Mission:
La Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières est un organisme
communautaire autonome qui a pour mission de favoriser la
création de liens intergénérationnels significatifs en
permettant aux aînés de s’impliquer dans la réalisation
d’activités et de projets qui mettent en valeur leur expérience
de vie et le rôle actif qu’ils ont dans la société.

Nos activités pour renforcer la persévérance
L’ aide aux devoirs et les AteLiens
Nos activités ont pour but d’offrir du soutien aux enfants. Les AteLiens
permettent d’apprendre en contexte de loisirs. Il se créer des liens entre
les ainés et les enfants et une chimie s’installent naturellement. Les enfants
partagent leurs bons coups qui sont aussitôt félicités. Ils savent aussi qu’ils
sont supportés en cas de difficulté et qu’il est possible de trouver des
solutions.
Le temps qui leur consacré est très apprécié et fait une grande différence
dans le rythme de vie des familles d’aujourd’hui.

Évaluation de l’impact de ces activités
Généralement, nos évaluations sont très informelles. Pour voir les
résultats, nous observons l’évolution des enfants entre leur arrivée en
septembre et la fin de nos activités en mai.
Nous avons toutefois quelques réponses à la suite de projets spéciaux.

Les bienfaits d’une implication mutuelle
Un contact quotidien permet de créer des liens entre les enfants et les ainés. Par la
suite, ils ont hâte d’avoir des nouvelles de l’autre et partager leurs bons moments !
Enfants :
• Le temps qu’on leur accorde est
important ;
• Ici, il y a quelqu’un qui les aide à faire les
devoirs, à la maison c’est parfois plus
difficile ;
• Permettent de combler un besoin. Ils
n’ont pas tous de grands-parents ;
• Se sentent soutenus et écoutés.

Ainés :
• Sentent qu’ils peuvent être encore
utiles ;
• Les enfants évoluent à leur côté ;
• Être en contact avec des enfants
permet de combler un besoin ;
• Permettent d’apprendre à connaitre
les jeunes ;
• Participer au bien-être de la
prochaine génération.

Outils pour mesurer les effets des activités
L’évaluation se fait généralement de façon informelle par des discussions un à un
ou de groupe dans le cadre d’une activité.
Nous utilisons parfois des questionnaires de maximum 4 questions.
Nous avons aussi eu la visite d’un étudiant-chercheur en 2018 qui à fait un le
tour de nos activités pour en évaluer les effets et les résultats.

Des outils adaptés en fonction de l’âge
Nous ne demandons pas aux enfants de remplir les questionnaires eux-mêmes. Ils
ont besoin d’exemples et nous allons chercher nos réponses en discutant avec
eux. Nous obtenons plus d’information en parlant de façon informelle que par des
questionnaires.

« CÔTOYER LES
ENFANTS ET ME
RENDRE UTILE
AUPRÈS D’EUX
ÉNERGISE MON
QUOTIDIEN »
Marthe poisson

« JE PARTAGE MES
CONNAISSANCES EN
TRUCS RIGOLOS ET
INFAILLIBLES. »
Denise Comtois

« ACCOMPAGNER LES
ENFANTS
ME REND HEUREUSE
ET JOYEUSE »
Lyse Panneton

«POSITIVE DANS LA
VIE, JE PARTAGE LE
MEILLEUR DE MOIMÊME »
Hélène Ricard

«ME SENTIR UTILE,
MA PLUS GRANDE
SATISFACTION »
Mariette Morais

