Communiqué de presse
Pour publication immédiate
Des centaines de personnes attendues pour la MaestroConference sur le vieillissement au N.-B.
(Fredericton, le 15 octobre 2013) – Des centaines de personnes et de groupes venant de tous les coins de la
province participeront à des conférences téléphoniques les 6 et 7 novembre lors du deuxième volet du Sommet
sur les soins et le vieillissement en santé : Innovons ensemble. La séance en anglais se déroulera le 6 novembre
et celle en français le 7 novembre, les deux de 19 h à 20 h 30.
Les séances sont gratuites et les personnes intéressées n'ont besoin que d'un appareil téléphonique pour y
participer. Il suffit de faire une pré-inscription pour obtenir l'information requise pour accéder à la séance
téléphonique.
Le premier volet, qui fut une rencontre en face-à-face, tenu en novembre dernier, a attiré plus de 320 personnes
qui ont eu une discussion structurée pour définir comment la province, les fournisseurs de services, les
communautés et les familles devraient se préparer pour mieux encadrer les changements radicaux qui attendent
la population vieillissante. On prévoit que dans 25 ans, 25% de la population de la province sera âgée de 65 ans
et plus.
Le prochain volet utilisera le format de MaestroConference, lequel permet à un grand nombre de personnes d'y
prendre une part active. Le facilitateur de renommée mondiale, Charles Holmes, qui a dirigé le volet du sommet
de l'an dernier, fera de même pour les volets de la MaestroConference. Contrairement à l'allure des anciennes
conférences téléphoniques, la MaestroConférence est entièrement interactive, permet la répartitions des
participants en groupes, des discussions individuelles en face-à-face ou de plusieurs personnes en face-à-face.
« Nous souhaitons pouvoir compter sur la participation du plus grand nombre possible d'individus, d'organismes
et de fournisseurs de services, souligne Jodi Hall, directrice des Opérations de l'Association des foyers de soins
du Nouveau-Brunswick, un des groupes organisateurs du sommet. Les gens n'ont pas besoin de se déplacer ou
de faire quelque dépense que ce soit pour y participer, et la MaestroConference est un format pratique et simple
pour tous. »
Les participants seront informés des principales conclusions du sommet de l'an dernier, au cours duquel ont s'est
penché sur les préoccupations, les possibilités et les responsabilités du gouvernement et des parties intéressées
pour assurer une meilleure qualité de vie aux aînés du Nouveau-Brunswick. Il fut alors convenu que le maintient
d'une collaboration continue entre toutes les parties est requise pour assurer le passage de la culture provinciale à
une responsabilité partagée.
« Beaucoup de travail a été accompli depuis le sommet de l'an dernier pour créer une vision et un plan d'action à
long terme, fondé sur la contribution des parties prenantes. Celles-ci offriront des rétroactions durant la
MaestroConference, a ajouté Mad. Hall. La contribution soutenue de ceux et celles qui ont participé au premier
volet du sommet, l'an dernier, est primordiale pour obtenir le degré de collaboration et d'engagement requis.
Mais nous souhaitons aussi attirer de nombreux nouveaux participants et participantes. »
Pour plus de détails sur la MaestroConference, et pour le formulaire d'inscription, rendez-vous sur le site :
http://www.communitiesconnecting-unirlescommunautes.ca, ou téléphonez au 1-506-460-6260 pour vous
inscrire par téléphone.
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