Rimouski, le 10 octobre 2018

Notre association se cherche un nouveau nom
L’Association des aînés de l'UQAR (ADAUQAR), qui souligne ses 30 ans cette année, est à
la recherche d'un nouveau nom. Cette nouvelle appellation devra bien refléter sa
mission et ses valeurs. Un appel à tous est lancé au grand public pour fournir des
propositions, au plus tard le 5 novembre 2018. Le prix à gagner pour le nom qui sera
retenu par l'Association : une activité de formation gratuite en 2019, au choix de la
personne gagnante, ainsi qu'une carte de membre à vie.
« Souvent, on nous signale que le mot "aînés" ne convient pas parfaitement à cette
catégorie de gens entre 50 et 90 ans, explique le président de l'organisme, Normand
Pelletier. Aussi, notre association a été créée à l'UQAR, mais elle ne s'adresse pas
uniquement aux personnes qui fréquentent l'UQAR. Elle est accessible au grand public.
C'est pourquoi nous cherchons une nouvelle appellation. »
Afin de vous aider dans votre réflexion pour proposer un nom, nous vous présentons
notre mission et nos valeurs, telles que retenues dans notre plan de communication.
MISSION : L'Association est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir,
en partenariat avec l’UQAR, des activités d’apprentissage diversifiées (formations,
conférences, etc.) à l’intention des adultes de 50 ans et plus qui résident dans le BasSaint-Laurent et qui souhaitent demeurer actifs.
VALEURS (au nombre de 4) :
ACCESSIBILITÉ : on s'adresse à tous les publics de 50 ans et plus, sans égard à leur
formation antérieure.
DIVERSITÉ : on offre des services variés et intéressants.
QUALITÉ : on souhaite être hautement recommandable pour l’ensemble des parties
prenantes, et plus particulièrement pour les membres.
PLAISIR : condition de base pour satisfaire les membres et favoriser leur
épanouissement.
Votre suggestion du nouveau nom devra être accompagnée de sa signification ou de sa
définition. En quelques mots, dites-nous ce qui anime votre proposition.
On peut faire des propositions en communiquant à :
ass_aines@uqar.ca ou 418-724-1661 ou au bureau E-235 de l'UQAR.

