
 

 

Transcription pour Âgisme et 
intersectionnalité 

Nos sous-titres et transcriptions sont générés à partir de sous-titres automatiques, 
avec quelques modifications. Veuillez excuser toute erreur qui pourrait se glisser ! Si 
vous souhaitez nous faire part de vos commentaires ou si vous avez besoin du 
contenu dans un autre format, veuillez nous contacter à l'adresse media@rtoero.ca. 

Muriel Howden : 

Le sujet du webinaire d'aujourd'hui est L'âgisme et l'intersectionnalité. 

Mon nom est Muriel Howden.  

Je suis l'assistant exécutif et le conseiller principal conseiller principal en matière de 
sensibilisation pour RTOERO. 

Je vais modérer la session d'aujourd'huiet en offrant une offre active à tous les  
participants qui souhaitent poser des questions ou avoir des informations relayées en 
français. Tout au long du webinaire n'hésitez pas à utiliser les questions et réponses 
pour soumettre vos questions pour les panélistes. 

 
Contenu répété en français 

Avant de commencer le webinaire aujourd'hui, nous aimerions jouer notre respect aux 
terres indigènes qui nous relient à travers le Canada. 

Je m'adresse à vous aujourd'hui du territoire traditionnel de nombreuses nations, dont 
les Mississaugas des Credit, des Anishnabeg, des Chippewa, les Haudenosaunee, et 
les peuples Wendat, qui abrite aujourd'hui de nombreuses Premières nations 
différentes les peuples inuit et métis.  

Nous reconnaissons, reconnaissons et honorons le patrimoine ancestral territoires 
traditionnels sur lesquels nous vivons et travaillons et les contributions à tous les des 
peuples indigènes à nos communautés et nos nations. 

Merci. Miigweech. 

Merci à tous de vous joindre à nous aujourd'hui. 

Nos intervenants sont donc Varsha Naik, qui est le directeur exécutif de la Regional 
Diversity Roundtable et Taranum Khan, qui est le coordinateur de la table ronde 
régionale sur la diversité. 

Je voudrais donc vous rappeler de soumettre vos questions en anglais ou en français 
en utilisant la boîte à questions et réponses. 



 

 

Si votre question s'adresse à un panéliste en particulier, donc à Varsha ou Taranum, 
veuillez l'inclure dans votre question. 

Le chat ne sera pas surveillé, Veuillez donc vous assurer que les questions sont dans 
la rubrique Q et A. 

Et maintenant commençons Varsha et Taranum la parole est à vous. 

Varsha Naik: 

Merci, Muriel, et merci aux enseignants retraités de l'Ontario pour nous avoir invités à 
nous engager avec vous dans ce merveilleux webinaire et sur un sujet très pertinent 
de l'âgisme et de l'intersectionnalité. 

Je vais commencer par dire qu'est-ce que l'âgisme et pourquoi devons-nous devons-
nous parler de cette question ? 

L'âgisme est un système omniprésent de préjugés et de discrimination qui marginalise 
les personnes en raison de leur âge. 

Et cela peut se perpétuer à travers les stéréotypes des deux jeunesse ainsi que les 
personnes d'un les âges avancés ou les personnes âgées ou plus âgées. 

Et à travers ces politiques oppressives et les pratiques qui subordonnent et bien 
souvent à l'extrême, exclure les personnes âgées ou les jeunes des lieux de travail, 
des opportunités, des situations et largement dans la communauté. 

L'âgisme peut toucher de nombreux groupes différents, et il ne concerne pas 
uniquement les personnes âgées. 

Donc nous devons être conscients que l'âgisme s'étend à tous les âges. 

Et juste pour vous donner un petit peu d'un instantané du pourquoi et qui cela affecte-
t-il ? L'âgisme, et sur votre écran, vous verrez les données démographiques selon 
lesquelles entre 2015 à 2050, la population est devrait connaître une croissance 
importante de 12 % à doubler pour atteindre presque 22 %. 

Et il ne s'agit pas de quelqu'un qui est trop jeune ou trop vieux. 

Le spectre sur lequel l'âgisme a un impact et affecte est à tous les niveaux et tout au 
long. 

Qui cela affecte-t-il vraiment ? 

L'âgisme touche tout le monde.  

Tout le monde. 



 

 

Les enfants qui sont assez jeunes pour comprendre ce dont il s'agit, ainsi que ceux qui 
sont des personnes âgées, les groupes culturels, les groupes religieux, les groupes de 
sexe sont tous touchés. 

Si l'on considère la question de l'âgisme, nous devons faire en sorte que cela soit bien 
compris que personne n'est à l'abri d'être soit un âgiste, soit être une victime de 
l'âgisme. 

Donc vous pouvez soit perpétuer l'âgisme ou vous pouvez faire l'expérience de 
l'âgisme. 

Et depuis un très jeune âge, les enfants peuvent intérioriser et utiliser les stéréotypes 
avec lesquels ils grandissent. Ils apprennent de, ils voient et qu'ils expérimentent dans 
leurs propres décisions et qui guide leurs sentiments et le comportement envers des 
personnes qui sont d'âges différents. 

Donc comment on traite les personnes âgées par rapport à comment on traitement 
des adultes par rapport à celui d'un un individu plus jeune sont tous impacté par ce 
avec quoi nous grandissons, ce que nous ce que nous apprenons et ce que nous 
voyons en nous et autour de nous. 

Et comment nous inspirons-nous de ces stéréotypes liés à l'âge pour nous percevoir et 
nous comprendre ? 

Bien sûr, nous donnons tous un sens à ce que nous voyons. ce que nous voyons, ce 
que nous entendons, ce avec quoi nous interagissons, ce que nous vivons, et cela 
jette les bases pour la question de l'âgisme aussi. 

Quel peut être le résultat de l'âgisme auto-dirigé ? 

Cela peut être à n'importe quel stade et à n'importe quel âge, et ça croise et exacerbe 
d'autres les formes de désavantage, y compris celles liées au genre, au sexe, la 
religion, le handicap, les capacités et beaucoup, beaucoup d'autres. 

Maintenant, pour la session d'aujourd'hui, nous allons nous limiter à quelques points 
clés. thèmes parce que nous avons un temps limité et que nous voulons nous engager 
un peu plus autour comprendre et démêler cette question de l'âgisme et de la façon 
dont nous traitons l'âgisme. 

Nous allons donc nous concentrer principalement sur la race et la culture. 

Nous allons principalement sur les capacités. 

Nous allons parler de le genre et l'identité de genre, et nous allons allons parler des 
structures familiales. 

Et si le temps le permet, nous allons approfondir certaines des autres identités qui se 
croisent. 



 

 

Où voit-on de l'âgisme ? 

L'âgisme est partout autour de nous. 

L'âgisme, c'est à nous de le remarquer, de le comprendre et de le défier. comprendre 
et de le remettre en question. 

Elle existe dans nos institutions, dans nos organisations, dans nos communautés. 

Elle existe aussi dans nos familles et nos relations. 

Ce n'est pas un domaine particulier ou une question particulière ou un groupe 
particulier qui est touché par l'âgisme. 

L'âgisme jette les bases pour aller profondément dans la psyché de ceux qui en font 
l'expérience. 

Et dans la psyché de ceux qui l'exercent. 

Et donc nous devons comprendre la question de l'âgisme. 

Et nous devons absolument s'assurer que nous ne faisons pas de favoritisme. 

Nous ne faisons pas de stéréotypes. 

Nous ne créons pas et ne perpétuons pas le problème de l'âgisme. 

Nous devons être conscients, nous devons être informés, et nous devons être 
conscients de la façon dont nous nous recoupons le problème de l'âgisme. 

Encore une fois, une donnée démographique que nous sur la diapositive ici, il s'agit de 
jeunes gens, et comment on les étiquette ? 

Le taux de chômage est assez élevé dans les jeunes gens et où nous devrions être 
tirer parti de leur énergie, 

Où il faut puiser dans leurs ressources et leurs compétences. 

C'est un groupe qui est désavantagé uniquement à cause de l'âgisme. 

Regarder les données démographiques et le groupe démographique qui croît le plus 
rapidement est, bien sûr, les adultes plus âgés, 60 ans et plus. 

Et nous allons voir que la tendance supérieure de l'augmentation de la démographie 
population de personnes âgées au fur et à mesure de 2021 à 2050. 

Et la population des nouveaux et des jeunes jeunes va continuer à décliner si nous ne 
mettons pas en place des interventions pour corriger le problème auxquels nous 
sommes confrontés.  



 

 

Aujourd'hui, nous voyons un senior sur cinq qui vit avec la pauvreté dans notre 
province de l'Ontario, et je sais qu'il pourrait y avoir des personnes venant d'autres 
régions du Canada ou même d'autres parties du globe, vous devez être conscient de 
l'endroit, de ce que votre démographique ressemble dans votre communauté. 

