
COMMUNIQUÉ 

Pour publication immédiate 

 

 

 

 

 

LA SEMAINE CULTURELLE DES GÉNÉRATIONS 2022 

 

La Sarre, le 7 septembre– La Ville de La Sarre et la MRC d’Abitibi-Ouest invitent la population à participer en 

grand nombre à la Semaine culturelle des générations qui aura lieu du 26 septembre au 2 octobre prochain.  

 

La Ville de La Sarre et la MRC d’Abitibi-Ouest s’associent depuis maintenant 5 ans pour offrir une programmation 

d’activités réparties sur tout le territoire, dans le but d’appuyer le foisonnement culturel de l’Abitibi-Ouest. Cette 

année, les Journées de la culture sont célébrées les 30 septembre, 1er et 2 octobre partout au Québec.  

 

Pour 2022, la thématique des Journées de la culture s’arrime à celle de la campagne promotionnelle : « Haut et 

fort ! »  Elle prend la forme d’un cri de ralliement, qui réfère à ce que la culture représente pour chacun d’entre 

nous, à la fierté et aux bienfaits qu’elle induit. 

 

En collaboration avec différents organismes du milieu, la culture bouillonnera dans tous les coins de notre 

territoire avec plus d’une quinzaine d’activités offertes aux quatre coins de l’Abitibi-Ouest ! Il y en aura pour tous 

les goûts : poterie, yoga, impression textile, rallye, conte pour enfants, vernissage et plusieurs autres ! Nous 

tenons à remercier les organismes qui ont répondu positivement à l’appel.  

 

La Journée internationale des aînés, quant à elle, aura lieu le 1er octobre. Le thème de cette année « Avec eux, 

pour eux ! » témoigne de l'importance du maillage entre les générations pour favoriser un vieillissement actif.  

Au Québec en 2031, 25% de la population sera âgée de 65 ans et plus. C'est indéniable, les aînés occupent une 

place importante dans nos communautés. Être avec eux constitue le plus beau voyage à travers l'histoire, dans 

une société qui a vu de multiples changements en peu de temps. Être avec eux, c'est plonger dans un univers 

d'une richesse incroyable ! Depuis toujours, les aînés ont su préserver avec fierté des valeurs qui forgent ce que 

nous sommes. Soyons-là avec eux, pour eux ! 

 

Pour découvrir la programmation complète de la Semaine culturelle des générations, visitez le 

www.ville.lasarre.qc.ca, le www.mrcao.qc.ca ou consultez les sections événements sur nos pages Facebook. 

Plusieurs activités offrent des places limitées; hâtez-vous de vous y inscrire ! 

 

À vous maintenant de clamer ce que la culture représente pour vous : manifestez-vous… haut et fort ! 
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Source : Cassiopée Bois,       Maude Bergeron, 

Médiatrice culturelle Agente de développement rural  
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