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Communiqué de presse 
L’amitié n’a pas d’âge 

 
L’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick et la Fédération des 

jeunes francophones du Nouveau-Brunswick vous invitent à vous joindre à la table 

ronde virtuelle sur l’intergénération, intitulé « L’amitié n’a pas d’âge », ce mercredi 

1er juin à 18 h 30, à l’occasion de la Journée intergénérationnelle au Canada.  

 

Lors de la table ronde, on présentera la vidéo « Pleins feux sur l’âgisme » de 

Jeanne Brideau et Daniel Léger. Cette vidéo de cinq minutes présente de façon 

créative l’âgisme ainsi que l’intergénération. La vidéo va servir de document de 

fond pour alimenter la discussion sur l’amitié entre les générations. La participante 

et le participant à la vidéo, Stella Boudreau et Jean-Loup Guérin, présenteront la 

vidéo et parleront de leur expérience à l’enregistrement. 

 

Le président de l’AFANB, Marcel Larocque, est très content de la collaboration de 

la FJFNB à l’organisation de cette activité : « Le partenariat entre la Fédération 

des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick et l’AFANB démontre que la 

réalisation de projets intergénérationnels est possible et ça contribue à combattre 

l’âgisme et à créer un meilleur monde pour toutes les générations! »  

 

La nouvelle présidente de la FJFNB, Maude Sonier est aussi très contente de voir 

une activité qui regroupe les jeunes et les personnes aînées : « Cette table ronde 

virtuelle sur l’intergénération commence bien mon nouveau mandat en tant que 

présidente de la FJFNB. Ça démontre que l’amitié n’a pas d’âge! » 

 



Tout le monde est invité à participer à cette table ronde virtuelle sur 

l’intergénération, jeunes et moins jeunes, en se branchant, ce mercredi 1er juin à 

18 h 30 au le lien zoom suivant : https://zoom.us/j/5063860090 
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Information : 

AFANB 

Jules Chiasson, directeur général 

(506) 850-6094 

 

FJFNB 

Sébastien Haché, directeur des communications 

(506) 857-0926 

https://zoom.us/j/5063860090