Pourquoi l'âgisme est-il un problème ? 

Eh bien, la moitié de la population mondiale est âgiste, et c'est un fait que nous ne 
pouvons pas nous cacher. Les données ne sont pas aussi claires. 

Et ça ne démêle pas les couches d'identités dans ces données démographiques. 

Donc ces données agrégées sont une lacune pour comprendre l'âgisme tel qu'il 
l'intersection avec d'autres identités. 

Et nous voulons absolument examiner cette question. 

Si vous voyez le graphique sur l'écran à droite maintenant, il n'y a que deux 
composantes d'identités qui sont reflétées dans ce graphique. Le genre et encore, le 
genre plus traditionnel assigné rôles, hommes et femmes et les différents groupes 
d'âge. 

Et comme vous voyez une gamme de problèmes, nous voyons la longévité. 

Nous voyons la durée de vie diminuer. 

Nous voyons le déséquilibre dans la démographie proportions de mâles et de femelles 
à mesure que l'âge. 

Et il y a des problèmes sous-jacents et fondamentaux que nous devons aborder, et 
tout cela n'est pas seulement lié à l'âgisme, mais l'âgisme est un énorme contributeur. 

La santé et le bien-être sont affectés lorsque les gens sont confrontés à l'âgisme. 

Et nous allons parler un peu plus longuement à ce sujet.  

L'âgisme peut changer la façon dont nous nous percevons. 

Elle peut éroder la solidarité entre les générations. 

Elle peut dévaloriser ou limiter notre capacité de bénéficier de ce que les populations 
plus jeunes et plus peuvent apporter pour que notre société, notre province, notre 
nation fonctionnent au maximum de leurs capacités. 

Elle peut avoir un impact sur notre santé, de la longévité et du bien-être, tout en ayant 
également des conséquences économiques considérables. 

Et il y a des historiques, questions sociales et politiques qui continuent d'avoir un 
impact sur la question de l'âgisme. 



 

 

Encore une fois, nous voulons nous assurer que nous ne perdons pas les ressources 
que nous pourrions utiliser mieux en essayant d'aborder la question de l'âgisme et de 
ses conséquences. 

Aujourd'hui, nous allons nous engager dans cette la conversation collectivement, et je 
vais maintenant inviter ma collègue Taranum pour nous amener à la diapositive 
suivante. 

Taranum Khan: 

Merci, Varsha. 

Donc sur l'écran, l'image évidente est celle des intersections d'une autoroute. 

Le mot intersectionnalité vient du mot latin intersect. 

Elle met l'accent sur l'interconnexion, la convivialité, l'interrelation et l'interdépendance. 

L'intersectionnalité est définie comme suit un cadre de flux analytique pour 
comprendre comment les aspects de l'identité sociale et politique d'une personne et 
politiques d'une personne se combinent pour créer différents modes de discrimination 
et de privilège. 

Le terme intersectionnalité a été conceptualisé et inventé par Kimberly Williams 
Crenshaw en 1989. Alors que le mot a été utilisé dans un contexte académique. 

Article pour critiquer la théorie de l'anti-discrimination et de la façon dont elle laisse 
tomber les femmes noires en raison à leurs identités superposées. Elle l'a expliqué 
plus en détail par une analogie d'une intersection très fréquentée où le trafic circule de 
tous les côtés et la personne debout au milieu de cette intersection risque de se faire 
renverser. 

Sa connotation du terme a été remarquée et appréciée par le monde académique, ce 
qui a conduit à son utilisation pour examiner divers concepts et l'élargissement de la 
portée à travers le prisme de l'intersectionnalité. 

Le terme a continué à tirer et à dépecer des théories au fil du temps, mais a sous les 
feux de la rampe depuis 2017. 

C'est l'heure du déjeuner en ce moment, donc utilisons la nourriture comme exemple 
pour simuler notre pensée. 

Soupe. Un aliment simple et commun utilisé par la plupart d'entre nous.  

Je vous invite à réfléchir des multiples ingrédients qui sont cuits ensemble pour faire 
un bol parfait. 

Il est plein de saveurs, le bon équilibre entre le salé et le sucré, suivi finalement par la 
chaleur de l'épice. 



 

 

Pour moi, c'est l'intersectionnalité, la rencontre de sentiments, sensations, souvenirs, 
culture, et plus encore. 

L'expérience de la discrimination fondée sur l'âge peut diffèrent en fonction d'autres 
composantes de l'identité d'une personne. 

Par exemple, certains groupes de personnes âgées âgées peuvent rencontrer des 
obstacles particuliers comme un résultat de l'intersection de l'âge avec le genre, le 
handicap, l'orientation sexuelle, la race, l'ethnie, la religion, la culture et la langue. 

Mais je voudrais mettre en avant un code de notre très chère Varsha Naik, dont les 
états ne se perdent pas dans le tourbillon de la complexité. 

Sur ce, je passe la main à la prochaine diapositive suivante à Varsha pour nous faire 
avancer. 

Varsha Naik: 

Merci, Taranum. 

La conversation sur les identités croisées d'identités croisées lorsqu'elles interagissent 
ou lorsqu'elles croiser avec la question de l'âge et de l'âgisme. 

Nous ne pouvons pas ne pas s'attaquer à la grande question qui est dans nos 
communautés, qui est dans nos visages et qui est significativement omniprésent et 
prévalent dans notre société aujourd'hui. 

La question du racisme et nous ne pouvons pas ne pas inclure la culture quand nous 
parler de race parce que, encore une fois, beaucoup de choses sont entrelacées. 

Pour beaucoup, la question de la race et de la culture est synonyme. 

Ils ne peuvent pas séparer les deux. 

Mais je veux amener la conversation à reconnaître que les universitaires ont défini la 
race et la théorie critique de la race, et les gens ont contesté cette théorie. 

Les gens parlent de la question de la lutte active contre le racisme. 

Mais pour la conversation d'aujourd'hui, nous n'allons pas parler uniquement Kimberly 
Crensha ou nous n'allons pas parler de Derek Bell. 

Nous n'allons pas parler d'un quelconque des autres académies, mais nous allons 
définitivement d'éplucher et de comprendre comment la notion socialement de la race, 
construite par la société a profondément enraciné notre société, profondément ancré 
dans nos mentalités et profondément a eu un impact sur nos comportements et nos 
pratiques d'acceptation ou d'exclusion. 

Et dans le pire des cas, la violence. 



 

 

Nous avons vu l'impact du racisme quand elle croise l'âge et l'âgisme. se jouent 
constamment. Constamment. 

La création et la reconnaissance sont la reconnaissance de la Journée internationale 
pour l'élimination de la discrimination raciale par le monde. 

Et puis c'est un problème mondial. 

Il ne s'agit pas seulement d'un problème ontarien, mais nous opérons en Ontario, et ce 
qui frappe chez nous est primordial pour nous. 

Donc en regardant la question de la race et la culture comme elle croise l'âge est ce 
dont nous allons parler. 

Prenons quelques exemples. 

L'expérience de la discrimination fondée sur l'âge peut diffèrent en fonction d'autres 
composantes de l'identité d'une personne. 

Par exemple, certains groupes de personnes âgées peuvent rencontrer des obstacles 
uniques en raison de de l'intersection de l'âge avec le genre, le handicap. 

Et c'est ce qui s'est passé. 

Dans COVID-19, nous examinons la pandémie.  

Recherche aux inégalités qui ont émergé autour de la race, de la culture, comment les 
gens acceptent de prendre des précautions pour se protéger tout le monde dans la 
communauté ou sont exclues à cause de la méfiance. 

Les questions de race se jouent à plusieurs niveaux. 

Jeunes gens et jeunes hommes noirs regardant les jeunes hommes asiatiques 
regardant les jeunes femmes et leur image corporelle, en regardant la culture de 
savoir si vous êtes du Moyen-Orient ou que vous soyez arabe ou si vous êtes une 
musulmane portant le hijab ou que vous soyez un musulman libéral ou que vous soyez 
un Indien. 

En examinant la question de la culture, la question de l'âge, la question du racisme 
comme il se croise avec l'âgisme est une énorme, énorme, énorme barrière dont nous 
avons besoin dont on doit s'occuper et qu'on doit enlever. 

Il s'agit d'un facteur d'influence essentiel. 

On ne peut pas dire que je ne fais pas partie d'une race juste parce que nous sommes 
ouverts à tous. 

Accepter tout le monde ne signifie pas que nous que nous ne sommes pas fiers de ce 
que nous sommes. 



