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 Forte du succès du colloque du 30 

septembre 2011 à la Grande Bibliothèque, l’Associa-

tion poursuit 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 sera animée en 

matinée par Jean Carette, expert en gérontologie 

sociale et président d’Espaces 50+. Quatre pané-

listes de différents âges et provenant de différentes 

sphères de l’implication citoyenne discuteront de 

leurs visions réciproques de la mobilisation et de 

l’importance de la solidarité intergénérationnelle. En 

après-midi, les participants au colloque seront invités 

à se regrouper en petits ateliers afin de poursuivre 

la réflexion. 

Panélistes

Nous aurons l'honneur d'avoir avec nous pour ce 

colloque : 

• Denise Mayano, Fondatrice de l'école Félix-Antoine

• Alexa Conradi, Présidente de la Fédération des 
femmes du Québec

• Olivier Morin-Moncet, étudiant et Fondateur 
de l'Action bénévole pour une solidarité 
intergénérationnelle

• Patrice Rodriguez, Fondateur du Boulot vers et coor-
donnateur général du mouvement Paroles d'excluEs. 

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

Par l’engagement 
citoyen, 

concrétisons une société 
inclusive et solidaire!

Quoi?

Une journée de réflexion et d'ateliers sur 
l'engagement citoyen et sa capacité à reserrer le 
tissus intergénérationnel

Quand?

Samedi 3 novembre 2012, de 8 h 30 à 16 h 30 

Où?

Collège de Maisonneuve -  2701, rue Nicolet, 
Montréal Qc   H1W 3L5

Pour qui?

Jeunes et moins jeunes, aînés, intervenants, 
bénévoles, mais aussi tous les gens intéressés par 
la possibilité de se mobiliser concrètement pour 
améliorer notre société 
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 Il faut d’abord croire que 
l’amitié n’a pas d’âge et 

surtout il faut croire que la 
différence de chacun fait la 

force de tout le monde.

C o u r r i e r  d e s  l e c t e u r s

Saviez-vous que dans ma classe,
 il y a 24 Indiana Jones ? 

Un texte de Lyne Fortin, 
enseignante à l'école Wilfrid-Pelletier

Connaissez-vous Indiana Jones, cet homme  qui 
n’a pas peur de prendre des risques ?  Saviez-vous 
que dans ma classe, il y a 24 Indiana Jones ? 

En effet, tout comme 
le célèbre archéologue 
aventurier, les élèves du 
groupe 223 ont découvert des 
trésors de grande valeur au 
cours de l’année scolaire… 
Lors de leurs rencontres 
au Courrier Blanc et à la 
résidence Chaumont, les élèves ont pu découvrir 
des aînés aux cheveux d’argent, au coeur d’or et 
au sourire de rubis.   Tout comme Indiana Jones, 
dès que les enfants et les adultes étaient en action 
ensemble, les yeux de chacun s’illuminaient tels 
de précieux diamants.   Les peurs s’envolaient, 
les émotions surgissaient, tout devenait simplicité 
étonnante et la nature reprenait ses droits. 
Tout comme lors des cascades d’Indiana Jones, 
le temps filait à toute vitesse et tout devenait 
facile. Chacun se laissait guider par son cœur et 
se battait pour vaincre la tristesse et l’ennemi de 
la solitude. Tout comme l’illustre Indiana Jones, 
mes élèves ont découvert un grand secret cette 
année… : Le secret pour vivre ensemble. 

En catimini, je vous révèle les détails de ce 
secret. Il faut d’abord croire que l’amitié n’a pas 
d’âge et surtout il faut croire que la différence 
de chacun fait la force de tout le monde. C’est ça 
le secret! Accepter les différences des autres fait 
de nous des êtres beaucoup plus riches!!! 

En vivant intensément chacune de leurs 
aventures auprès des aînés d’Anjou, mes 

élèves ont découvert la sérénité, l’entraide, 
la compréhension, l’ouverture d’esprit et la 
complicité qui ont toutes le pouvoir magique de 
mettre du soleil dans une journée pluvieuse!

Saviez-vous que mes élèves 
ont même découvert un 
trésor âgé de 99 ans? Si 
vous n’en croyez pas vos 
yeux, dites-leur de vous en 
parler!!! 

Je suis vraiment très fière de mes petits Indiana 
Jones! Ils m’ont prouvé une fois de plus que le plus 
beau, le plus grand et surtout le plus fort de tous 
les trésors est en chacun de nous et qu’il s’agit 
d’ouvrir son cœur et ses yeux pour le découvrir. 
Je parie que si tu regardes attentivement autour 
de toi, cet été, tu découvriras des trésors de 
grande valeur qui te feront du bien à toi aussi!!!
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É d i t o r i a l

Fatima Ladjadj,  
Directrice de l’Association l’amitié n’a pas d’âge 

Même à la retraite, 
automne rime avec rentrée 
des classes. Une rentrée 
particulièrement haute en 
couleur cette année, entre 
les élections et les retours 
de grève!

