
Montréal, le 12 avril 2018 – Du 12 au 19 mai 2018 aura lieu la première édition de la grande 
campagne intergénérationnelle contre l’isolement social des aînés On sort-tu?. Cette initia-
tive sera lancée simultanément dans toutes les régions du Québec le samedi 12 mai 2018 par 
un défi: battre le record mondial du plus grand nombre de personnes qui prennent un café 
ensemble au même moment. La porte-parole Marie-Claude Barrette est heureuse d’inviter le 
public à participer au grand rassemblement montréalais, qui aura lieu de 13 h à 15 h en direct 
de la Grande-Place du Complexe Desjardins.

«Nous voulons créer un pont entre les générations. On peut participer à la campagne en proposant 
à un aîné isolé de prendre un café. Ça peut être notre grand-père, notre mère... Ça peut être aussi 
de se rendre dans un centre pour personnes âgées et d’offrir à un résident d’aller boire un café au 
resto du coin ou au centre commercial, si on voit une dame assise toute seule, de s’installer avec 
elle le temps d’un café.»

Marie-Claude Barrette, porte-parole de la campagne On sort-tu?

Le mouvement propose à tous de sortir prendre un café, de retrouver le sentiment de commu-
nauté, de faire prendre conscience de l’âgisme et de briser la spirale de l’isolement.  

Le 12 mai, on se rassemble pour prendre un café partout à travers le Québec!
Pour connaître l’horaire des activités organisées à la grandeur du Québec, visitez le site internet 
officiel de la campagne: onsorttu.ca.

«Cette action lance une invitation qui va droit au cœur des aînés. Nous leur disons: “Vous êtes 
importants et reconnus à votre juste valeur.” De plus, une initiative comme celle-ci favorise les 
liens intergénérationnels.»

Francine Charbonneau, ministre des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation

«Vivre isolé, sans véritable contact, est aussi dommageable pour la santé que de fumer 15 cigarettes 
par jour! C'est pourquoi nous avons décidé de lancer bénévolement ce grand mouvement de 
solidarité On sort-tu?, en parallèle à nos activités éditoriales. Tous ensemble, nous pouvons faire 
la différence!» 

Aline Pinxteren, rédactrice en chef de Bel Âge
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Le plus grand rassemblement 
intergénérationnel au Québec pour vaincre 

l’isolement social



À propos de l’isolement social 
L’isolement social consiste à avoir des contacts rares et de faible qualité avec les autres. Cette 
problématique occasionne des risques majeurs pour la santé physique et mentale, dont un 
fort taux de dépression et 4 à 5 fois plus d’hospitalisations, notamment pour des chutes. Cet 
isolement provoque aussi la perte d’une vaste expérience: depuis des générations, les aînés sont 
une véritable richesse pour la communauté.

Des gestes simples qui font une différence
Tout au long de la campagne, des tasses à café On sort-tu? seront mises en vente au coût de 
10 $ sur le site onsorttu.ca, chez les partenaires officiels de la campagne et lors des différents 
événements organisés. Les profits de ces ventes seront remis aux organismes qui luttent contre 
l’isolement social à travers le Québec. Les Québécois seront également invités à promouvoir 
la campagne et partager le mouvement sur les médias sociaux, en publiant des photos de leurs 
tasses ou lors des activités avec le mot-clic #onsorttu. 

À propos du mouvement On sort-tu?
Du 12 au 19 mai 2018 prochain aura lieu la première édition de la grande campagne intergéné-
rationnelle On sort-tu? contre l’isolement social des aînés. Cette initiative de Bel Âge part d’une 
idée toute simple: proposer aux personnes seules de partager un café. Ensemble, luttons contre 
l’isolement des aînés... en prenant un café! 

onsorttu.ca  #onsorttu

Facebook: On sort-tu?
Instagram: @Onsorttu
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