 

 

Il y a beaucoup de préjugés inconscients qui jouent dans la mesure où le racisme et la 
culture qui recoupent l'âgisme sur Terre sont présenté et notre santé pour les 
personnes à un soit de témoigner, soit d'observer, soit de rester soit se taire, soit agir, 
et ainsi de suite l'influence est essentielle et nous devons la comprendre. 

Les personnes qui font l'expérience du racisme, ils sont traumatisés. 

Ils sont traumatisés pendant des années et pas seulement des années.  

Pendant des générations.  

Cela nourrit le contexte historique du racisme comme il se croise avec l'âgisme, les 
jeunes noirs et le problème qui est apparu avec Black lives matter. 

Examen des questions du féminisme et ne pas inclure les femmes racisées dans cette 
conversation dès le départ. 

La race et la culture jouent à chaque événement.  

Tu l'as dit, il se déroule.  

Et nous voulons être attentifs comme nous le comprenons.  

Et nous devons nous en souvenir, et je donne un exemple rapide, Je pense qu'en ce 
moment, avec le COVID presque à une conversation autour nous ouvrons-nous 
pleinement ? 

Avons-nous un modèle hybride de fonctionnement en tant qu'organisation ? 

Que devons-nous changer ? 

Est-ce qu'on ouvre nos restaurants ? 

Ouvrons-nous nos festivals et nos événements ? 

Prenons l'exemple concret d'une femme de 55 ans de 55 ans qui allègue qu'elle a 
refusé 

un emploi de serveuse parce qu'elle a l'âgisme et le sexisme. 

Et c'est vrai ? 

Est-ce que cela est perçu ? 

Est-ce juste un mythe ? 

Absolument pas. 

C'est très réel pour ce cas particulier un individu qui a 55 ans et qui cherche un emploi, 
qui ne l'obtient pas, et un restaurant qui embauche des hommes plus âgés dans ce 



 

 

même établissement et sert soit comme chefs, soit comme maitre d'hôtel ou à la 
réception et à la recherche à de jeunes serveuses et dire, on franchit le fossé de l'âge. 

Nous avons des jeunes et des vieux des personnes âgées ne nie pas le fait que cette 
femme de 55 ans de 55 ans a été discriminés. 

Donc la question de l'âgisme, avec la race, la culture et le genre est un vrai problème 
réel que nous voulons être conscients et que nous ne pouvons pas nier. 

Taranum, enlevez-le. 

Taranum Khan: 

Merci, Varsha. 

Varsha vient juste d'aborder la partie sur le genre et nous allons explorer le 
genrel'identité en tant que signe identifiant et de transformation. 

Les dimensions du  genre. 

Les gens ont tendance à utiliser les termes sexe et genre de manière interchangeable, 
mais bien qu'ils soient liés, les deux termes ne sont pas équivalents. 

En général, on attribue au nouveau-né le sexe suivant soit masculin ou féminin dans 
les pays. Une troisième option est désormais proposée. 

Certains endroits ne le font toujours pas.  

Basé sur sur les organes génitaux du bébé. 

Une fois qu'un sexe est assigné, on présume le genre de l'enfant. 

Pour certaines personnes, c'est un motif de mécontentement, le cas échéant, 
préoccupation ou autre non, parce que leur genre s'aligne sur le genre les idées et les 
hypothèses liées associés à leur sexe. 

Néanmoins, alors que le genre peut commencer avec l'assignation de notre sexe, cela 
ne s'arrête pas là. Le genre d'une personne est les interrelations complexes entre trois 
dimensions, l'identité corporelle et le genre social.  

L'identité de genre d'une personne peut correspondre. 

Deux sont différents du sexe qui leur est assigné à la naissance. 

Le genre social.  

Comment nous présentons notre genre dans le monde et comment les individus, la 
société,la culture et la communauté le perçoivent, interagissent avec notre genre et  
essaient de le façonner. 



 

 

Le genre social comprend les rôles et les attentes et les attentes en matière de genre 
et comment la société ceux qui essaient d'inverser la conformité aux normes de genre 
actuelles. 

Cela inclut l'expression du genre, qui est la façon dont nous communiquons notre 
genre aux autres à travers des choses comme les vêtements, les coiffures et les 
manières. 

Elle comprend également comment les individus et les communautés et les sociétés 
nous perçoivent, interagissent avec nous avec nous et tentent de façonner notre 
genre. 

Le genre social comprend les rôles de genre et les attentes et comment la société 
utilise ceux qui tentent de faire respecter les normes. 

Chacune de ces dimensions peut varier considérablement à travers un éventail de 
possibilités et est distincts mais liés entre eux avec les autres. 

Le confort d'une personne dans son genre est liées au degré d'harmonie de ces 
dimensions sont en harmonie. 

Parlons de la conférence. 

La congruence des genres est le sentiment d'harmonie dans notre genre, se sentir à 
l'aise dans son corps en ce qui concerne en relation avec notre sexe l'appellation de 
notre genre qui correspond adéquatement correspond à leur sentiment interne de qui 
nous nous exprimons à travers les vêtements, les manières, les intérêts, activités, en 
étant constamment vu par les autres comme nous nous voyons nous-mêmes. 

Trouver la congruence est un processus continu à travers chacune de nos vies, alors 
que nous continuons de grandir et de mieux nous connaître. 

Il est le plus souvent par l'exploration. 

Pour certains, trouver la congruence est simple. Pour d'autres, c'est beaucoup plus 
complexe, mais le besoin fondamental de trouver une congruence est vrai pour 
chacun d'entre nous. 

Et tout degré que nous n'avons pas l'expérience, cela peut être pénible. 

La transition est un terme couramment utilisé pour désigner les étapes d'un 
transgenre, une personne de genre ou non binaire prend afin de afin de trouver la 
congruence dans leur genre. 

Une transition s'opère, mais il s'agit souvent d'autres personnes, les parents et autres 
membres de la famille les professionnels de l'assistance, les employeurs, etc. qui sont 
en transition dans leur façon de voir 

le sexe de l'individu et non la personne elle-même.  



 

 

Pour la personne ces changements sont moins une transition et plutôt une évolution. 

Au lieu de faire la transition, une expression plus appropriée est la poursuite de la 
congruence. mesures avec l'âge et l'âgisme comme identifiants. 

Nous voulons également souligner la pertinence du genre et de l'identité de genre 
comme contribue aux défis que l'on rencontrés au cours de leur vie. Varsha, 

Voulez-vous prendre la diapositive suivante, s'il vous plaît ? 

Varsha Naik: 

Absolument. 

Merci beaucoup, Taranum. 

L'autre élément que nous voulions apporter à la conversation d'aujourd'hui est sur la 
capacité, et nous ne parlons pas seulement de handicap physique physique ou d'un 
handicap visible. 

Nous parlons de tous les aspects de la capacité et de l'être social, soyez ce moral, 
soyez ce spirituel, soit physique. 

En regardant les troubles de l'apprentissage, en regardant des autres handicaps 
cachés. 

Mais ouvrons la conversation pour inclure toute capacité ou handicap qui peuvent 
nous être présentés. 

Et comment aborder cette question ? 

Avant tout, informons-nous. 

Faisons fond sur notre conscience et notre compréhension de la question de la 
capacité comme il se croise avec l'âge, un enfant scolarisé qui est ayant des difficultés 
d'apprentissage et le système, le secteur de l'éducation, et le système qui le soutient 
est une conversation. 

Mais une personne âgée qui vit seule et la famille étant à une certaine distance ou 
ayant ont poursuivi leur vie dans un seul individu vivant seul ou d'eux-mêmes et de 
devoir faire face aux défis de la vie quotidienne. 

Qu'est-ce que cela signifie pour cet individu en particulier ? 

Comment pouvons-nous apporter des soins et l'inclusion de cette personne âgée ? 

Il est donc essentiel d'examiner la question de la sensibilisation est essentielle.  

En répondant à la capacité telle qu'elle se croise l'âge, l'accès, l'accès aux 
opportunités, accès aux services, accès aux ressources, l'accès aux situations qui 



 

 

nécessitent des soutiens supplémentaires et toutes ces aides doivent être liées dans 
la conversation sur la façon dont la capacité ou le handicap ont un impact et se 
croisent avec l'âge et quels et comment soutien devons-nous créer en tant que une 
organisation qui s'engage à servir les retraités. 

Alors oui, chez les enseignants retraités de l'Ontario, un grand nombre de membres 
dans la catégorie des seniors, ceux qui ont 55 ans et plus ou 60 ans et plus, voire 
beaucoup plus. 

Mais en même temps, nous ne pouvons pas nier le fait que nous faisons partie 
intégrante d'une communauté. 

Nous faisons partie intégrante de la société. 