Un vent de changement 
souffle sur la société québé-

coise, et ce, jusque dans les locaux de l’Association 
l’amitié n’a pas d’âge. Inspirés par le printemps 
érable et par cette belle mobilisation qui a embrasé 
nos jeunes, nous avons décidé de faire de notre 
colloque annuel – à sa deuxième édition, déjà! – un 
moment privilégié pour réfléchir à l’importance de 
l’engagement citoyen. 

Pensez-y : le travail bénévole au Québec 
représenterait 3,7 G$ en masse salariale1. 2 200 

1 Carl Renaud, « Le bénévolat vaut 3,7 
G$ au Québec », 5 décembre 2011, [en ligne], 

000 Québécois donnent de leur temps avec une 
générosité désintéressée. À l’Association l’amitié 
n’a pas d’âge, ce sont quelques cinquante aînés 
qui s’impliquent à divers niveaux (rapproche-
ment intergénérationnel, transmission de savoir, 
dans plusieurs comités, ainsi que dans le conseil 
d’administration). 

On a beau parler du Québec comme d’une société 
individualiste, les exemples que je vois au quoti-
dien me prouvent le contraire. Intervenants, 
professeurs, animateurs communautaires, 
bénévoles : autant de gens qui travaillent active-
ment à solidifier notre communauté, à renforcer 
les liens entre les générations. Au nom de toute 
l’équipe de l’Association l’amitié n’a pas d’âge, je 
vous dis merci!

http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/ar-
chives/2011/12/20111205-150240.html
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Dans le dernier bulletin de l’Association,   
j’annonçais mon départ du conseil 
d’administration. Mais 
je suis toujours animée 
par la question de 
l’intergénérationnel. Aussi 
je reviens auprès des 
membres et du grand public 
par la magie des ondes radio-
phoniques, le mardi matin 
à 9 h, à Radio Ville-Marie. 
L’émission d’une demi-
heure porte ce beau titre : 
LES AGES COMMUNICANTS.

En effet, le Conseil d’administration a gracieuse-
ment accepté que j’emprunte le titre du bulletin 
de l’Association pour coiffer l’émission radio, 
faisant ainsi le lien entre les deux médias, puisque 
les deux sont porteurs d’un message semblable : il 
est devenu urgent de rapprocher les générations.

Comment et pourquoi l’intergénérationnel est-il 
devenu un sujet d’actualité, un souci de société? 
Quels sont les changements dans notre mode de 
vie qui expliquent le fossé s’approfondissant sans 
cesse entre les générations? Comment retrouver 
le plaisir et surtout le besoin de se retrouver entre 
jeunes et vieux, tout en renonçant à recréer les 
veillées d’autrefois? La société d’alors ne peut 
plus guère servir de modèle en ce début de XXIe 
siècle.  

On doit donc tous ensemble inventer de nouvelles 
relations sur des bases qui tiennent compte autant 
des revendications soulevées lors du printemps 
érable que des aspirations des baby-boomers 
vieillissants, que des craintes des personnes 
âgées qui redoutent un avenir incertain.

Toutes ces questions et combien d’autres vont 
être abordées dorénavant dans cette émission 
radiophonique que j’anime depuis le 4 septembre 

sur les ondes de Radio Ville-Marie. Nous ferons 
également une ample place à tous les valeu-

reux intervenants, 
professeurs et aînés, 
institutions et asso-
ciations initiatrices 
d’activités et de 
projets qui favorisent 
la rencontre et le 
rapprochement des 
générations. Le tout 
entrecoupé de musique 
et de chansons d’ici et 
d’ailleurs.

Radio Ville-Marie fait une place
 à l’intergénérationnel

Montréal : 91,3 FM
Sherbrooke : 100,3 FM

Ottawa-Gatineau : 1350 AM
Rimouski : 104,1 FM

Trois-Rivières : 89,9 FM
Victoriaville : 89,3 FM

Pauline Dion
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Pauline Dion, 

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

Parmi la première vague de baby-boomers qui 
arrive à la retraite, ou s’y prépare, nombre de 
jeunes aînés ne peuvent se satisfaire uniquement 
de loisirs et voyages ou de consommation de 
biens et services. Plusieurs cherchent des niches 
où utiliser leur temps et leur expérience dans de 
nouvelles aventures avec et pour leur commu-
nauté. C’est beaucoup à leur intention que LES 
ATELIERS DE RETRAITE CITOYENNE ont été créés 
par Jean Carette dans le cadre de l’Université 
du Troisième âge de Sherbrooke, il y a quelque 
8 ans. Cependant, très tôt, les Ateliers se sont 
détachés de leur premier cadre pour devenir une 
des activités d’ESPACES 50+ (voir encadré). 

