
 

Parlons diversité au Centre Pauline-Charron 

     Depuis plus de cinq décennies, le Centre 

Pauline-Charron arbore fièrement ses couleurs 

francophones auprès des personnes aînées de 

la communauté vaniéroise et ses environs en 

conférant une place prépondérante à la langue 

et culture de ses membres. Au fil des ans, le 

tissu social et le caractère démographique de 

nos collectivités se sont transformés soit par 

l’addition de nouveaux citoyens ou par la 

reconnaissance accrue des droits revendiqués 

par des groupes traditionnellement exclus du 

courant dominant de notre population.  

Le Centre Pauline-Charron se veut un 

organisme représentatif de cette société 

diverse, pluraliste et inclusive en mettant sur 

pied un processus visant à valoriser et engager 

les personnes aînées qui font partie intégrante 

de notre grande famille francophone. Notre 

vision de diversité et d’équité inclut tout 

particulièrement les Autochtones, les 

personnes en situation de handicap, les communautés ethnoculturelles et racisées, membres 

2ELGBTQQIA. Notre objectif principal est de promouvoir la diversité en amorçant un dialogue menant à 

une meilleure compréhension entre groupes et individus, en favorisant le respect des différences, le 

partage de points communs et l’appréciation des contributions apportées à l’ensemble de la société.  

Comme premier volet à cette initiative, le Centre Pauline-Charron offrira une série de cinq ateliers portant 

sur des thématiques touchant divers aspects, enjeux, pratiques, expériences (bonnes ou mauvaises), 

défis, obstacles etc. qui caractérisent le vécu des personnes issues de la diversité. Ce projet Parlons 

diversité se veut un forum de discussion entre personnes présentatrices et personnes participantes.  Les 

activités se tiendront comme indiqué dans l’encadré                                               

Nous invitons toute personne intéressée à participer à l’un ou l’autre de ces ateliers offerts gratuitement 

par Zoom ou en présentiel à s’inscrire en ligne au www.lecpc.ca (cliquez sur billetterie), par courriel à 

programmation@lecpc.ca ou en téléphonant au 613-741-0562. Cette initiative est possible grâce à l’appui 

financier d’Ottawa Bilingue.   

http://www.lecpc.ca/
https://acfoottawa.ca/ottawabilingue