Et comment continuer à construire notre la sensibilisation et la compréhension de la 
question de la capacité et du handicap tels qu'ils s'entrecroisent avec l'âge est un 
élément essentiel de cette conversation aujourd'hui. 

Et nous allons répondre à certaines de vos questions maintenant, alors que j'appelle 
Taranum pour nous amener à la prochaine conversation. 

La famille, comme vous pouvez le voir sur la diapositive pour certains, une bénédiction 
et pour d'autres pas tellement. beaucoup.  

Plus précisément, quand on regarde à la croisée des chemins pour savoir si et 
comment on est accepté ou non. 

Avoir une famille qui offre des soins et un soutien sans être paternaliste approche est 
souhaitable et une qui applique sa propre perception pas tant que ça. 

Si nous ne sommes pas attentifs, l'âgisme peut facilement se glisser dans notre 
subconscient et influencer la santé personnelle les croyances et les comportements 
qui ont un impact la famille et les relations. 

Nos idées sur le vieillissement ne poussent pas dans une bulle. 

Nous les apprenons de notre famille, de notre communauté et de notre culture. 

Les scénarios de vieillissement peuvent être positifs ou négatifs. 

Ils peuvent jouer un rôle dans le fait que l'on reste en bonne santé et actif tout au long 
de sa vie. 

Toute la durée de vie ou décline à la dépendance avec l'âge. 

Les scénarios de vieillissement de la famille peuvent également déterminer ce qui se 
passe lorsqu'un membre de la famille a besoin d'assistance en raison d'une blessure 
sans fin ou d'un défi fonctionnel permanent. 

Nous savons tous que la transition fait partie intégrante de la vie. 



 

 

Les rôles changent, par exemple de parents à grands-parents, conjoint à celui d'un 
veuf ou d'un partenaire à celui d'un aidant naturel le plus souvent.  

Non sans le savoir ou en le sachant, nous jouons plusieurs rôles en même temps. 

Personnellement, je crois fermement que l'âge est comment on se sent à l'intérieur et 
n'est pas défini par un nombre. 

Vous êtes une communauté de Canadiens Les éducateurs ont peut-être lu Stone 
Angel de Margaret Lawrence et comment Hagar Shipley défie le vieillissement et 
l'affine plus comme une volonté et une persévérance. 

Varsha, s'il vous plaît prenez la prochaine diapositive. 

Varsha Naik: 

Merci, Taranum. 

Et le prochain élément important que nous voulions vous présenter est la question du 
classisme. 

Les moitiés avec les personnes défavorisées qui font améliorer notre communauté et 
notre société être à l'aise avec les défis et défavorisés est ce à quoi nous devons être 
attentifs alors que nous parler à nouveau du problème de l'âgisme tel qu'il se croise 
croise le classisme. Et dans le classisme Je voulais spécifiquement aborder quelques 
points. 

Il y a beaucoup de gens qui ont une richesse qui est hérité.  

Rien de mal à cela.  

Rien de mal à ce qu'une famille soit bien lotie. 

Mais comment cette famille particulière 

econnaître le privilège qu'il d'avoir cette richesse ? 

Est-ce que c'était vraiment complètement sans aucun préjugé qu'il a été gagné ? 

Absolument pas. 

Plusieurs fois la richesse générationnelle ne vient pas sans un coût, et nous devons 
être attentifs de cette conversation quand nous parlons de l'âgisme. Que vous soyez 
un jeune adulte qui a gagné ses millions grâce l'industrie technologique, si c'est un 
privilège que vous avez gagné, que donnez-vous en retour en termes de vos pairs, en 
termes de vos adultes plus âgés, en termes de vos jeunes femmes sexuées ? 

Vous parlez des problèmes qui émergent avec l'âgisme et le classisme sont 
importants. 



 

 

Encore une fois, les possibilités qu'ont les personnes âgées de les soins de santé aux 
personnes nécessaires dans notre soutien.  

Soins à domicile. 

Vous parlez de l'isolement social, vous parlez d'exclusion. 

Vous parlez de la complexité de de devoir travailler même quand vous avez 70 ou 75 
ans. 

Parce que vous ne pouvez pas payer le loyer autrement, ou que vous ne pouvez pas 
continuer à subvenir à vos besoins. 

Donc regarder les problèmes de classisme est une autre pièce entière sur la façon 
dont l'opération se croise avec la question du classisme et de l'âgisme. 

Et nous devons comprendre que l'oppression est également stratifiée, et nous devons 
comprendre ces sections transversales dont Taranum a parlé plus tôt dont Taranum a 
parlé plus tôt avec les Kimberly Crenshaw.  

Exemple, que ça vous frappe presque et que le classisme est un autre problème qui 
touche les personnes de tous âges. 

Que vous ayez quelque chose, que vous soyez suffisamment de ressources ou vous 
allez manquer de ressources et de soutien parce que vous avez des difficultés et vous 
êtes désavantagé. 

Donc la question de la marginalisation est chargée de la question du classisme et de 
l'âgisme, et nous devons être attentifs de la façon dont nous l'abordons. 

Taranum, c'est moi le prochain, ou c'est vous le prochain ? 

Taranum Khan : 

C'est moi le prochain. 

Et en parlant de nous, nous avons parlé de quelques questions clés qui recoupent 
l'âgisme. 

Voyons maintenant comment défions-nous l'âgisme ? 

Et j'ai vu quelques questions. 

Je n'ai pu répondre qu'à quelques de réponses, mais je vais arriver aux autres 
questions et y répondre bientôt. 

Mais je veux aborder la question. 

Le défi de l'âgisme, encore une fois, est la responsabilité de tous. 



 

 

Il ne s'agit pas seulement d'un une organisation ou un sous-groupe particulier ou un 
groupe d'âge particulier pour parler et de contester le problème et de travailler pour 
trouver une solution. 

Oui, Sur le plan législatif, nous sommes bien placés. 

Nous avons le code des droits de l'homme. 

Nous avons la Charte des droits et libertés, qui sont des documents fondateurs nous 
donnent le point de levier, mais nos états d'esprit, nos comportements, nos le manque 
de compréhension de la façon dont les systèmes peuvent être oppressifs. 

Le manque d'aisance face aux défis les inégalités continuent de jouer un rôle énorme 
dans la manière dont nous ne mettons pas suffisamment la question de l'âgisme telle 
qu'elle s'entrecroise avec de nombreuses autres identités. 

Et nous voulons absolument nous assurer que nous que nous le fassions de manière 
réfléchie, que nous le fassions de manière réfléchie et que nous avons les deux 
politiques, mais nos pratiques qui s'alignent en créant le sentiment d'appartenance et 
le sentiment d'inclusion. 

Et nous voulons absolument parler de de quelques stratégies que nous pouvons dans 
notre vie quotidienne.  

L'un des sites est en tant qu'organisation, Les enseignants retraités de l'Ontario 
servent principalement servent ceux qui sont à la retraite. 

Mais comment faire en sorte que et comment combler le fossé qui sépare en laissant 
les jeunes de côté ? 

Peut-on les engager ? 

Donc chercher à créer d'initiatives intergénérationnelles est une stratégie pour aborder 
la question de l'âgisme. 

Avoir une conversation comme celle d'aujourd'hui où nous nous attaquons au 
problème, nous en parlons, nous sensibilisons le public à cette question, c'est 

une autre stratégie, et vous devez continuer à construire sur cette base. 

Examiner les problèmes croisés de l'âgisme. 

Est-ce que nous créons des interventions attentives ? 

Sommes-nous stratégiques à la fois en tant que une communauté, une province, une 
nation, pour profiter de toutes les capacités que nous avons, ou est-ce que nous 
laissons des gens derrière parce que nous les excluons ? 

Nous sommes inéquitables ou nous avons des fermés, et c'est ce que nous voulons 
vous laisser à méditer, à dire valoriser les diverses expériences vécues que les gens 



 

 

apportent à cette conversation de l'âgisme et de l'intersectionnalité et faire avancer la 
question de la lutte contre l'âgisme. 

Muriel, Je vais vous le rendre. 

Muriel Howden : 

Merci beaucoup, Varsha. Oh, mon Dieu. 

Merci, Marsha et Taranum, pour cette merveilleuse présentation. 

Donc juste quelques rappels très rapidement avant de passer aux questions. 

Nous avons beaucoup de chance. 

Nous avons un tas de grandes questions qui nous attendent. 

Nous n'allons pas taper les réponses à vos questions car nous sommes en fait 
extrêmement chanceux que Varsha et Taranum répondent à vos questions à vos 
questions en direct aujourd'hui. 

Donc avec ça, Je tiens à vous rappeler que cette session est enregistrée, elle sera 
partagée. 

Il sera traduit. 

Ce sera bientôt le cas également. 

Vous pouvez soumettre vos questions en anglais ou en français en utilisant la boîte de 
questions et réponses. 