Bâtis comme un outil de formation aux exigences, 
aux conditions et aux moyens de l’action collec-
tive, les Ateliers visent à soutenir ceux et celles 
qui veulent conserver et étendre leur qualité de 
citoyen en entrant dans une autre étape de leur 
vie. Avec l’allongement de la période de retraite, 
bon nombre de personnes refusent de se voir 
retirer le droit à la parole et à l’action engagées. 

QUI EST ESPACES 50+? 

ESPACES 50+ est un incubateur de projets 

sociaux par et pour les aînés. Mouvement 

citoyen créé en 2002 par des aînés, Espaces 

50+ s’adresse aux citoyens et citoyennes qui 

atteignent la cinquantaine, retraités ou non, 

désireux de continuer leur développement 

personnel et leur participation à la société. 

Sa mission est de créer et de développer des 

espaces où les aînés peuvent affirmer pleine-

ment leur statut de citoyens et de citoyennes, 

acteurs et partenaires.

L’originalité d’Espaces 50+ (qui fait aussi sa 

force) est de travailler en réseaux, en îlots 

pour employer son langage, ce qui permet 

la conscientisation, la responsabilisation 

et la multiplication des projets et des aires 

d’intervention sans pour autant accabler le 

noyau directeur. C’est ainsi que les membres 

ont non seulement accès à des conférences, 

des voyages culturels, des activités sportives, 

récréatives et culturelles, des débats aux 

cafés des âges, un agenda annuel depuis 2003, 

une info@lettre initiée en 2008 et qui touche 

maintenant 33 000 correspondants, mais ils 

en sont partie prenante, puisque toutes ces 

activités sont organisées par eux et facilitées 

par les partenaires qu’ils associent à leurs 

projets. 

La retraite active et citoyenne

 Avec l’allongement de la 
période de retraite, bon 

nombre de personnes 
refusent de se voir retirer 

le droit à la parole et à 
l’action engagées. 
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Par leurs objectifs principaux, les ATELIERS de 
retraite citoyenne leur permettent ainsi de rester 
présents et actifs dans la collectivité en leur 
offrant:

• De participer aux décisions collectives qui les 
concernent, mais aussi à celles qui engagent le 
sort des générations plus jeunes,

• De débattre des grands enjeux liés au dével-
oppement communautaire et à la qualité de 
vie individuelle et collective,

• De défendre et promouvoir les droits des aînés, 
mais aussi l’ensemble des droits humains,

• De combattre les inégalités

• De lutter contre les diverses formes de discrim-
ination (racisme, sexisme, âgisme, etc.)

• D’élaborer des alternatives communautaires, 
sociales et sociétales.

Concrètement, les ATELIERS visent à regrouper 
des aînés (entre 12 et 20) en vue de les former 
aux exigences et moyens d’une retraite citoy-
enne au sein de leurs milieux et communautés 
d’appartenance. La formation s’étire de 6 à 8 
séances, de trois heures chacune,  et est composée 
d’échanges, d’exercices pratiques et s’appuie sur 
des outils personnalisés et des présentations. Elle 
amène les participants à découvrir ou à perfec-
tionner leurs connaissances de leurs quartiers, 
de leurs villes, villages ou régions, à identifier 
les ressources qu’on y trouve et à approfondir la 
compréhension de leurs droits et responsabilités 
citoyennes.

Les aînés qui ont participé à l’élaboration du 
contenu des ATELIERS ont même conçu un Livre 
de bord en fonction de leurs besoins, de leurs 
questionnements, de leurs expériences d’acteurs 
sociaux et de leurs diverses expertises. Le Livre 
de bord est l’outil mis à l’usage des participants 
dans lequel ils consignent leurs nouveaux appren-
tissages en les confrontant avec leurs acquis et 
expertises. Il conserve ainsi à la formation son 
caractère particulier d’être pensée par les aînés 
pour les aînés. Car toute la démarche est fondée 
sur le partage, l’échange et même la confron-
tation des points de vue dans la recherche des 
meilleurs moyens pédagogiques de les communi-
quer et de les diffuser.  

