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 Le 25 mai 2012, l’Association fêtait les 25 

ans de la Semaine l’amitié n’a pas d’âge, ainsi que la 

première Journée québécoise 

du même nom. Pour cette 

occasion, un grand Gala de 

l’Amitié fut organisé. Plus de 

200 personnes, intervenants, 

enseignants et bénévoles, se 

regroupèrent pour célébrer les 

relations intergénérationnelles 

à la Grande Bibliothèque. 

 L’événement fut des 

plus festifs! Un jeune humoriste, Jhunyor Cherry, 

s’occupa de l’animation avec brio, ravissant l’audience 

par des jeux sonores novateurs et amusants, ainsi 

que par quelques petits sketches. Deux musiciennes 

et la chanteuse de l’Ensemble mosaïque s’occu-

pèrent de l’interlude musical, faisant chanter la foule 

sur quelques airs bien connus. Le tout fut immorta-

lisé grâce aux soins d’un photographe (l’album est 

disponible en ligne à l’adresse suivante :  http://www.

flickr.com/photos/79447238@N02/). 

 Par ailleurs, quelque 24 projets furent mis en 

nomination dans huit catégories. Les gagnants furent 

annoncés en grand, recevant 

un trophée sur scène. Les 

intervenants des projets moins 

chanceux ne sont toutefois 

pas repartis les mains vides, 

un certificat commémoratif 

encadré leur ayant été remis à 

la toute fin du Gala. 

 Pour terminer le tout en 

beauté, les membres de l’As-

sociation, ainsi que les nominés furent conviés à un 

vins et fromages de l’Amitié. 

Nous vous présenterons dans ces pages les projets 

mis en nomination. Les gagnants sont signalés par 

l'image d'un ruban jaune. 

Mission: Favoriser le rapprochement entre les aînés et les jeunes pour le développement d’une société plus inclusive et solidaire.

Le 25 mai 2012, 
l’Association fêtait les 
25 ans de la Semaine 
l’amitié n’a pas d’âge 

[...] Pour cette occasion, 
un grand Gala de l’Amitié 

fut organisé.
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Pauline Dion,  
Présidente sortante 

Après cinq ans de 
présence au Conseil 
d ’ a d m i n i s t r a t i o n , 
dont trois à titre de 
présidente, le temps 
est venu de me retirer 
pour m’engager dans 
de nouvelles aventures 
avec et pour les aînés. 
Les années vécues 
au sein de l’Amitié 
n’a pas d’âge ont été 
intenses, mais combien 
gratifiantes. Notre 
Association évolue 
comme un organisme 
humain, en développant ses forces et en apprenant 
de ses erreurs. Quand je regarde en arrière, je suis 
fière de tout ce qui a été accompli depuis cinq ans : 
progression des activités bénévoles et du member-
ship, réalisation d’événements publics, amélioration 
de la présentation graphique, accroissement de 
l’équipe, etc. : bref, concrétisation de plusieurs 
étapes de notre plan d’action triennal.

Je pars aussi persuadée que l’Association va 
continuer sur sa lancée avec le nouveau Conseil élu 
en juin  2012. Rachel Sigouin, qui a pris la relève à la 
présidence, est une personne dynamique et expéri-
mentée, ayant consacré plusieurs années de sa vie 
à l’engagement communautaire. Avec l’appui des 
membres du Conseil, elle saura continuer d’appuyer 
la direction pour relever les défis à venir. 

À tous et toutes, je souhaite bonne route!

Rachel Sigouin,  
Présidente 2012-2013

J'ai joint en 2007 l'Association l'amitié n'a pas d'âge 
parce que l'organisme m'apparaissait le meilleur 
endroit où m'investir dans un engagement social  
mettant à profit les compétences développées au 
cours de mon expérience professionnelle et acquises 

auprès des jeunes, tant enfants qu'adolescents, 
ainsi qu'auprès des aînés. Une façon pour moi égale-
ment d’œuvrer activement à une cause qui me tient 
à cœur : le rapprochement des générations dans 
toutes les sphères de la vie.

Jusqu'à maintenant, mes expériences bénévoles 
au sein de l'association, si j'exclus celle 
d'administratrice, ont consisté à concevoir, coor-
donner et animer des activités de rapprochement 
intergénérationnel. La satisfaction que je retire 
de ces expériences, de même que celle que je 
constate chez les participants à ces activités, est 
telle que j'entends continuer en ce sens au cours 
des prochaines années... si mes autres engagements 
m'en donnent le loisir.