Et encore une fois, si votre question s'adresse directement spécifiquement à l'équipe, 
spécifiquement à Taranum ou spécifiquement à Varsha, assurez-vous d'inclure dans 
votre question. 

Contenu répété en français. 

Commençons par la première question. 

Je vais peut-être envoyer celui-ci à Varsha. 

Je vais envoyer la première question à Varsha. 

La question est donc la suivante. A comme votre point de vue que l'âgisme est 
quelque chose qui affecte les jeunes et les vieux. 

L'une des façons dont cela affecte les jeunes est qu'un enfant national gratuit ou à 
faible coût programme de soins de santé est considéré comme une dépenses 
publiques que nous ne pouvons pas nous permettre. 



 

 

Alors que les programmes pour personnes âgées sont considérés comme quelque 
chose que les personnes âgées ont mérité à juste titre. 

Qu'en pensez-vous, Varsha ? 

Varsha Naik : 

Merci, Muriel. 

Et je pense, excellente question. 

Encore une fois, la valeur que la société accorde à quelqu'un qui a fait sa part de 
travail, ils ont gagné leur vie, ils ont payé leurs impôts. 

Ils sont maintenant à l'âge de la retraite. 

Ils ont mérité d'être pris en charge. 

Donc encore une fois, les valeurs que nous mettons sur qui mérite d'être soutenu et 
qui ne l'est pas, vous savez, ce n'est pas notre responsabilité collectivement de 
soutenir. 

Donc, la santé nationale des enfants et regarder les supports de la vieillesse de ce 
point de vue biaisé de ce qui est précieux, ce qui est ma collection ou ce qui est mon, 

vous savez, la responsabilité fédérale ou provinciale par rapport à ce qui est une 
responsabilité individuelle responsabilité familiale vous avez votre enfant, vous prenez 
soin de votre enfant. 

L'état d'esprit est que nous n'avons pas besoin de créer. 

Nous donnons une éducation gratuite. 

Nous faisons déjà quelque chose pour soutenirun enfant, et cet état d'esprit doit être 
remis en question. 

Comment définir l'un plus que l'autre ? 

Et ce préjugé et cette lentille d'inégalité qui continue à se manifester doit être et doit se 
refléter dans la façon dont nous nous défendons collectivement ces questions. 

Parce que souvenez-vous, ceux qui sont jeunes aujourd'hui seront les adultes de 
demain et après-demain les seniors de demain, et ils vont continuer à être investis 
dans le Donc ce qu'ils vivent, ils le transmettront. 

Donc si nous voulons créer une communauté qui se soucie, nous voulons investir à 
tous les niveaux, à toutes les étapes et âges pour des programmes qui soutiennent de 
les guider et de les encadrer et faire progresser leur bien-être. 

Donc pour moi, il s'agit s'attaquer à nouveau à l'inégalité et la défier absolument. 



 

 

Muriel Howden : 

Merci, Varsha. 

Je vais envoyer la prochaine question à Taranum. 

Et Taranum, je vais lire la question en premier. 

Voici donc la question. 

Les stéréotypes âgistes sont souvent exprimés comme comme s'il s'agissait d'un 
compliment. 

Par exemple, cette personne a l'air bien pour son âge. 

Ou n'est-ce pas étonnant que cette personne soit fasse encore telle ou telle chose à 
son âge ? 

Comment pouvons-nous aborder la question de l'âgisme les commentaires et la 
compréhension ? 

Taranum Khan: 

Excellente question. 

Merci beaucoup. 

Je vous donnerais un plan d'action en trois étapes pour cela. Premièrement, 
reconnaissez-le. 

Et dans la question, vous êtes déjà le faire. 

Pour sensibiliser il faut le comprendre. 

C'est donc la première étape, la reconnaissance.  

Deuxième étape : parler.  

La personne qui se livre dans cet acte, peut le faire sans le savoir. 

Il faut donc les sensibiliser. 

Dites que vous êtes en fait faire quelque chose qui entre dans la catégorie des micro-
agressions. 

Ce serait donc votre deuxième étape. 

Et la troisième est de demander, comment d'être traité comme ça ? 

Je vais donc vous donner un exemple personnel. 



 

 

Ma mère est tombée très malade et elle a été hospitalisée et une des infirmières 
pendant essayant de l'aider, maintenant arrête de te comporter comme un enfant, ce 
qui était vraiment ça m'a choqué, c'est le moins qu'on puisse dire. 

Donc je veux dire, oui, vous êtes, vous soutenez une personne, 

mais cela ne vous donne pas le privilège de les traiter mal. 

Et en même temps, condescendant. 

Donc c'est là que ça se résume ce à quoi ça se résume. 

Donc ce serait votre formule en trois étapes et surtout, soyez inclusif. 

Donc ce seront mes indications.  

Muriel Howden : 

Merveilleux. 

Merci, Taranum. Avant de passer à la prochaine question, Varsha, pensez-vous que 
vous ne pourriez pas partager votre écran pour que nous ayons la chance assez pour 
voir votre merveilleuse présence un peu plus grande. 

Merveilleux. Merci pour cela. 

J'ai donc une autre question. 

Je pense que je vais l'envoyer à Varsha. 

Et puis le suivant. 

En fait, je vais appeler le président du le conseil d'administration Rich Profit et notre 
PDG Jim Grieve. 

Mais pour celui-là, Varsha, qu'en pensez-vous ? 

Varsha Naik : 

Que puis-je faire si quelqu'un d'autre agit de manière âgiste et je suppose que dans 
tous les contextes. 

vie personnelle, en famille, au travail, quel est votre conseil ? 

Donc encore une fois, c'est contextuel, non ? 

Alors, comment l'aborder d'abord et avant tout. Quand vous voyez quelqu'un l'exercice 
ou l'exécution d'une pratique discriminatoire qu'il s'agisse d'âgisme ou de racisme. 

La première action que vous devez prendre c'est de dire, je vais dénoncer ce 
comportement. 



 

 

Je ne vais pas laisser passer ça sans être questionné ou mis au défi. 

Maintenant, il y a le contexte. 

Si vous êtes dans un espace public, vous n'allez pas embarrasser l'autre individu en 
l'interpellant d'une manière insensible. 

Donc ce qu'ils font c'est de vérifier que cette personne s'approcher, leur parler, 
engager la conversation, et puis dites gentiment, si j'avais vu quelque chose comme 
ça dans dans un autre contexte, c'est ce que je ferais. 

Si l'individu est intelligent, il se rendra compte de l'erreur qu'il a faite se sont, vous 
savez, engagés, ou ils ont fait un pas dans la mauvaise direction. 

Ils vont se rétracter. 

Si vous êtes sur un lieu de travail et que vous voyez un autre camarade ou un collège 
prendre une action qui est âgiste, j'irais voir ce collègue et de pair à pair ou d'un 
superviseur à son personnel, cette conversation doit avoir lieu parce que qui crée un 
environnement et un climat qui n'est pas sain et pas productif. 

Donc pour parler de comment et où vous devez être attentif d'où vous allez interjeter 
et comment vous allez d'interjeter vous-même. L'aborder n'est pas une option. 

Nous devons tous y réfléchir. 

Lorsque nous rencontrons un problème d'inégalité et une question de pratique 
discriminatoire, une question de préjudice que vous devez remettre en question. 

Vous devez vous interroger. Vous devez intervenir et y répondre. 

 Le comment doit être vu. 

Et encore, quand vous serez plus à l'aise en abordant ces questions, vous répondrez 
de manière beaucoup plus appropriée et adéquate. 

Et vous le ferez avec sensibilité. 

Parfois, les gens discriminer parce qu'ils sont mal informés. 

Ils ne sont même pas conscients de leur parti pris personnel. 

Et souvent, ils sont bien conscients de leur parti pris, mais ils pensent qu'ils peuvent 
s'en sortir. 

Alors ne laissez jamais une instance sans en vous mettant au milieu là. Pour soutenir, 
défier, interjeter, questionner, conseiller, guider, coach, il y a une variété d'options que 
vous pouvez choisir. 

Muriel Howden : 



 

 

C'est incroyable. 

Ce que vous dites vraiment, c'est que c'est vraiment comment vous créez cette culture 
d'ouverture et de discussion, non ? 

C'est très bien. Donc pour la prochaine question, je suis en fait sur, évidemment 
Varsha et Taranum sont les bienvenus pour en parler aussi, mais je vais souhaiter la 
bienvenue à Jim Grieve, notre PDG. et Rich Prophet, le président du conseil 
d'administration, et je vais vous lire la question et ensuite je laisserai Jim la reprendre 
peut-être. 

Alors comment puis-je aider à rendre ma communauté plus favorable aux personnes 
âgées ? 

