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Pour diffusion immédiate
Salle comble pour le théâtre-forum : J’ai l’âge, j’ai le droit!

Sherbrooke, le 30 novembre 2011 – Ce matin la Salle du Parvis était bien remplie de gens
de tous âges et de toutes origines pour la toute dernière représentation de la pièce de
théâtre-forum : J’ai l’âge, j’ai le droit.
C’est dans le cadre du projet Les droits des aînés, l’affaire de tous!, financé par Ressources
humaines et Développement des compétences Canada et le Ministère de la Famille et des aînés
qu’Actions interculturelles de développement et d’éducation a donné l’opportunité aux aînés et
aux jeunes des communautés culturelles et québécoises de discuter des grandes thématiques
touchant les droits des aînés.
Ces discussions ont fourni des informations pour l’écriture du théâtre-forum : J’ai l’âge, j’ai le
droit! Cette activité a permis de sensibiliser les aînés et la société en général sur les droits des
aînés, les méfaits de l’âgisme et les apports des aînés au développement du Québec.
Rappelons que durant la représentation, trois scénarios, mettant en évidence une situation
problématique, dans lesquels les droits des aînés ne sont pas respectés, furent présentés. Par la
suite, ces trois scénarios ont été repris séparément afin de permettre aux spectateurs d’interagir au
moment où ils jugeaient qu’il y avait un problème.
Sensibiliser tout en s’amusant
L’initiative d’Actions interculturelles a connu beaucoup de succès et a su plaire aux personnes
présentes. En effet, les sourires et les éclats de rire furent bien nombreux lors du spectacle. Ces
moments de plaisir sont en partie dus à la participation des gens qui montaient volontairement sur
scène afin de remplacer un comédien vivant une situation problématique.
«Il est intéressant de constater l’intérêt et l’attention que vous apportez aux aînés : leurs droits,
leur santé, leur solitude, leurs besoins de se sentir utiles et aimés. Bravo et continuez avec cette
démarche qui va sûrement valoriser plusieurs aînés. » Rapporte une des personnes présentes.
Ces propos démontrent à quel point il est essentiel de mettre en valeur la richesse des aînés afin
que tous respectent leurs droits et leur importance dans notre société. Les interventions du public
ont effectivement mis en valeur le fait que les personnes aînées peuvent encore réaliser de
grandes choses malgré leur âge et qu’ils ne doivent pas laisser personne brimer leurs droits.
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Un puissant outil de sensibilisation auprès de la société
Plusieurs personnes interrogées après la représentation ont d’ailleurs mentionné que ce genre
d’initiative est indispensable dans une société vieillissante et qu’il devrait avoir plus souvent
d’activité de ce genre afin de sensibiliser le plus de gens possible à cette problématique. «Non
seulement nous avons sensibilisé les gens aux droits des aînés, mais aussi aux difficultés
auxquels sont confrontés les aînés immigrants lorsqu’ils veulent entrer sur le marché du travail,
par exemple. Pour nous, il était essentiel que le théâtre-forum touche autant les Québécois
que les néo-Québécois, car la diversité occupera une place grandissante dans notre
société. » Mentionne Mohamed Soulami directeur général d’Actions interculturelles.
Ce projet n’aurait pu être possible grâce à la participation de nos bénévoles et partenaires. Nous
tenons à remercier particulièrement le Théâtre des petites lanternes qui a fait l’écriture et la mise
en scène, l’Association québécoise de défense des droits des retraités et préretraités, Sercovie, le
Manoir du Musée, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, la Maison
des Grands-parents de Sherbrooke, la Coopérative de solidarité en habitation la Grande-Vie, la
Salle du Parvis, le Tremplin 16-30 et tous les comédiens et bénévoles qui donné leur temps pour
le succès de ce théâtre-forum.

À propos d’Actions interculturelles de développement et d’éducation (AIDE)
Fort de son expertise interculturelle, Actions interculturelles de développement et d’éducation
(AIDE) mène des actions de sensibilisation et d’éducation interculturelles et favorise le
développement des connaissances et des pratiques sur la gestion de la diversité culturelle. Il se
consacre aussi à l’éducation fonctionnelle en alphabétisation technologique. Son implication dans
la société canadienne a été reconnue à plusieurs reprises. Actions interculturelles est d’ailleurs
récipiendaire de nombreux prix dont quatre prix Hommage aux actions interculturelles en Estrie
en 2006 et 2008 et le prix Hommage bénévolat Québec en 2007.
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Salle comble au Parvis

Les fous rires étaient au rendez-vous!
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