50 ans et plus dans nos milieux.
Au cours des deux prochaines décennies, il est prévu que le pourcentage de la population de 65
ans et plus doublera au N.-B., passant d’environ 14% actuellement à plus de 28%. Les défis que
pose le vieillissement rapide de la population devront amener nos gouvernements à
s’interroger sur les façons d’y faire face, mais les aînés eux-mêmes devront également
s’interroger sur leur façon de vivre afin de vieillir en santé le plus longtemps possible.
La programmation de ce Sommet se veut donc un moment de réflexion nous permettant de
nous situer face à ces grands défis et d’inciter chacun et chacune d’entre nous de retourner
dans nos milieux respectifs et à suggérer des actions concrètes permettant aux 50 ans et plus
de se responsabiliser et de prendre en main leur propre vieillissement. Les gouvernements
auront beau mettre en place des politiques et des programmes visant un vieillissement en
santé, cela ne produira des effets probants que si nous nous décidons à y adhérer.
Nous espérons que ces deux journées auxquelles vous avez décidé de participer permettront de
changer ou d’améliorer nos habitudes de vie dans le but de vieillir en meilleure santé. Bon
Sommet à toutes et à tous.
Merci.

Note à l’intention des lecteurs : Le texte peut légèrement différer du message livré dans le cadre
du Sommet.