Excellente question. 

Jim Grieves : 

J'aime cette conversation, toute cette conversation, et surtout les mots de Varsha juste 
il y a un moment sur le fait de dire quelque chose ou de faire quelque chose, prenez 
des mesures, une action appropriée. 

Mais agissez. 

C'est pareil pour faire une sorte de communauté sans âge zone. J'ai la chance d'avoir 
travaillé avec les premières années et maintenant avec les années géniales. 

Et c'est vrai pour tous ces deux âges que les communautés doivent être 
respectueuses et ouvert et accessible pour les très jeunes et pour ceux qui sont âgés 
et vieillissants. 

Il existe de nombreux quartiers et communautés et les municipalités à travers ce pays 
qui ont adopté une conception respectueuse de l'âge en compte depuis plusieurs 
années, probablement la dernière décennie, et font de grands progrès, en s'assurant 
qu'il y a un accès des allées, qu'il y a des d'une taille appropriée des espaces de jeu 
pour les jeunes enfants, en s'assurant que le bord d'une courbe à l'intersection soit 
incliné vers le bas de sorte que qu'il n'y a pas de grand saut du bas si tu utilises un 
déambulateur ou un fauteuil roulant. 

Ce ne sont que quelques unes des choses les plus simples, et c'est vraiment plus 
d'être observateur comme un membre de la communauté en vous disant , Où sont les 
opportunités pour cette la municipalité ou même ce quartier, ou même devant ma 
propre maison ? 

Comment puis-je m'assurer que ceux qui sont très jeunes ou ceux qui sont un peu 
plus âgés peuvent être sûrs, peuvent être acceptés lorsqu'ils passent ou traversent. 

Il y a d'innombrables moyens. Il y a des organisations entières dédiées aux personnes 
âgées en ce moment. 



 

 

Il suffit de regarder sur le site web. 

Vous verrez qu'il y a des communautés comme Thunder Bay et Kingston et même 
Toronto et Peel qui ont fait un grand travail à chaque fois qu'il y a un changement dans 
la configuration de la route ou un changement dans le système de trottoir, il existe des 
possibilités d'intégrer des tampons sensibles à l'intersection pour que ceux qui sont 
malvoyants puissent savoir qu'ils arrivent au bord. 

Et il en va de même pour ceux qui sont malentendants, qui ont l'opportunité d'avoir un 
son audible un peu plus fort lorsque la lumière est en votre faveur. 

Il y a tellement d'autres domaines qui peuvent se produire. 

Je suis heureux de voir qu'à travers le pays, de nombreuses municipalités le font. 

On dirait que Varsha veut dire quelque chose aussi.  

Muriel Howden : 

Vas-y,Varsha.  

Merci, Jim. 

Je pense que vous avez abordé un point très point très valable et de nombreuses 
villes, vous avez raison. 

De nombreuses régions de notre pays s'engagent s'engagent dans la construction de 
villes adaptées aux personnes âgées. 

Mais je pense que la structure que les gens font même dans le travail de conception 
de base est absolument critique et nécessaire. 

Mais je pense que nous ne devons pas nous limiter à la construction d'une ville 
adaptée aux personnes âgées. 

Nous devons vivre en respectant l'âge. 

Et comment interagissons-nous ? 

Comment créer des programmes ? 

Comment avons-nous des pratiques et politiques à travers la ville ? 

Est-ce que notre Conseil comprend la nécessité d'être favorable aux personnes âgées 
? 

Nos dirigeants politiques sont-ils en phase et sur la même plateforme comme le reste 
de la communauté qui préconise des villes adaptées aux personnes âgées. 

Et donc nous devons regarder les différents points qui composent la ville. 



 

 

Et, oui, des structures, des paysages, Tout cela est très important, très critique. 

Surtout que j'ai dit, la population des seniors va continuer à croître. 

C'est la projection que nous savons être va se manifester et sommes-nous prêts à y 
faire face ? 

Mais nous n'oublions pas non plus qu'il existe d'autres âges et d'autres étapes. 

Et comment créer ce pont de Le travail intergénérationnel en tant que communauté est 
tout aussi essentiel. 

Jim Grieves : 

C'est pourquoi j'aime travailler avec Varsha. 

Bonne équipe. 

Muriel Howden : 

C'est incroyable. Fantastique. 

Eh bien, la prochaine question est en fait très beaucoup dans cette ligne parce que 
c'est vraiment entre les deux, et peut-être, Jim, nous pouvons te garder un peu plus 
longtemps parce que je soupçonne que vous avoir quelque chose à dire à ce sujet. 

Mais c'est vraiment entre les, vous savez, le questionnement et le passage à l'action. 

Je vais donc lire les questions et réponses de Louise parce que ça vaut vraiment la 
peine de lire et de discuter. 

Il y en a tellement qui se débarrassent de l'ancien ?  

Et presque toutes les pièces de nos vies. 

J'ai entendu dire que ? Peut-on traiter et aborder l'empathie pour une question une 
personne et agir en fonction de ce qu'ils voient. 

Mais quand on passe à deux problèmes, l'empathie diminue ainsi que la bienveillance 
et la volonté d'agir.  

Dès que nous apporterons des groupes plus importants, comment alors l'attente peut 
être que les générations évolueront vers plus d'attention envers les autres et agir pour 
changer le racisme, l'âgisme et tous les autres problèmes portées à notre attention ? 

La prise de conscience, c'est bien, mais il faut agir. 

Beaucoup se sentent trop sollicités et semblent être et semblent être tirés en arrière 
plutôt que d'aller de l'avant. 

Voici donc la question. 



 

 

Comment pouvons-nous avancer vers la tempête eaux que nous n'avons pas prévu 
pour, surtout à notre retraite ? 

Alors, que diriez-vous ? Et Taranum, bien sûr, vous êtes les bienvenus à vos 
commentaires sur ce sujet. 

Donc, il s'agit plutôt de partir de cette prise de conscience à l'action et surtout à la la 
retraite. 

Comment on bouge ? 

Donc c'est vraiment à Taranum que je demande, Varsha, et Jim. Passons à l'action.  

Varsha Naik : 

Taranum, voulez-vous passer en premier ? 

Taranum Khan : 

Bien sûr, Varsha. 

Alors, parlons d'action. L'action commence par le plaidoyer. 

Remettre en cause le statu quo. 

S'assurer que les perceptions que les gens s'engagent sont remises en question, 
traitées et puis il y a un plan. 

Il y a un plan où nous voyons l'engagement intergénérationnel afin que ces ponts, la 
richesse des connaissances que que les personnes âgées apportent peuvent s'infiltrer 
dans les esprits des plus jeunes, et puis ça l'interconnexion, alors cette intégration 
peut se faire. 

Il y a de la valeur. 

Et honnêtement, je vois qu'il y a ce changement d'état d'esprit parce que nous 
sommes 

Depuis peu, de plus en plus de projets intergénérationnels de projets 
intergénérationnels qui prennent forme et se concrétisent, et des données sont 
actuellement collectées, mais il est clair que d'autres travaux sont nécessaires. 

Et je demanderais à Varsha d'y aller et nous donner quelques stratégies qu'elle 
pourrait nous être utile. 

Varsha Naik : 

Merci. 

Hum, ce que je dirais, Muriel, c'est que vous voulez absolument créer des opportunités 
avec des institutions académiques qui sont locales, que vous voulez créer le secteur à 



 

 

but non lucratif qui est local, et vous voulez engager le public et les organismes 
gouvernementaux à travailler collectivement à la création d'initiatives en faveur des 
personnes âgées. 

Les villes sont désormais très créer en collaboration des initiatives pour les personnes 
âgées et ces initiatives sont indispensables. 

Vous voulez absolument vous assurer que votre population âgée voit qu'elle 
estvalorisés, qu'ils ont des moyens dans lesquelles ils peuvent participer. 

Donc pas seulement en tant que bénéficiaire de services mais en tant que membre 
actif de la communauté. 

Sommes-nous en train d'optimiser et d'utiliser toutes les ressources de l'entreprise ? 

de leurs connaissances, toute la sagesse de leur vie, toutes leurs compétences toutes 
leurs expériences de vie pour construire sur des initiatives qui permettront d'avancer là 
où nous devons aller en tant que groupe collectif ? 

Je pense que si nous nous éloignons en disant que nous voulons de ne créer qu'un 
seul programme pour 60 à 70 et nous voulons créer un autre programme qui serait lié 
aux soins à domicile, etc. pour les plus de 75 ans. 

Ils sont nécessaires parce qu'il y a besoins individuels auxquels il répond. 

Mais en tant que communauté, quels sont nos besoins en tant que communauté, 
qu'allons-nous créer comme une communauté prospère qui est fier de valoriser tous 
ses résidents ? 

