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Des aînés-es rendent hommage à un artiste et défenseur 
Haïda 

L'artiste Iljuwas Bill Reid sera célébré lors d'un événement national qui explore les façons 
autochtones de voir et de créer de l'art. 

CANADA - En 1988, Bill Reid a déclaré : " La joie est un objet bien fait, qui n'a d'égal que la joie 
de le fabriquer ". Le 21 octobre 2021, les Résidences All Seniors Care rendront hommage au 
célèbre maître orfèvre, sculpteur, écrivain et activiste communautaire en organisant un événement 
qui fera participer les résidents-es aux traditions de l'art et du patrimoine Haïda.  

 À une époque où la réconciliation est sous les feux de la rampe, les résidents-es exploreront 
l'héritage de l'œuvre de Reid.  "Il a réintroduit l'art Haïda sous une forme classique dans le monde 
et a ainsi jeté un pont entre les cultures ", explique Ronna Goldberg, Planificatrice Régionale 
d'événements, engagement communautaire, à All Seniors Care Living Centres.  "Tout le monde 
est excité à l'idée d'en apprendre davantage sur cet éminent artiste et de se plonger dans la culture 
autochtone." 

 En amont de l'événement, les résidents-es collaboreront à leur propre projet artistique : la 
décoration d'une réplique des magnifiques et obsédants totems de la côte nord-ouest.  Après le 
dévoilement du totem, la journée sera agrémentée de plusieurs activités éducatives, notamment : 
l'apprentissage de mots Haïda et des jeux de dés pour stimuler la cognition ; un déjeuner mettant 
en vedette la cuisine autochtone ; et une présentation de danse ou de tambour.  

 Les résidents-es pourront également parcourir virtuellement le Parc du Pont suspendu de 
Capilano (Capilano Suspension Bridge Park), dans le nord de Vancouver, une région enracinée 
dans l'histoire autochtone, à l'aide de vélos d'exercice spécialement adaptés.  Dans une expérience 
unique qui crée la sensation d'être "juste là", la technologie virtuelle encourage les aînés-es et les 
personnes souffrant de déclin cognitif à pratiquer un sport tout en voyant le monde et en partageant 
des histoires sur leurs expériences de vie. 

Pour voir les moments forts de l'événement, suivez-nous sur les médias sociaux : 
www.facebook.com/allseniorscare. 

Pour obtenir des renseignements sur l'événement, communiquez avec Ronna Goldberg au 
204.232.8495 ou à rgoldberg@allseniorscare.com. 

 



 
À propos de All Seniors Care Living Centres Ltd :  

All Seniors Care, où votre bien-être est notre priorité, établit la norme d'excellence en matière de 
vie de retraite de luxe. Fondée sur un engagement inébranlable envers des soins exceptionnels, All 
Seniors Care se consacre à la création et à l'exploitation des meilleurs établissements pour aînés-
es en offrant le plus haut niveau de soins aux séniors. Pour plus d'informations, veuillez consulter 
notre site Web à l'adresse www.allseniorscare.com. 

 

Coordonnées de l'établissement 

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.allseniorscare.com. 
Envoyez un courriel au Premier Vice-Président Exécutif des Opérations, Joshua Kuhl, à l'adresse 
jkuhl@allseniorscare.com ou appelez le 1.416.929.1328.  

 

 

 

 

 