Après deux mandats au sein du conseil 
d'administration assumés entre 2008 et 2012, j'ai 
accepté ma nomination au poste de présidente afin 
de poursuivre un travail très bien amorcé par Pauline 
Dion, soit donner plus de visibilité à l'association et 
étendre son champ d'action. Déjà, des attentes ont 
été créées chez nos membres quant à l'envergure 
de notre rayonnement. Continuer à répondre à ces 
attentes constitue tout un défi pour la gouvernance 
de l'organisme, surtout dans un contexte où les 
sources de financement changeront au cours de la 
prochaine année. 

En acceptant la présidence dans ce difficile 
contexte de transition, je suis consciente d'être 
confrontée, avec mes collègues du CA, au paradoxe 
d'assurer la continuité 
à l'intérieur du change-
ment. Pour cette raison, 
nous prévoyons en 
cours d'année une vaste 
consultation de nos 
membres, tant indivi-
duels qu'institutionnels, 
pour qu'ils participent 
à la prise de décisions 
pour la poursuite de 
notre mission et notre 
développement.

D u  c h a n g e m e n t  d a n s  v o t r e 
a s s o c i a t i o n
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LA BRÈCHE DU TEMPS
Des étudiants de première secondaire de la Polyvalente des Quatre-Vents de 
St-Félicien découvrent des lettres datées de 1910, 1945 et 1985. Ce scénario, 
qui se développe pendant 
toute l’année dans le cadre 
du cours de français,  sert 
de prétexte à de formidables 
leçons d’histoire et de relations 
intergénérationnelles.

15 ainés de l’AQDR de St-Félicien 
ont consacré 600 heures à ce 
projet qui a remporté des prix 
du Ministère de l’éducation, du 
Loisir et du Sport.

Impact sur la communauté  

L’INTERGÉ-
NÉRATIONNEL

 DE PETIT ESPOIR
Le Centre communautaire Petit Espoir de Laval réalise, 
pendant toute l’année, plusieurs activités visant à 
rapprocher les jeunes de leurs ainés. Il y a la chorale multi-
âges, où chaque génération fait connaitre à l’autre des 
chansons de son époque; des séances d’initiation d’ainés 
à l’informatique par de jeunes; un mini-journal conçu par 
des jeunes et des moins jeunes ainsi qu’un café rencontre 
qui favorise les débats    entre les générations sur des 

thématiques d’intérêt commun.

Pas moins de 350 ainés ont participé avec 120 jeunes.

Partenaires : la Résidence l’Eden et la Bibliothèque Marius Barbeau

LA SEMAINE DE L’INTERGÉNÉRATION
Sous l’impulsion du Comité intergénérationnel de la MRC du Granit, 
la 5e édition de la Semaine de l’intergénération a eu lieu du 6 au 12 
février.  Dans 12 municipalités de la MRC, 19 activités intergénératio-
nelles ont été organisées pendant la semaine et plus de 500 personnes 
y ont participé. Sports d’hiver, musique,  causeries, visites à des ainés 
(parfois des petits du CPE à leurs ainés de l’école élémentaire, car 
on est toujours l’ainé de quelqu’un), visite de la caserne, artisanat et 
repas intergénérationnels, tous les prétextes sont bons pour faire se 
rencontrer les différents groupes d’âge.

Partenaires: municipalités Audet, Lac Drolet, Lac Mégantic, Milan, 
Nantes, Piopolis, Saint-Robert, Saint-Sébastien, Sainte-Cécile, 
Val-Racine et Stornoway. 
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Continuité

SOUTIEN AU REPAS
Au Collège Notre-Dame, la tradition de bénévolat est établie 
déjà depuis longtemps.  Pendant toute l’année scolaire, des 
étudiants du 4e et 5e secondaire vont aider des patients en 
perte d’autonomie à prendre leur repas du soir au Pavillon 
Côtes-des-Neiges de l’Institut de Gériatrie de Montréal. 

Au Centre hospitalier St-Mary’s,  38 
autres étudiants du même collège, 
vont visiter, 5 soirs par semaine, 
les personnes hospitalisées pour 
différentes raisons. Ils appor-
tent aux patients une présence 
réconfortante.