Donc, que ce soit un jeune étudiant dans une école ou un étudiant plus âgé qui est qui 
vient de commencer son voyage dans la vie ou c'est une personne âgée dans une 
maison de retraite et qui a besoin de soins de soutien, ou s'il s'agit d'un adulte 
indépendant ou une personne âgée qui est capable de faire du bénévolat et de 
redonner à la communauté. 

Mais nous devons créer des initiatives qui créent des opportunités pour les gens de se 
voir s'intégrer. 

Donc, que ce soit une personne âgée qui conseille comme une ville que nous créons, 
qui prend en compte les besoins, qui prend les capacités ou les actifs, quels sont les 
atouts d'une communauté en termes de ses forces, de ses défis et de ses opportunités 
?  

Et tire-t-il profit de toutes ces opportunités ? 

Une évaluation des besoins est une autre composante ou une stratégie que nous 
devons mettre en place qui nous donnera les résultats où nous voulons aller. 

Muriel Howden : 



 

 

Merveilleux. Jim, tu veux ajouter quelque chose ? 

Jim Grieves : 

Une des raisons pour lesquelles j'aime travailler avec RDR et avec Varsha et 
Taranum. 

C'est parce qu'ils ne vous donnent pas seulement les mots sur la façon dont vous allez 
créer l'action et c'est la question de Louise, comment passer de cette sorte de 
profondeur la compréhension et la conscience pour passer à l'action ? 

Et quand je pense aux populations que nous avons la chance d'avoir en fait dans tout 
le pays, surtout dans la région du Grand Toronto, mais pas exclusivement car j'ai 
travaillé à Ottawa et dans l'Ouest également. 

La question de l'accès afin de comprendre est la plus importante. 

Et je pense à un projet que nous avons fait à Malton, qui est une zone dans la zone de 
Varsha, la zone RDR, où nous faisions une enquête appréciative sur ce qui fonctionne 
dans notre communauté. 

Et puis nous avons suivi avec ce qui ne fonctionne pas dans notre communauté. 

Il devait y avoir probablement une centaine différentes langues parlées dans cette 
communauté. 

Alors on l'a fait à travers un mur de photos, un essai photographique. 

Les gens sont sortis sans langue et ont pris des photos de ce qui fonctionne pour les 
personnes âgées dans cette communauté, par exemple. 

Et puis quelques semaines plus tard, ils ont fait exactement la même chose avec les 
caméras et ce qui ne fonctionne pas. Ce qui est un problème, quel est un danger, quel 
est un risque ? 

Et pour moi, c'est le genre d'accessibilité que vous voulez donner aux gens quelle que 
soit la langue. 

Ainsi, lorsque vous mettez en place une exposition organisée de ces photos 
ensemble, vous avez une idée très claire sans l'utilisation du langage, de ce qui ce qui 
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. 

C'est juste un exemple rapide. 

Je sais aussi que, tu sais, c'est un truc difficile à apprendre pour avoir la tête, et c'est 
difficile à gérer parfois parce que va à l'encontre de ce que vous avez jamais appris ou 
enseigné. 



 

 

Et j'espère que les gens, en apprenant cela et en construisant leur conscience à 
travers les lectures et les webinaires comme celui-ci suspendent ces sentiments assez 
longtemps de réfléchir vraiment profondément à ce qu'est le message qui est délivré. 

Peut-être que je n'aime pas les mots que j'entends, mais peut-être que je dois réfléchir 
à pourquoi ils sont livrés de cette façon un peu plus. 

Et donc ce sont juste quelques pensées qui me viennent à l'esprit. 

Muriel Howden : 

C'est merveilleux. 

Merci beaucoup. 

Merci Jim, Varsha et Taranum pour cela. 

Alors peut-être que je vais envoyer 

la question suivante à Taranum. Taram, une question 

est venu et c'est comment pouvons-nous dire si un commentaire ou une interaction est 
âgiste ? 

Je sais que Varsha en a parlé plus tôt, mais comment pouvons-nous être sûrs ? 

Taranum Khan : 

Eh bien, tout d'abord, c'est ce sentiment que vous peut sentir certain, il repose sur 
l'émotionnel 

l'intelligence, non ? La façon dont on vous parle, comme si vous parliez à un petit 
enfant. enfant où nous ralentissons notre discours avec vous peut dire qu'une 
personne s'engage dans un comportement qui n'est pas apprécié. 

Alors dans ce contexte, il s'agit d'un sentiment. 

C'est une réponse de l'intelligence émotionnelle lorsque vous savez que la déclaration 
ou le commentaire n'est pas quelque chose n'est pas présenté de la manière dont il 
aurait dû l'être. 

Disons que de cette façon. 

Le premier est donc ça. 

Mais il y a aussi les cadeaux.  

Certains mots la façon dont le vocabulaire est utilisé. 

Par exemple, si c'est une infirmière qui aide une personne âgée, un exemple sera 
nous allons nous habiller maintenant. 



 

 

La terminologie est donc un indicateur clair. 

Alors faites attention à la terminologie serait le second. 

Et parfois les gens le font sans le vouloir. 

Et encore une fois, je vais revenir à mon premier point. 

Donc si vous voyez ça arriver, Remettez-la en question. Remettez en question 
l'intention. 

Muriel Howden : 

Oui, c'est un très bon point. 

Merci, Taranum. 

Donc la prochaine question. Donc, juste pour que vous sachiez, nous avons encore 
quelques minutes et donc nous allons prendre quelques questions supplémentaires. 

C'est incroyable. 

Donc avec un peu de chance, nous allons un peu plus. 

Alors la prochaine question que je vais envoyer à peut-être Varsha question de 
Nadine. 

Pouvez-vous nous donner des exemples plus précis de stratégies pour faire face aux 
comportements ou même les comportements racistes ou classicistes ? 

Varsha Naik : 

Absolument. 

Donc une stratégie que nous avons en fait mis en œuvre selon de très bonnes 
pratiques utilisées dans la région de Peel. 

Alors laisse-moi remonter celle-là. 

Nous avons créé une communauté collaborative qui se réunit et fait avancer le travail 
sur l'antiracisme, le racisme anti-noir et la discrimination systémique. 

Donc nous nommons le travail que nous voulons faire. 

Commencez donc par ne pas hésiter à prendre une étape positive de dire que je vais 
que je vais nommer le problème. 

Oui, le racisme existe dans ma société. 

Oui, le racisme existe dans mon quartier. 



 

 

Oui, l'âgisme est une réalité vécue par de nombreuses personnes.  

Dans ma communauté et je vais l'appeler à l'extérieur. Commencez donc par nommer 
le problème. 

Créer un groupe de personnes partageant les mêmes idées ensemble pour aborder et 
faire avancer le problème. 

Donc la stratégie est de commencer avec un cadre d'impact collectif. 

Regardez si cela va servir à une seule personne ? 

Servir une personne n'est pas un minimum, c'est significatif, mais ça va rester avec 
cette seule personne. 

Comment la communauté bénéficie-t-elle d'apprendre ce qui se passe ? 

Et donc le travail de collaboration est une stratégie que vous devez assumer et la 
nommer. 

Quel est notre objectif ? 

Allons-nous réduire le racisme ? 

Allons-nous réduire les cas d'âgisme rapportés ? 

Est-ce qu'on va se concentrer sur l'éducation secteur où l'âgisme est vécu 
quotidiennement par les jeunes ? 

Allons-nous nous concentrer sur les loisirs des installations pour les personnes âgées 
qui sont discriminatoires en termes d'accès et leur utilisation, qui ne sont pas 
conformes à la LAPHO.  

L'une ou l'autre de ces quels sont vos résultats réalisables que vous cherchez à 
atteindre ? 

Donc, en regardant une de ces stratégies et la concrétisation de cette stratégie est le 
nom l'enjeu, identifiez l'objectif sur lequel vous travaillez vers et obtenir des voix 
collectives pour travailler à des changements plus importants. 

Je pense que les changements au niveau individuel sont importants, mais les 
changements au niveau de la communauté fait que la chose va plus loin et il est 
maintenu plus longtemps. 

Veillez à ce que vos efforts soient soutenus. 

L'un des efforts, l'autre des projets n'ont pas tendance à durer. 

Ils ont tendance à se flétrir et à tomber lorsque le prochain problème ou la prochaine 
priorité priorité émerge dans la communauté. 



 

 

Alors intégrez la durabilité dans vos plans d'action. 

Ce serait une autre stratégie et j'espère que Nadine trouvera ça utile. 

Vous pouvez toujours nous écrire si vous souhaitez obtenir un plus de soutien ou 
d'autres exemples. 

Muriel Howden : 

Fantastique. Merci, Varsha. 

