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Restrictions et Pandémie : Un portrait intergénérationnel 
 

Moncton, N.-B. – le 26 mai 2021 – Le 1 juin 2021 à compter de 19h, les jeunes et moins jeunes francophones 
de la province sont invités à se joindre à la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick 
(FJFNB) et à l’Association des Universités du troisième âge du Nouveau-Brunswick (AUTANB) afin d’échanger 
sur l’impact de la pandémie à leurs réalités. 
 
Table ronde ouverte entre les jeunes et les aînés 
 

À l’occasion de la journée intergénérationnelle, les membres de la FJFNB et de l’AUTANB auront l’occasion 
d’échanger sur les enjeux auxquels qu’elles et ils ont fait face au cours de la dernière année. La COVID-19 a 
certainement eu des répercussions sur l’ensemble de la population. Les jeunes et les aîné.e.s ont chacune et 
chacun vécu cette réalité différemment – cependant, plusieurs aspects sont beaucoup plus semblables qu’il 
ne paraissent. Lors de la table ronde, les participant.e.s pourront découvrir ou approfondir leurs 
connaissances quant aux réalités de chacune et chacun et bâtir des relations à travers leurs différentes 
expériences. 
 

« Avec cette table ronde, nous amorçons une conversation qui, on l’espère, se poursuivra dans le temps. 
Les jeunes et les aîné.e.s ont beaucoup à apprendre les un.es. des autres. Je suis impatient d’entendre les 
histoires de chacune et chacun ! » affirme Simon Thériault, le président de la FJFNB. 
 
Benoît Duguay, président de l’AUTANB, mentionne « Qu’une journée par année, ce n’est pas trop pour 
souligner le partage des connaissances et des expériences qui assure une dynamique constructive entre les 
générations. Les nouvelles technologies du virtuel nous permettront de vivre une expérience inédite. » 
 

Voici le lien pour accéder à la Table ronde | Restrictions et Pandémie : Un portrait intergénérationnel : 
- Date : Le mardi 1 juin 2021 
- Heure : 19h00 
- Lien (Zoom) : https://us02web.zoom.us/j/88151701069 
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À propos de la FJFNB : La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick est un organisme à but 
non lucratif dont la mission est de promouvoir et de défendre les intérêts de la jeunesse acadienne et 
francophone de la province. Elle organise des activités PAR et POUR les jeunes, et visualise un avenir où la 
jeunesse acadienne et francophone s’affirme fièrement dans sa langue et sa culture au sein de la société. 
 

Contact presse : 
Pascale Joëlle Fortin-Daigle, Direction Générale 
Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick  
 direction@fjfnb.nb.ca  (506) 857-0926   www.fjfnb.nb.ca 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/88151701069&sa=D&source=calendar&ust=1622469091035000&usg=AOvVaw15rMQYyWkqx8pIsdpWTbZs
mailto:direction@fjfnb.nb.ca
http://www.fjfnb.nb.ca/

