
Good day, 

National Seniors Day is fast approaching! On October 1, we hope you will take the opportunity 
to mark the day by celebrating seniors and showing appreciation for their contributions.  

Seniors need our support and acknowledgement now more than ever. That’s why we’re reaching 
out today—to ask you to help us build some excitement around National Seniors Day and to 
encourage you to reach out to the seniors in your life. Here’s what you can do: 

Share your plans:  

Do you have activities or celebrations lined up? We’d love to hear about them!  
•         Share your plans and words of appreciation for seniors on the Seniors in Canada 

Facebook page.  
•         Join the conversation on ESDC’s Twitter page by using the hashtag 

#NationalSeniorsDay.  

Send an e-postcard: 

Although things are very different this year and celebrations are not exactly what they used to be, 
we can still make the most of this day while physically distancing and protecting each other. 
Instead of a hug, handshake or pat on the back, we invite you to share this e-postcard on your 
social media or directly with the special seniors in your life.   

Thank you for all the essential supports and services you provide to Canadian seniors. With your 
help, we are improving the quality of life of seniors across Canada. Let’s all celebrate National 
Seniors Day! 

Employment and Social Development Canada  

 

Bonjour, 

 La Journée nationale des aînés arrive à grands pas! Le 1er octobre prochain, nous espérons que 
vous profiterez de cette journée en célébrant les aînés et en témoignant de la reconnaissance 
envers la contribution qu’ils ont apportée. 

Plus que jamais, les aînés ont besoin de notre soutien et de notre reconnaissance. C’est pourquoi 
nous vous demandons aujourd’hui de nous aider à susciter de l’enthousiasme à l’égard de la 
Journée nationale des aînés et nous vous encourageons à tendre la main aux aînés dans votre vie. 
Voici ce que vous pouvez faire : 

Partagez vos projets : 

Avez-vous prévu des activités ou des célébrations? Nous aimerions en savoir plus!  

https://www.facebook.com/SeniorsinCanada/
https://twitter.com/ESDC_GC
https://www.canada.ca/content/dam/esdc-edsc/images/campaigns/national-seniors-day/NationalSeniorsDay2020_EN.jpg


•         Partagez vos projets et vos remerciements aux personnes âgées sur la page 
Facebook Aînés au Canada.  

•         Joignez-vous à la conversation sur la page Twitter d’EDSC, en vous servant du 
mot-clic #JournéeNationaleDesAînés. 

Envoyez une carte postale électronique :  

Bien que les choses sont très différentes cette année et que les célébrations ne sont plus 
exactement ce qu’elles étaient, nous pouvons profiter pleinement de cette journée tout en 
maintenant une distance physique et en nous protégeant les uns les autres. Au lieu d’un câlin, 
d’une poignée de main ou d’une petite tape dans le dos, nous vous invitons à partager cette 
carte postale électronique dans vos médias sociaux ou directement avec un aîné qui a une 
place spéciale dans votre vie.  

Nous vous remercions pour le soutien et les services essentiels que vous fournissez aux aînés 
canadiens. Avec votre aide, nous améliorons la qualité de vie des personnes âgées partout au 
Canada. Célébrons tous la Journée nationale des aînés 

Emploi et Développement social Canada  
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