AGISSONS ENSEMBLE pour le mieux-être des aîné.e.s
Les artistes Louise DesChâtelets et Socalled porte-paroles de la marche citoyenne du
mouvement HABITATS
Montréal, le 7 septembre 2022 - L'organisme Un et un font mille tiendra une marche à Montréal
pour AGIR ENSEMBLE qui rassemblera les citoyennes et citoyens de toutes les générations autour
d’actions concrètes pour le mieux-vieillir, à l'occasion de la Journée internationale des aîné.e.s, le 1er
octobre 2022. L’organisation dévoile aujourd’hui que Louise DesChâtelets et Socalled agiront à titre
de porte-paroles afin d’amplifier le message que nous pouvons AGIR maintenant, parce que nous
sommes tous et toutes des ainé.e.s en devenir. Ceux et celles qui souhaitent s'inscrire à la marche
peuvent le faire dès maintenant en se rendant au mouvementhabitats.com

Entrevues avec les porte-paroles à la demande
Tomber en amour avec une problématique

Au moment de voir ses parents partir vivre en résidence, François Grisé, fondateur et directeur de la
création d’Un et un font mille ressent un choc. Pour mieux comprendre leur nouvelle réalité, il décide
de partir vivre dans une résidence privée pour aîné.es (RPA) pour une période d’un mois. De cette
expérience est née la pièce Tout inclus et le mouvement HABITATS qui rassemble des citoyens.nes
autour d’activités permettant de réfléchir ensemble aux solutions et actions concrètes à mettre en
œuvre pour le mieux-être des ainé.e.s.

Dossier de presse
On organise une marche pour AGIR ENSEMBLE. Pour donner une vitrine aux gens et organismes qui
agissent et qui vont continuer à agir pour le mieux-être des ainé.e.s. On lance également un appel au
grand public de poser un geste concret : “Je marche au nom de notre capacité d’agir et je contribue
au nom de Alice – ma mère.”
- François Grisé, fondateur et directeur de la création d’UEUFM
Présentement, 70 citoyen.ne.s s’activent dans cinq régions du Québec (Montérégie, Capitale
nationale, Montréal, Lanaudière, Centre du Québec) à développer des solutions concrètes, par
exemples (1) l’implantation d’une plateforme de covoiturage dans les Centres d’action bénévole de la
Montérégie ou (2) la réalisation d’un podcast intergénérationnel permettant de réfléchir aux enjeux
du vieillissement. Nous développons d’autres groupes pour 2023 appelés « Interforums » dans le Bas
Saint-Laurent, les Laurentides, l’Abbitibi-Témiscamingue et la Mauricie.
L’appel a été lancé dans les régions du Québec afin de joindre la parade pour souligner la Journée
internationale des ainé.e.s par des activités organisées localement.
Un et un font mille remercie chaleureusement ses précieux donateurs : les fondations Mirella et Lino
Saputo, J. Armand Bombardier, Luc Maurice, François Bourgeois, Choquette-Legault.
Et les collaborateurs suivants pour leur soutien à cet événement : Mission inclusion, la Coalition pour
la dignité des aînés, la Fondation Berthiaume-Du Tremblay, la Fondation Grace Dart, la Fondation
Hylcan, le Groupe Maurice, la FADOQ Montréal, La SAMS, Espace MUNI et Nature Québec.
QUAND : le 1er octobre 2022
10 h 00 - Départ au Parc Jeanne-Mance (intersection des rues Rachel et avenue du Parc à
proximité du bloc sanitaire)
11 h 30 – Allocutions au Parc Lafontaine (à proximité du centre Calixa-Lavallée)
POUR S’INSICRIRE ET CONTRIBUER : mouvementhabitats.com
Un et un font mille

Compagnie de création qui développe des contenus artistiques et des activités proposant une
réflexion sur des thématiques sociales par cycle de création menant à des actions citoyennes
concrètes.
Mouvement HABITATS

HABITATS est un mouvement citoyen qui permet de faire entendre les voix des personnes ainées. Il
met de l‘avant des actions entourant les enjeux du vieillissement, stimule la réflexion et encourage
l’action en posant cette question urgente : Comment voulons-nous habiter notre vieillesse ?
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