Et nous partagerons à nouveau votre adresse sur le site web, c'est sûr. 

Je vais aller à Taranum pour la question de Brenda. 

Et puis après cela, je vais appeler notre PDG 

Encore une fois, Jim Grieve pour les dernières questions et pour le mot de la fin. 

Donc Taranum, la question de Brenda est et nous revenons à l'âgisme bien sûr. 
Comment défier 

l'âgisme d'une manière respectueuse lorsque l'industrie est principalement composée 
de jeunes les gens et vous êtes constamment négligé pour une promotion dans 
l'industrie ? 

En tant que jeune senior, j'ai beaucoup de compétences. et une expérience à partager 
qui sont des compétences transférables. 

Je suis capable de faire le travail aussi bien que le jeune. 

De plus, mon éducation est à jour. 

Alors, qu'est-ce que tu répondrais à ça ? 

Varsha Naik : 

Combattre l'âgisme vient en étant conscient de la façon dont vous vous êtes poussé 
sur le côté. 

Donc quand vous réalisez que tout d'abord, qu'il y a des règlements autour de ça. 

Ce serait donc la première étape, parce que si vous en faites l'expérience dans une 
situation d'emploi, alors il y a des règlements que vous pouvez avoir une conversation 
avec votre superviseur, ayez une conversation avec le RH, faites part de vos 
préoccupations, faites-le d'une manière très de manière respectueuse et sensible. 

Cependant, lorsque les gens sont informés d'une situation que les jeunes regardent 
d'un point de vue différent, ils comprendront que vous êtes conscient. 

Vous ne laisserez pas quelqu'un prendre l'avantage sur vous. 



 

 

Ce serait donc votre première étape. 

Avoir cette conversation permettrait aussi de s'assurer que vous ne faites pas que les 
sensibiliser, vous renforcez votre croyance en vos capacités, en vos forces. 

Et si cet employeur ne voit pas la valeur que vous apportez à l'organisation, alors c'est 
un moment pour remettre en question votre propre l'engagement envers cette 
organisation. 

Peut-être avez-vous besoin de réfléchir à quelle organisation serait plus possible d'y 
contribuer plutôt que de rester dans un endroit qui ne reconnaît pas votre force et vos 
compétences. 

C'est donc ce que je ferais et vous demander de regarder. 

Muriel Howden : 

Fantastique. Et c'est vrai. 

Vous avez raison. Comme Jim le disait, la conscience est la clé et avoir le plaisir et la 
chance de vous parler, à vous et à Varsha. 

Participe évidemment à à cette prise de conscience. 

Je vais donc appeler notre co Jim Grieve pour la dernière question. 

En fait, ils le sont tous, Je vais les combiner ensemble. 

Et les questions sont : qu'est-ce que RTOERO pour lutter contre l'âgisme et 
l'intersectionnalité ? 

La question de Gail est de savoir quel serait un résultat réalisable que nous, chez 
RTOERO, pouvons faire en tant qu'organisation pour aborder l'âgisme et 
l'intersectionnalité. 

Et puis une question au milieu de tout ça ceci de Janice, que je vais mettre au milieu 
de ça. 

Mais je vais vous laisser, Jim, aborder l'âgisme et l'intersectionnalité par 
rapportcomment pouvons-nous encourager le gouvernement pour former davantage 
de gérontologues, ce qui, je le sais, est un sujet qui tient à cœur à RTOERO. est un 
sujet qui tient à cœur à RTOERO. 

Je te laisse donc répondre à la question de Gail en premier, Jim, et je te laisserai. 

Jim Grieves : 

Pourquoi je n'essaierais pas les trois d'un seul coup. 

Tout d'abord, pour l'âgisme et l'intersectionnalité, vous êtes au bon endroit. 



 

 

Nous sommes une organisation qui est remplie de très jeunes, jeunes d'esprit, des 
seniors jeunes de cœur qui sont incroyablement motivés et actifs. 

Ils ont grandi, beaucoup d'entre eux comme ce que nous appellerions des 
Boomennials. 

Ils pensent que la capacité de droiture de plaider pour eux-mêmes et une l'attente 
qu'ils le fassent. 

Nos membres sont tout sauf timides. 

Donc quand il s'agit de plaider pour des communautés adaptées aux personnes 
âgées, l'anti âgisme, l'intersectionnalité, nos membres sont plus qu'heureux heureux 
de se manifester. 

Ils s'avancent respectueusement, mais aussi avec insistance, ce qui est juste né d'être 
une sorte de boommennials. 

Et ça va de pair avec ce territoire. 

Nous sommes aussi beaucoup une organisation apprenante. 

Nous nous sommes engagés à travers notre plan stratégique à la diversité, l'équité, 
l'inclusion, et le racisme et l'oppression, 

en s'assurant que les questions d'intersectionnalité soient en tête des préoccupations. 

Et nous faisons autant que possible 

pour construire cette conscience et vraiment renforcer le plaidoyer parmi nos 
membres. 

Et nous avons commencé doucement. 

Nous l'avons fait avec le personnel et avec le conseil d'administration. 

Nous sommes sur le point de passer au travail avec les comités et avec nos 51 
districts également. 

Donc ce genre de questions, je pense, sont les proactifs position que les membres 
comme ceux qui qui posent ces questions cherchent pour.  

En termes de plaidoyer autour les gériatres ou la médecine gériatrique. 

C'est l'une de nos principales, initiatives de Vibrant Voices. 

Il s'agit d'initiatives de plaidoyer. 

Nous avons été après les fédéraux et tout les gouvernements provinciaux sur la 
question des gériatres. 



 

 

Je crois qu'il y a quelque chose comme 315 gériatres pour tous les Canadiens. 

Plus de la moitié d'entre eux se trouvent en Ontario. 

Et est-ce suffisant ? 

Aucune chance que ce soit suffisant. 

Donc RTO s'est avancé, et nous parrainons, nous venons de parrainer deux stages 
d'été en médecine gériatrique cet été, grâce à l'Institut National Institute of Aging. 

On fait pression sur les bourses d'études tout le temps qui se concentrent, espérons-le 
sur la santé des personnes âgées. 

Donc nous sommes aussi proactifs que nous pouvons l'être. 

Et croyez-moi, le 20 septembre d'ici au 20 septembre, nous allons être extrêmement 
actifs en parlant à tous les députés fédéraux à travers le pays sur nos problèmes, nos 
grands problèmes d'environnement la durabilité, la gériatrie la médecine gériatrique, et 
le bon chagrin. 

Nous n'avons pas de stratégie principale dans ce pays, donc nous faisons pression 
qu'ils répondent à cette question. 

Vous savez, je ne sais pas si vous aimeriez que je conclue à ce stade. 

Ouais, je vais te laisser conclure. 

Muriel Howden :  

C'était incroyable. 

Je vais juste dire un grand merci à Varsha, Taranum, et la parole est à toi, Jim. 

Merci. 

Jim Grieves : 

Bien, comme toujours, Muriel, vous avez fait un superbe travail. 

Merci d'être le berger de tous des questions, et il ne se lasse jamais, jamais fatigué de 
travailler avec Varsha et Taranum. 

Ils sont depuis longtemps amis et collègues pour les deux, comme je l'ai dit, depuis 
longtemps, depuis de très nombreuses années. 

Et leur présentation d'aujourd'hui a certainement suscité toutes sortes de questions, 
mais ça a aussi touché quelques nerfs. 

Je pense que les gens avaient vraiment besoin d'entendre du message fort que vous 
avez délivré. 



 

 

Et j'apprécie vraiment le fait que vous avez fait partie de ça et merci beaucoup. 

Nous l'avons enregistré comme vous le savez, et tous ceux qui ont participé recevront 
une copie de cet enregistrement dans les prochaines semaines. 

Très bonne nouvelle. 

Veuillez partager le lien avec qui vous voulez. 

Regardez-le à nouveau si vous le souhaitez, mais partagez-la avec quiconque vous 
choisissez certainement de le faire. 

Donc la semaine après la fête du travail, l'école commence, pas pour nous tous, mais 
pour toi. 

Si tu veux revenir, nous organisons un autre webinaire intitulé Prendre soin de soi 
pendant la retraite, et cela a lieu le jeudi, le 9 septembre à 13 heures. 

Le lien d'inscription sera envoyé un peu plus tard cette semaine et nous espérons 
d'avoir un grand nombre de personnes se joignent à nous pour cela. 

Donc, aujourd'hui encore Varsha, Taranum, merci beaucoup d'avoir traité de l'âgisme 
et de l'intersectionnalité. 

Et Muriel et tous les gens dans le fond qui ont fait que cela arrive et particulièrement 
les quelques centaines de personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. 

Merci beaucoup. 
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