POUR LA CRÉATION D’UNE ASSOCIATION DE RETRAITES GAIS
DES RETRAITÉS FLYÉS GAIS,
POURQUOI PAS ?
Lorsqu’on parcourt la dernière page de RG et qu’on ouvre Fugues, on tombe dans
l’agenda des activités. Il y en a pour tous les goûts : du bridge, des groupes de discussion,
du sport, des activités culturelles, événements sociaux, des expositions, etc. Chaque mois,
il y a un élément nouveau qui s’ajoute. Cependant, à ma grande surprise, je n’ai pas
trouvé grand-chose pour les retraités. Rien n’empêche, vous pouvez me dire, à cinquante
ans ou plus, d’être membre d’un club de bridge ou de participer à une activité culturelle
ou d’aller nager avec d’autres gais. Tout à fait d’accord, mais je vous avouerai que
j’aimerais, de temps en temps, côtoyer des gens de mon âge. Au dernier souper de
Prisme, par exemple, il y avait 118 personnes. Repas avec des desserts «écoeurants »,
soirée agréable, mais nous n’étions que sept « vieux » et, par hasard, ou par la force des
choses, cinq se sont retrouvés au bout d’une table.
Chez les hétéros, des groupes de retraités existent depuis quelques années dans diverses
régions du Québec. En juin 2000, ils sont devenus la fédération des associations des
retraités flyés. Que font-ils ces retraités flyés? Ils participent à des activités culturelles,
sportives, des voyages sur les cinq continents. Plusieurs font du bénévolat au Québec et
dans les pays du Tiers-Monde. Quelques uns offrent des services d’hébergement. Il y a
des rencontres périodiques et des échanges sur des sujets variés. Toutes ces occupations
ont pour but de sortir les gens de chez-eux afin qu’ils puissent nouer des amitiés et vivre
des expériences intéressantes.
Bien entendu , nous pouvons nous joindre à ces retraités, mais après des discussions avec
des amis, ces derniers m’ont fortement encouragé à me tourner plutôt vers les gais
retraités. Ainsi, nous pourrions, dans un premier temps, avoir nos propres groupes au
Québec, Nouveau-Brunswick ou autres coins du Canada. A nos âges, si nous
n’investissons pas dans les relations amicales, le cercle d’amis autour de nous peut
facilement se restreindre. Des connaissances chères disparaissent et si nous ne faisons
pas un effort pour créer de nouveaux liens, il est fort probable que nous allons nous
retrouver de plus en plus seuls. Même si nous désirons encore voyager ou collaborer à
une cause qui nous tient à cœur, comme nous ne trouvons pas toujours les partenaires
pour se joindre à nous, nous restons trop souvent cloîtrés entre quatre murs. Nous aurions
besoin justement de retraités flyés pour nous donner un coup de pied dans le derrière afin
que nous sortions de notre petite vie souvent terne. Il est vrai que nous n’avons pas
toujours les capacités physiques pour faire du ski alpin ou accumuler des kilomètres en
vélo, mais grâce à nos expériences antérieures, nous avons un potentiel latent en nous qui
ne demande qu’à éclater.
Par conséquent, si vous êtes des retraités flyés gais ou si vous avez des idées flyées ou si
vous voulez simplement flyer, vous n’avez qu’à téléphoner au (514)274-5736 ou

envoyer un courriel (renaud.pare@videotron.ca). Il vous sera demandé de répondre à un
questionnaire sur :
- les types d’activités qui vous intéressent
- les endroits que vous aimeriez visiter
- les services que vous pouvez offrir
Après la compilation des réponses, une personne vous téléphonera pour vous donner le
résultat et les actions à débuter. Si trente personnes dans la région de Sherbrooke
manifestent un intérêt, il s’agira de mettre en marche un groupe de retraités flyés gais
dans cette région, lequel groupe aura un lien avec tous les autres groupements du Québec.
Par exemple, si trois personnes de trois régions différentes du Québec veulent traverser le
Canada en auto, elles seront mises en contact.
L’association des retraités gais prendra forme si vous répondez à cet article ou aux
annonces envoyées un peu partout.
Renaud Paré
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