EXTRA MILES 
INTERGENERATIONAL DAY

Extra Miles de Montréal-ouest  célèbre depuis de nombreuses 
années le jour de l’Armistice en réunissant ainés et jeunes du 
primaire. Alors que les premiers évoquent des souvenirs de leur 
jeunesse, y compris, dans certains cas,  leur participation à la 
dernière guerre,  les enfants découvrent un siècle d’histoire et 
apprennent à valoriser et à respecter les ainés. 

Partenaires: Elisabeth Ballantyne School, Montreal West United 
Church Outreach Program. 

14e COLLOQUE 
INTERGÉNÉRATIONS
La Maison des grands-parents de Laval continue cette belle tradition d’ouverture envers les jeunes.  
Cette année encore, le colloque a réuni 75 ainés et autant 
de jeunes du secondaire qui ont échangé sur des réalités 
communes suite à une pièce de théâtre.

Partenaire: École Mont-de-La 
Salle
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Projet novateur et originalité 
MOI ET L’AUTRE
C’est par la création artistique qu’une cinquantaine d’étudiants du 
Cégep Sorel-Tracy entretiennent le dialogue avec 25 ainés vivant en 
résidence. Dans les ateliers, les artistes en herbe réfléchissent sur 
les perceptions mutuelles, souvent des 
préjugés, qui les séparent et décou-
vrent l’identité commune qui les unit 
par l’art.

Partenaire: Marquis de Tracy II (habita-
tion évolutive pour retraités)

LA SOUPE DU CŒUR
Pour la troisième année consécutive, des élèves 
de troisième année de l’École Wilfrid-Pelletier 
participent au Festival de la soupe, activité 
de levée de fonds organisée par La Soupière, organisme 
communautaire de quartier. À cette occasion, les enfants 
apportent des légumes et participent à la fabrication de 
la soupe, qu’ils aident ensuite à servir à la clientèle de 
personnes isolées, âgées ou démunies d’Anjou.

SEMAINE THÉMATIQUE WESTERN
Pour le plus grand plaisir des résidents d’un immeuble de l’Office 
municipal d’habitation de Drummondville, des jeunes de la 
Polyvalente Jeanne-Mance se sont joints à eux dans un scénario 
digne des meilleurs films de Lucky Luke. Les frères Dalton, le 
boulet aux pieds, ont 
traversé le saloon à petits 
pas, à la pointe du révolver 
de Lucky Luke lui-même, 
pendant que les clients et 
clientes jouent aux cartes, 
dansent et chantent. Le 
tout filmé sur vidéo.
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Projet porté par les jeunes

LA COMMUNAUTÉ
ET LA COMMUNICATION
C’est le titre du cours d’un prof du collège John Abbott qui incite les étudiants à offrir 
leurs services au Centre d’action bénévole de l’Ouest-de-l’Île afin de s’impliquer 
concrètement auprès des ainés. C’est ainsi que plus de 200 jeunes 
se chargent des appels quotidiens, de livrer les repas, de visiter et 
d’animer les personnes handicapées ou en perte d’autonomie et même 
d’initier à l’informatique au centre des ainés Dollard-des-Ormeaux.

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 
VOIR CLAIR

Les élèves de l’école Dorval-Jean XXIII et de l’école Monseigneur 
Richard qui participent au camp « Voir clair » pendant trois jours 
à St-Côme doivent s’impliquer dans une activité  communautaire 
auprès des ainés en lien avec l’organisme Les amis de Marie. 
Préparation de repas et période d’échange avec les ainés sont des 
éléments de ce programme conçu par Mobilisaction-Jeunesse.

JUMELAGE INTERGÉNÉRATIONNEL
Pendant toute l’année, deux fois par mois, 10  jeunes 
de Motivation-Jeunesse 16-18 Inc. furent jumelés à 
autant d’ainés de la Maison des grands-parents de 
Villeray.  Ensemble, ils ont partagé expérience et 
intérêts à l’occasion d’activités communes. Sorties aux 
quilles, visites de personnes ainés en résidence,  remise 
de cadeaux aux enfants malades hospitalisés au Centre 
Marie-Enfant font partie du programme qui vise la 
compréhension mutuelle de la réalité de l’autre.
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Projet porté par les aînés
JUMELAGE AÎNÉS/ADOLESCENTS

Depuis un peu plus de deux ans, la Maison des Grands-Parents 
de Villeray travaille à développer un partenariat avec l’équipe 
du quartier du Centre jeunesse de Montréal pour joindre des 
adolescents isolés et vulnérables, soit des jeunes vivant en famille 
d’accueil ou dans un centre de réadaptation âgés d’environ 16 ans. 
Depuis l’automne 2011, des jeunes sont jumelés à des aînés afin de 
les préparer à vivre leur vie d’adulte : alimentation, budget, instal-
lation en logement, enfin tout ce qui peut les aider à renforcer leur 
autonomie et leur estime de soi. 

