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Quelles situations d’exclusion
les personnes âgée peuventelles vivre au quotidien?
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Aménagement urbain
Transport en commun
Adaptation de l’environnement
Nouvelles technologies

Pour plus d’information ou pour réserver
l’exposition afin de la présenter dans votre
milieu, SVP contactez Véronique Billette :
veronique.billette@ucs.inrs.ca / 514-499-8295
www.vies.ucs.inrs.ca

« Moi j’estime que c’est
l’exclusion par la ville.
Finalement, c’est la ville
qui nous ignore. »

© Ilana Block

« Ce n’est pas parce qu’on
est âgé qu’on n’a plus rien
à apporter à la société. »

photographies sur les mêmes thèmes. Elle
révèle différents aspects des lieux et des
situations d’exclusion que peuvent vivre les
personnes âgées au quotidien.
Conçue pour être itinérante et présentée
dans différents lieux, l'exposition vise à
sensibiliser le public aux enjeux d'exclusion
vécus par les personnes âgées dans des domaines comme l'aménagement urbain, le

Avec l’avancée en âge, certaines
personnes deviennent de plus en plus
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transport en commun, le manque d'adapta-

sensibles à leur environnement immé-

Cette exposition illustre les résultats d’une

tion de l'environnement et les nouvelles

diat. Quand les obstacles se multi-

recherche universitaire. Cinquante-six per-

technologies de communication.

plient, les aînés doivent s’adapter et

sonnes âgées de 65 à 94 ans ont participé à

lutter pour conserver leur autonomie.

des discussions de groupe portant sur le

Ils doivent parfois renoncer à certai-

thème « les lieux et les situations d’exclu-

nes activités, mais ils arrivent le plus

sion », partageant leurs expériences indivi-

souvent à contourner les difficultés,

duelles et collectives.

faisant preuve ainsi de force, de résilience, de capacité d’adaptation et
d’inventivité.

L'exposition vous invite à découvrir les paroles d’aînés montréalais jumelées à des

L'exposition présente leurs points de vue et
témoigne de leur grande persévérance.

« On a du guts, tu
sais, les vieux ! »

