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Mieux outillé pour siéger : Tournée provinciale de formation pour les aînés
Être sur un CA, c’est pas si complexe que ça!
Paquetville, mardi 15 septembre 2022 – Le Réseau de développement économique et
d’employabilité du Nouveau-Brunswick (RDÉE NB) a reçu du financement du programme
Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du Canada. Les fonds seront utilisés pour
réaliser une tournée provinciale de formation pour les personnes âgées de 55 ans et plus qui
désirent s’impliquer sur un conseil d’administration ou qui y siègent déjà.
« Je suis fière de notre projet, car il vient répondre à un besoin qui a été exprimé par des membres
de la communauté lors de consultations publiques », mentionne Céline Comeau, Chargée de
projet en développement économique communautaire au RDÉE NB. « De nos jours, les aînés
vivent plus longtemps et sont plus actifs, mais ils sont encore trop nombreux à souffrir d’isolement
social. Ce projet viendra alors promouvoir le bénévolat auprès des aînés et appuiera la
participation sociale et l’inclusion de ceux-ci. »
Les formations aideront à éclairer les intéressés qui hésitent à s’impliquer, à offrir de la formation
à ceux qui siègent déjà sur les CA, à préparer les administrateurs à d’éventuelles adversités, à
échanger de l’expertise et à réseauter. Le tout débutera le 12 octobre prochain à Rogersville et se
terminera à Bathurst le 18 octobre. Des arrêts à Edmundston, Inkerman et Bouctouche sont
également prévus à l’horaire.
C’est Maurice Chiasson, originaire de Shippagan, qui animera et donnera les formations. Maurice
possède une trentaine d’années d’expérience en développement au sein des communautés
francophones en situation minoritaire au pays.
Un grand merci à nos partenaires, le gouvernement du Canada et l’Association francophone des
aînés du Nouveau-Brunswick.
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À propos du RDÉE NB : Le RDÉE NB est la division du développement économique du Conseil
économique du Nouveau Brunswick. Il a pour mandat d’initier, de développer et d’appuyer des
initiatives de développement qui répondent aux besoins des communautés francophones et
acadiennes afin de contribuer à la vitalité économique de la province.
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