Tout cela, au rythme de 2 heures 30 par semaine par jumelage aîné/jeune

ACTIVITÉS AÎNÉS/ENFANTS DE PRÉMATERNELLE
Le NOVA DE L’OUEST DE L’ÎLE organise diverses activités pour permettre divers 
types de rencontres avec de jeunes élèves et étudiants dans squatre centres 
de jour. Ainsi, on comptera un certain nombre de stages réalisés par des 
étudiants de McGill ou de Cégep,  de même que la participation d’étudiants 
du Cegep John-Abbott aux activités des aînés. 

Ces activités rejoignent une quinzaine d’aînés par centre et entre 20 et 25 
jeunes au total.

Par ailleurs, le 16 mai s’est tenue une rencontre du type « Donner au suivant» 
avec une dizaine d’enfants inscrits en prémater-
nelle (de 3 à 5 ans). 

Partenaires : Jardin d’enfants Beechwood de 
Roxboro

LE CLUB DES INTERNAUTES
Ce projet a été conçu en 2010, puis consolidé l’année 
suivante. Le Club mis sur pied par la Maison des jeunes 
de La Doré compte 75 membres dont la moyenne 
d’âge se situe entre 66 et 70 ans. On a recensé 2000 
présences de jeunes et d’aînés sur les ordinateurs.

Partenaires : Service Qualité de Vie, SADC, Conférence 
régionale des élus du Saguenay-Lac St-Jean, ministère 
de la Famille et des Aînés, Table régionale de concer-
tation des ainés, Municipalité de La Doré, Caisse 
Desjardins de St-Félicien, Centraide, Pacte rural, le 
député.
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Activité occasionnelle

TOURNOI DE GOLF
Cette activité organisée par l’Académie 
des retraités de l’Outaouais (ARO) a pour 
objectif de recueillir des fonds au profit 
de la persévérance scolaire. Ces fonds 
permettront notamment de remettre 10 
bourses de 500 $ à des élèves inscrits 
aux différentes écoles secondaires de la 
région. Les bourses seront attribuées aux 
élèves qui auront démontré une améliora-
tion au cours de l’année scolaire, malgré 

les difficultés rencontrées au cours de leurs années 
d’étude.

L’activité rejoint environ 225 aînés, ainsi qu’une vingtaine de jeunes (10 boursiers et une douzaine qui 
participent au tournoi).

Partenaires : Commission scolaire des Portages de l’Outaouais

LA SÉCURITÉ D’HIER À 
AUJOURD’HUI
Un des objectifs de l’organisme Prévention sud-ouest 
en mettant sur pied cette activité est d’encourager 
les échanges entre les aînés et les jeunes afin de 
diminuer les barrières entre eux. Ce projet se divise 
en trois volets : tournage d’un film avec 10 aînés 
et six jeunes, projection du film devant un public 
restreint, puis devant un large public. Une histoire 
du quartier Saint-Henri à Montréal, par la sécurité. 

Partenaire : Société historique de Saint-Henri

DEMI-MARATHON 
DES GÉNÉRATIONS

Dans le but de promouvoir de saines habitudes de vie, 
et plus particulièrement l’activité physique, des organ-
ismes de Plessisville organisent le Demi-marathon des 
Générations de Laurierville, à l’École Sainte-Julie. Il s’agit 
de la 6e édition de cette activité s’adressant à tous les 
âges qui comprend différents parcours 
allant de 0,5 km à 21,1 km. 

Partenaires : Sûreté du Québec à 
Plessisville et 12-18 ÉRABLE à Lyster.
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Activité(s) réalisée(s) durant la Semaine

CONCERT DE LA CHORALE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

Dans le cadre de la Semaine l’Amitié n’a pas d’âge, la 
Maison des Grands-parents de Sherbrooke réunit deux 
activités intergénérationnelles soit la Chorale intergé-
nérationnelle et la troupe de 
danse intergénérationnelle pour 
offrir un spectacle aux aînés 
résidant au Pavillon Youville 
de Sherbrooke. Une trentaine 
de participants jeunes et aînés 
font partie de cette chorale 
qui se rencontre de façon 
hebdomadaire.

