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Les Jeux des aînés de l'ASC commencent par la 

cérémonie d'ouverture le jour 1 
Bienvenue aux Jeux ! Cérémonie d'ouverture de la 12e édition des Jeux Annuels pour Aînés chez 

All Seniors Care. 

CANADA− Les athlètes, les organisateurs et les supporteurs sont entrés dans la 12ème édition 

des Jeux annuels des Aînés de l’ASC le lundi 8 août et n'ont pu s'empêcher de tomber en 

amour.   

La cérémonie d'ouverture marque le début d'une semaine qui est plus qu'une 

compétition amicale. C'est une communauté de contributeurs! Tout au long de la semaine des 

Jeux, les participants seront aux premières loges pour assister à des événements sportifs 

compétitifs, des présentations spéciales, des démonstrations, des expositions interactives, et 

bien plus encore.   

Pour donner aux aînés le sentiment d'être de véritables athlètes, les résidents et les 

dignitaires se sont réunis et ont célébré l'ouverture des Jeux à l'arrivée de la flamme. 

"Avec tous les défis que la pandémie a causés au cours des deux dernières 

années, nous sommes tellement reconnaissants à tous les résidents qui participent à la 

compétition", a déclaré Hannah Silver, VP Santé et Bien-être. "Nous sommes 

profondément émus devant ces incroyables athlètes séniors et leur dévouement au bien-être 

physique et mental." 

Pour lancer le bal et ouvrir les Jeux, les chefs de mission de chaque bâtiment ont 

officiellement accueilli les invités et lu les messages de félicitations et d'encouragement de la 

gouverneure générale Mary Simon et de notre Premier Ministre, le Très Honorable Justin 

Trudeau. Les députés locaux, les députés provinciaux, les maires et les conseillers municipaux 

étaient présents dans les 33 résidences du pays pour transmettre leurs vœux tout au long de la 

journée. Tous les dignitaires qui ont donné de leur temps pour nous aider ont été accueillis par 

des acclamations et des remerciements. 

Maintenant que les Jeux sont officiellement ouverts, les résidents et leurs invités 

attendent avec impatience la semaine de compétition dont l'air est chargé d'excitation ! Le 

thème des jeux de cette année est les lettres d'amour et on a pu entendre des mots 

d'encouragement et des rires toute la journée. 



 

Les Jeux des Aînés de l'ASC sont le résultat de la planification et du travail acharné 

d'une grande équipe de chefs de mission bénévoles résidents dans chaque bâtiment. Tous les 

événements ont lieu à l'intérieur chaque jour et comprennent une compétition, une cérémonie 

de remise des prix, de la nourriture et des invités spéciaux. Dans tout le Canada, plusieurs 

milliers d’aînés profiteront du plaisir, de la compétition amicale et de l'activité que procure la 

participation aux Jeux cette semaine. Les Jeux se déroulent jusqu'au 12 août et les spectateurs 

sont les bienvenus ! 

 

Pour obtenir des informations sur l'événement, contactez Ronna Goldberg au 204.232.8495 ou à 

l'adresse rgoldberg@allseniorscare.com. 

À propos de All Seniors Care Living Centres Ltd :  

All Seniors Care, Là 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 en faveur de soins exceptionnels, All 

Seniors Care se consacre à la création et à l'exploitation des meilleurs établissements pour aînés en 

leur fournissant le plus haut niveau de soins. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site 

Web à l'adresse www.allseniorscare.com 

 

Coordonnées de l'établissement Envoyez un courriel au Premier Vice-Président Exécutif des 

Opérations, Joshua Kuhl, à l'adresse jkuhl@allseniorscare.com. Nous vous souhaitons la 

bienvenue !  

- 30 - 

 

mailto:mrgoldberg@allseniorscare.com
http://www.allseniorscare.com/
mailto:jkuhl@allseniorscare.com

