
Conférence grand public – Entrée libre 
Cette conférence est destinée à toutes les personnes intéressées par le 

sujet : personnes âgées, familles, bénévoles, intervenants, etc.  
– 

Le grand âge vécu au quotidien. L’identité qui se forge par l’entremise de sa 
communauté rurale  
 
La construction identitaire des gens âgés en milieu rural, développée tout au long d’une vie, se 
manifeste par le sentiment d’appartenance à sa communauté. Cette identité s’est forgée grâce à 
deux éléments qui occupent le quotidien de ces personnes âgées, soit l’attachement à leur milieu 
rural et à leur chez soi.  
 
La présentation rendra compte de témoignages de femmes âgées de 75 à 93 ans qui habitent en 
région rurale francophone au Nouveau-Brunswick. Les résultats de cette étude permettent de 
jeter un nouveau regard sur la population plus âgée, déconstruisant en quelque sorte le discours 
négatif qui est souvent présent. 
 
Date :    Jeudi le 17 août 2017 
Heure :  19 h à 20 h 30  
Lieu :   Amphithéâtre Gisèle-McGraw – Local 143 
Coût :  Entrée libre 
 

 

Elda Savoie, M. T. S. 
Professeure à l’École de travail social de 
l’Université de Moncton 
Doctorante en études interdisciplinaires 
 

 
Elda Savoie est originaire de la Péninsule acadienne et plus précisément de Pont-Landry. Elle possède une 
formation en travail social, milieu dans lequel elle a œuvré pendant 20 ans en travail social 
communautaire. D’abord pendant 11 ans auprès des communautés francophones et acadiennes du pays 
(entre autres, Alberta, Manitoba, le Yukon et C.-B.) toujours en travail social communautaire et par la suite, 
durant les 9 autres années, au Centre de prévention de violence dans Kent dans lequel elle a implanté un 
service interdisciplinaire grâce à l’étroite collaboration de plusieurs intervenants, notamment dans les 
domaines de la santé, des services sociaux, de la GRC, des sciences infirmières, du milieu scolaire et avec 
la contribution de ses bénévoles. Cela a permis l’ouverture d’une maison d’hébergement pour les femmes 
et les enfants victimes de violence familiale. Elle a aussi œuvré pendant plusieurs années à titre de 
bénévole au sein de différents comités. 
  
Mad. Savoie est actuellement professeure à l’École de travail social de l’Université de Moncton depuis 
2007. Elle détient un baccalauréat en travail social de cette même université. Elle a obtenu sa maîtrise en 
travail social de l’Université d’Ottawa et est présentement étudiante au doctorat en études 
interdisciplinaires à la University of New Brunswick. Ses principaux champs d’enseignement et de 
recherche sont le travail social communautaire ainsi que le vieillissement. 

 

 

Cette activité est organisée par l’Éducation permanente 
de l’Université de Moncton, campus de Shippagan, en 
collaboration avec l’Association francophone des aînés 

du N.-B. dans le cadre de l’École d’été de 
perfectionnement sur le vieillissement 

 
Pour information supplémentaire : Communiquez avec Mélodia Roussel par téléphone au     

336-3400 ou par courriel melodia.roussel@umoncton.ca 
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