Partenaires : CSSS-IUGS, Pavillon Youville (CHSLD)

LA GRANDE AVENTURE         
Coup de pouce jeunesse de Montréal-Nord organise un barbecue dans 
le cadre du projet la Grande aventure. En plus de partager le repas, les 
bénévoles et participants au projet se divertiront sous l’animation de 
l’éducatrice de Coup de pouce jeunesse. La grande aventure consiste en 
une série d’échanges intergénérationnels autour d’activités manuelles, 
jeux de société ainsi que des jeux d’équipe et de coopération. 

Une vingtaine de personnes aînées et jeunes participent à ce projet. 

Partenaire : Résidence Champlain 
de Montréal-Nord                          

RASSEMBLEMENT FAMILIAL
Comme dans l’bon vieux temps, Contes et légendes 
d’autrefois, rallye dans les rues du village, parade de 
poussettes, spectacle familial.  Voilà autant d’activités 
qui font partie de ce rassemblement familial organisé par 
la Politique familiale et des Aînés, à Saint-Louis du HA! 
HA!. En tout cas, on ne risque pas de s’ennuyer dans cette 
municipalité du Témiscouata.

Partenaire : Cercle des fermières
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Coup de coeur
LES JEUNES CUISTOTS

Quatre classes de 5e année participent à 
ce projet qui a lieu une fois par mois. Le 
projet vise à réaliser des collations santé 
en collaboration avec les bénévoles du 
Centre d’action bénévole de Waterloo, 
dans le but d’améliorer leur connaissance 
en alimentation, de les informer sur les 
règles d’hygiène et les sensibiliser à la 
récupération et le recyclage. Les jeunes 
découvrent de nouveaux aliments dont 
le coût est raisonnable, intègrent les 
matières scolaires avec la réalisation des 

recettes, apprennent à travailler avec les outils appropriés, 
développent leurs aptitudes.  

Ils découvrent ce qu’est l’action bénévole grâce aux contacts qu’ils ont avec les participants.

Partenaire : École Saint-Bernardin

UN TEMPS POUR SE FAIRE VALOIR
Indépendance 65 +, un organisme qui veut contrer l’isolement que 
vivent certains aînés de la communauté de Témiscaming, a décidé 
de mettre sur pied un projet exceptionnel, qui sort des catégo-
ries auxquelles nous sommes habitués. Ce groupe a pris en charge 
l’insertion sociale d’un jeune élève qui vit avec le Syndrome Gilles 
de la Tourette. Tout le groupe y met du sien : les aînés en faisant 
participer l’élève à leurs activités de groupe, le jeune en méritant 
sa participation aux activités, grâce à son travail en classe. 

Partenaire : École Gilbert Théberge 

SOUTIEN SCOLAIRE ET RAPPROCHEMENT 
INTERGÉNÉRATIONNEL
Le Centre des aînés Côte-des-Neiges, à Montréal, est à l’origine de ce 
projet qui regroupe plusieurs activités avec les élèves du quartier : aide 
aux devoirs, heure du conte, coup de pouce en lecture. Côte-des-Neiges 
est considéré comme un quartier d’accueil pour un grand nombre de 
nouveaux arrivants au pays; le projet rejoint ainsi un 
double objectif de rapprochement intergénérationnel et 
interculturel. Neuf aînés sont actifs auprès d’élèves de la 
cinquième année du primaire.

Partenaire : École Félix-Leclerc
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Moments forts du Gala de l’Amitié
Une image 
valant mille 
mots, 
voici quelques-
unes des 
photos prises
lors du Gala de 
l’Amitié ! 

Grands gagnants du Gala de l’Amitié 2012

Pauline Dion, présidente Lisette Lapointe, députée de Crémazie

Jhunyor Cherry, animateur du Gala Ensemble mosaïque, interlude musical
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Fatima Ladjadj, directrice de l’Association 
l’amitié n’a pas d’âge

Équipe de l’Association l’amitié n’a pas d’âge

Plus de 200 participants au Gala de l’Amitié 2012

Vins et fromages de l’Amitié

Adeline Alcindor et Bruno Côté

Remise des certificats de reconnaissance aux 
bénévoles de la transmission de savoir
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
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Le chèque doit être libellé à :  Association l’amitié n’a pas d’âge
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Forte du succès du colloque du 30 septembre 2011 à la Grande Bibliothèque, 
l’Association prolonge la réflexion et organise une journée pour cogiter et 

s’outiller sur la solidarité intergénérationnelle et l’engagement social. 
Élaborée sous le titre « La citoyenneté n’a pas d’âge », cette journée 

prendra la forme, en matinée, d’une table de discussion animée par Jean 
Carette, expert en gérontologie sociale et président d’Espaces 50+,  et, en 

après-midi, d’un ensemble d’ateliers sur l’importance et la façon d’être engagé 
à part entière dans la société. 

