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 D I F F U S I O N  I M M É  D I A T É  

MODULE DE CONNEXIONS CULTURELLES POUR LES 60+ 

Code Universel lance une grande réflexion sur la participation  
et sur l’épanouissement culturel de nos personnes aînées 

Québec, le 13 mai 2021 – L’organisme Code Universel dévoile Module de connexions culturelles pour les 
60+ (MCC_60+), un projet artistique social visant l’intégration des personnes âgées de 60 ans et plus. 
Déployé en trois phases, ce projet-pilote propose de réfléchir collectivement à l’importance que nous 
accordons à la participation des aîné[e]s au sein de notre société québécoise et à leur épanouissement 
culturel. 

MCC_60+ est une nouvelle série de rencontres et de réflexions artistiques menées avec la population : 
une invitation au dialogue. Gratuite, elle commencera le lundi 21 juin 2021 à 10 h et se terminera à 
l’automne prochain en présentant le résultat final devant public. Cette démarche artistique relationnelle 
et participative, où la culture est le centre d’intérêt de tous[tes], est scénarisée et développée par Code 
Universel. 

LA RENCONTRE, LA COLLABORATION ET L'INAUGURATION : un projet en trois phases 

Pour lancer la première phase de cette grande réflexion, Code Universel convie les personnes sensibles à 
la réalité des 60 et plus, à LA RENCONTRE, un événement virtuel gratuit qui aura lieu le 21 juin prochain. 
Prenant la forme d’une discussion-performance de 90 minutes, cette rencontre a pour objectif de mettre 
en lumière les enjeux relatifs à l’inclusion sociale des personnes âgées. 

À la suite de cet événement, les personnes intéressées pourront prendre part, à LA COLLABORATION (la 
phase 2 du projet MCC_60+), et participer à des ateliers avec une équipe aux compétences artistiques 
multiples. Puis, elles seront mises à contribution pour créer collectivement des objets artistiques. 

Enfin, la phase 3 de ce projet structurant, L’INAUGURATION, présentera l’œuvre finale qui naîtra de ces 
différentes réflexions, échanges, expérimentations, déploiements, ateliers dans un espace de conception 
collaborative à créer à l’automne 2021. À noter que chaque étape du projet s’adaptera aux mesures 
sanitaires en vigueur. 

Inscription gratuite à la discussion-performance de la première phase, LA RENCONTRE 

Cette activité gratuite vise à resserrer les liens entre la communauté artistique, les organismes 
communautaires, les chercheur[e]s, les aîné[e]s et toutes les personnes intéressées à y participer. Culture, 
préjugés, accessibilité et espoirs sont quelques-uns des thèmes qui seront abordés sur un mode tantôt 
sérieux, tantôt émouvant, voire instructif, afin d’en ressortir avec une meilleure compréhension émotive 
et intellectuelle, et ainsi donner naissance à une prise de parole commune! 

L’événement, LA RENCONTRE, sera présenté le lundi 21 juin 2021, de 10h à 11h30, par visioconférence 
via la plateforme ZOOM. 

Pour participer, il faut remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site web de Code Universel : 
www.codeuniversel.com ou en cliquant sur le lien suivant : formulaire d’inscription. 

La volonté de Code Universel est de faire de cet événement un rendez-vous thématique pendant lequel 

http://www.codeuniversel.com/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qdOCgrjgiEtfAV9ZLInmxBIsC8Hs8nHIZ
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pourront être abordés les enjeux actuels, sur la vie de nos aîné[e]s, dans une perspective de diversité 
sociale, d’inclusion et d’égalité afin d’offrir une alternative à la construction d’une identité culturelle. 

Du même souffle, l’équipe de Code Universel invite la population de Québec à vivre l’intensité de cette 
expérience humaine et solidaire en suivant le projet via ses différentes plateformes web ou en devenant 
bénévole. Plus d’informations sont disponibles sur le site internet : www.codeuniversel.com 
 

MCC_60+, un projet artistique participatif et social pour créer un imaginaire collectif meilleur! 

Réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Québec dans le cadre de 
l’Entente de développement culturel, avec la participation de Le Pivot, l’initiative MCC_60+ se veut un 
événement rassembleur tant sur le plan de la participation citoyenne que de l’équipe de projet; laquelle 
est composée d’artistes, d’animateurs, de chercheur[e]s : Marjorie Audet (théâtre), Daniel Bélanger 
(danse), Alexandre Berthier (vidéo), Julien Fontaine-Doray (animateur et journaliste), Éric Gagnon 
(chercheur en santé durable à VITAM), Fanny Henon Levy (visuel), Anne Peyrouse (poésie), Émilie 
Raymond (chercheure en santé durable à VITAM), Pierre Robitaille (théâtre), Francine Saillant (chercheur 
en anthropologie à l’UL et artiste), et d’autres à venir. 

« Tous les citoyen[ne]s peuvent s’approprier la culture et s’y épanouir de différentes façons, a mentionné 
madame Alicia Despins, membre du comité exécutif de la Ville de Québec responsable de la culture, de la 
technoculture et des grands événements. Certain[ne]s le font de manière publique, d’autres de façon plus 
personnelle. En fait, chacun s’intègre comme il le souhaite, et c’est justement ce qui fait partie du charme 
culturel. » 
 

À propos de Code Universel  

Fort de plus de 15 ans d’expérience dans l’intégration des publics les plus éloignés de la culture, Code 
Universel favorise particulièrement les rencontres artistiques, au cours des événements qu’il organise. Il 
s’intéresse au développement de l’artiste, à l’égalité d’accès à la culture et aux retombées de celle-ci au 
sein de notre société. Dans la continuité de Les Veillées, projet mandaté par la ville de Québec depuis 
2014, déployé dans les arrondissements de la Capitale et ayant attiré plus de 12 000 personnes, Code 
Universel souhaite maintenant développer une nouvelle approche. Avec MCC_60+, il crée et valorise 
l'expérience commune, en misant sur des rencontres diversifiées et adaptées aux divers contextes 
territoriaux. 
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