COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Novembre 2010

Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec Jan Legeros au 477-9888

Un calendrier populaire célèbre de nouveau les aînés du Manitoba
Elles représentent différentes cultures, différents styles de vie, et différentes croyances religieuses et politiques.
Chacun et chacune a une santé et une circonstance familiale qui lui sont particulières. Mais les personnes qui
figurent au calendrier 2011 «Fêtons les aînés du Manitoba!» de l’Association de soins continus et à long terme
du Manitoba manifestent toutes l’entrain, l’espoir et l’optimisme qu’elles ont en commun.
«Elles possèdent toutes ces qualités de résolution, qu’elles soient innées, apprises ou imposées par la vie,» dit
Jan Legeros, directrice de l’Association. «Elles ont parlé de l’importance de la famille, d’une bonne santé, d’être
actif et généreux. Elles appuient toujours les causes qui leur sont chères. Le genre de récit que vous trouverez
dans ce calendrier est bien connu par les prestataires de soins. L’Association trouvait qu’il était important d’en
partager quelques-uns.
Ce beau calendrier mural en couleurs, qui fait 9 sur 12 pouces, rempli de photos et de récits, est disponible en
français et en anglais à la librairie McNally Robinson à Grant Park, pour 5,00$. Il fut créé pour sensibiliser
davantage le grand public aux stéréotypes qui existent toujours à l’égard des aînés, et au travail de l’Association
de soins continus et à long terme du Manitoba.
«Nous n’avions pas envisagé le succès fou de notre premier calendrier en 2009,» ajoute Legeros. «Nous avions
prévu un premier tirage de 1 000 exemplaires, mais à la demande de la communauté, nous avons dû en faire
imprimer 7 000. Suite à la distribution des calendriers 2011, plus de 20 000 calendriers auront occupé une place
centrale dans un grand nombre de foyers, de logements et de bureaux au Manitoba.
L’Association de soins continus et à long terme du Manitoba est une organisation à but non lucratif composée
de plus de 65 membres qui représentent environ 4 300 logements qui sont au service des aînés tout au long de
la durée de soins. En 1959, notre association était composée de quelques propriétaires de foyers privés. De nos
jours, des complexes de résidence-service, des logements avec services de soutien et des foyers de soins de
longue durée, qui s’étendent sur six des onze offices régionaux de la santé du Manitoba, sont représentés au
sein de l’Association. Notre effectif a augmenté de 150 pour cent depuis 2006 et nos membres sont beaucoup
plus représentatifs. Nous avons pour premier objectif de revendiquer les droits des personnes âgées du
Manitoba et du personnel des établissements à leur service, tout au long de la durée des soins continus et à long
terme.
Le lancement du calendrier 2011 aura lieu le 1 décembre de 11h30 à 12h30 à la librairie McNally Robinson, Grant
Park. Venez rencontrer les aînés des calendriers 2009, 2010 et 2011!
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