Samedi 3 novembre 2012, de 9 h à 16 h
Collège de Maisonneuve, 3800, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)  H1X 2A2
Métro     : Pie-IX et Joliette

Â
ge

L’Association est �ère d’annoncer la tenue 
de son deuxième colloque
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Carnet de voyage 
intergénérationnel  
par Carole Gadet et Diane Sorin 

Comment sortir du 
cloisonnement des 
générations qui isole 
les personnes âgées 
et les rend souvent 
invisibles dans 
le quotidien des 
enfants ? Comment 
partager des activ-
ités communes à 
deux âges de la vie 
que tout sépare en 
apparence ? 

Ce livre, véritable carnet de voyage, invite à 
la découverte d’une aventure incroyablement 
vivante : pendant une année, enfants et pension-
naires d’une maison de retraite se sont rencontrés 
régulièrement. Ils ont joué, chanté, sculpté, 
dessiné, peint, cuisiné et jardiné ensemble. Ils 
ont fait de la gymnastique douce. Les personnes 
âgées ont découvert le hip hop et la tectonic, 
les enfants ont appris la valse et la recette du 
bœuf à la mode… Ils se sont écrit, ont parlé de 
la Résistance, des métiers du passé et ont fait 
la fête. Portés par d’étonnants élans d’affection 
réciproques, ils ont grandi ensemble. 

Fruit de dix ans de rencontres intergénéra-
tionnelles menées par l’association « Ensemble 
Demain », ce carnet de voyage offre un angle 
de vision autre que celui imposé par les critères 
dominants de notre société. Il suscite une envie 
contagieuse : donner la chance à chaque enfant 
et à chaque retraité de vivre sur une longue 
durée des moments communs inoubliables qui 
font aimer autrement l’existence.  

Lignes de faille
par Nancy Huston 

Entre un jeune Californien 
du XXIe siècle et une fillette 
allemande des années 1940, 
rien de commun si ce n'est le 
sang. Pourtant, de l'arrière-
grand-mère au petit garçon, 
chaque génération subit les 
séismes politiques ou intimes 
déclenchés par la génération 
précédente. Monstrueuses ou 
drôles, attachantes ou déses-
pérées, les voix de Sol, Randall, Sadie et Kristina 
- des enfants de six ans dont chacun est le parent 
du précédent - racontent, au cours d'une marche 
à rebours vertigineuse, la violence du monde qui 
est le nôtre, de San Francisco à Munich, de Haïfa 
à Toronto et New York.

Quel que soit le dieu vers lequel on se tourne, 
quelle que soit l'époque où l'on vit, l'homme a 
toujours le dernier mot, et avec lui la barbarie. 
C'est contre elle pourtant que s'élève ce roman 
éblouissant où, avec amour, avec rage, Nancy 
Huston célèbre la mémoire, la fidélité, la résis-
tance et la musique comme alternatives au 
mensonge.

Au fil des pages et des images
Vous croisez un roman ou un film sans pareil faisant s’entrecroiser plusieurs générations ? On veut le 
savoir ! info@amitieage.org  



 

Vous désirez devenir membre de l'Association l'amitié n'a pas d'âge?

Merci à nos partenaires !

L’Association l’amitié n’a pas d’âge
1474, rue Fleury Est, 
Montréal (Québec) H2C 1S1
          
 Individu 10,00 $        Organisme 25,00 $       Don additionnel .....................                                                   
                                                            Numéro d’enregistrement de charité : 89271 4833 RR0  
       
                                                                          Ci-joint la somme de ________$
Nom :____________________________________________________________________________
Organisme :_______________________________________________________________________ 
Adresse :______________________________________ Appartement :______________________
Ville :_________________________________________ Code postal :_______________________
Téléphone :____________________________________ Télécopieur :_______________________
Courriel :_________________________________________________________________________

LISETTE LAPOINTE 

Députée de Crémazie 
1421, rue Fleury Est 
Montréal (Québec) H2C 1R9 
Téléphone: 514-387-6314 
lisettelapointe.org 
lisette.lapointe-crem@assnat.qc.ca 
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