
 

 

 

 

●   Infolettre et publication Facebook à l’intention des associations de la CDA  

●   À être publié par chaque association  

●   Diffusion prévue :  31 mars - 1er avril 2022 

  

  

Infolettre - En route vers les États généraux 
  

Québec, le jeudi 31 mars 2022 - À quelques semaines de la tenue des États généraux sur les 

conditions de vie des aînés, la population générale est invitée à se faire entendre sur les solutions 

proposées par la Coalition pour la dignité des aînés. Il est possible de déposer un mémoire ou des 

commentaires sur le site de la Coalition : https://coalitiondigniteaines.quebec  

Le mardi 3 mai prochain à Québec, les États généraux réuniront des représentants de la société 

civile et des experts de tous les horizons, et de partout au Québec. Une consultation préalable est 

actuellement en cours auprès des participants aux États généraux, qui permettra de prioriser ces 

solutions et d’en dégager une déclaration commune.  

— 

N’oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de la Coalition pour la dignité des aînés 

: 

  

— 

La Coalition pour la dignité des aînés a commenté le Plan santé à sa sortie, le mardi 29 

mars : Communiqué de presse  

 

— 

 

À propos de la Coalition pour la dignité des aînés : Fondée en juin 2020, la Coalition pour la 

dignité des aînés est un regroupement de six associations nationales de personnes aînées 

représentant plus de 150 000 aînés et constituant un interlocuteur privilégié auprès du 

gouvernement pour les dossiers qui touchent et qui rejoignent les préoccupations des personnes 

aînées québécoises. 

https://coalitiondigniteaines.quebec 

 

https://coalitiondigniteaines.quebec/
https://coalitiondigniteaines.quebec/2022/03/29/la-coalition-souhaite-que-la-volonte-du-gouvernement-deffectuer-un-virage-vers-les-soins-a-domicile-soit-reelle/
https://coalitiondigniteaines.quebec/


 

 

 

Publication Facebook  

🗣À l’approche des États généraux sur les conditions de vie des aînés à Québec le 3 mai prochain, 

la Coalition pour la dignité des aînés souhaite recevoir les mémoires et les commentaires du public 

                    Pour les détails, visitez       

https://coalitiondigniteaines.quebec/  

—- 

  

Propositions de hashtags pour les communications : 

#ÉtatsgénérauxAînés2022 

#CoalitionDignitéAînés 

#aînésduquébec 

#santédesaînés 

#droitsdesaînés 

#protégerlesaînés 

#soutenirlesaînés 

#dignité 

#âgisme 

#infantilisation 

#isolement 

 

 