Les thèmes abordés pendant le programme sont 
les suivants :

• Une nouvelle perspective de retraite : être 
citoyenne et citoyen

• Le portrait de mon quartier 

• La vie municipale et urbaine

• Les ressources

• Les acteurs sociaux et leurs réseaux en 
mouvements

• Les âges de la vie et leurs contacts à développer

• La défense et la promotion des droits.

Pour organiser ou participer à un atelier de 
retraite citoyenne:

 http://espaces50plusmontreal.com 
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S o u t i e n  r é g i o n a l  a u  r a p p r o c h e m e n t  i n t e r g é n é r a t i o n n e l

 L’Association l’amitié n’a pas d’âge 
peut vous épauler dans cette entreprise en 
apportant son support et  son expertise.

 Notre formatrice, Annie Cusson, 
accompagnée de l’agente de développement 
régional, Marie-Odile Lépine, se déplaceront 
dans votre région et animeront une rencontre 
d’information et d’initiation sur le dével-
oppement de projets intergénérationnels. 

 Cette formation sera appuyée de 
deux outils: un guide sur « les conditions de 
réussite des projets intergénérationnels »,  
ainsi qu’un DVD d’une durée de 30 minutes 
(vous les trouverez décrits en page 14 de ce 
bulletin).

À qui s’adresse cette rencontre? 
Aux intervenant(e)s, enseignant(e)s, 
bénévoles, animateurs de maisons de jeunes 
ainsi qu’à toutes les personnes qui ont à cœur 
le rapprochement entre les générations.

Vous souhaitez mettre sur pied des activités 
intergénérationnelles dans votre région?
Vous ne savez pas par où commencer?

Lors de cette rencontre, des 
questions aussi fondamentales 
que cruciales seront abordées : 

• Qui peut initier un projet?

• Moyens et ressources nécessaires

• Recrutement 

• Formation et sensibilisation

• Rôles des intervenants 

• Exemple d’activités 
intergénérationnelles

• Formulaire d’évaluation

• Etc.

Vous êtes intéressés?
Faites-nous part des dates vous convenant et nous nous 
chargerons de planifier les rencontres prévues dans votre 
région. 

N’hésitez pas à nous contacter au 514 382-0310 ou encore 
en furetant sur notre site Internet (www.amitieage.org). 

Au plaisir de vous rencontrer bientôt!
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Les liens intergénérationnels constituent le 
moteur de la transmission des richesses portées 
par nos aînés. C’est dans cette optique que 
travaille le Centre du Patrimoine Vivant de 
Lanaudière, un organisme à but non lucratif dont 
la principale mission est 
la sauvegarde, la mise en 
valeur et la transmission 
du patrimoine vivant de la 
région de Lanaudière.

Mais qu’est-ce que le patri-
moine vivant au juste ? Le 
patrimoine vivant, ce sont 
les savoirs et les savoir-
faire qui sont encore en 
usage et qui sont transmis 
de personne à personne, de 
génération en génération 
sans passer par une insti-
tution officielle comme 
l’école. À titre d’exemple, 
mentionnons le tissage, 
la confection du savon de 
pays, la trappe, la pratique 
de la chanson traditionnelle, etc.

Par le biais d’activités − notamment des 
collectes, des formations, des ateliers ainsi que 
des évènements et des documents de diffusion −, 
le CPVL veut soutenir la transmission des savoirs 
et savoir-faire propres à la région de Lanaudière, 
en multipliant les occasions pour les différentes 
générations de se rencontrer. 

Le CPVL accorde beaucoup d’importance aux 
échanges intergénérationnels, surtout à ceux qui 
permettent une transmission de connaissances 
et de savoir-faire. Par exemple, des rencontres 
ont été organisées dans une école primaire entre 
des groupes d’aînés et des enfants et mettaient 
en relief des éléments du patrimoine vivant 
tels que la chanson traditionnelle, les jeux 

d’autrefois et le cycle de la laine. Le CPVL s’est 
également impliqué dans la Grande fête de Noël 
en organisant un atelier dans lequel les enfants et 
les aînés étaient invités à confectionner des bas 
de Noël ensemble.

Cet automne, des ateliers 
de vannerie, d’accordéon 
et de confection de courte-
pointe sont organisés dans 
les locaux du CPVL. Lors de 
ces ateliers, l’organisme 
fait le lien entre les 
porteurs de tradition et 
les personnes intéressées 
à connaître ces différentes 
techniques.

Le Centre du Patrimoine 
Vivant de Lanaudière place 
la personne au cœur de 
l’action. L’objet de la 
transmission ne revêt de 
l’importance que parce 
qu’il est porté par une 

personne. Lors de ses interventions, l’organisation 
du CPVL met donc tout en œuvre afin que les 
porteurs de tradition soient respectés, qu’ils 
soient valorisés.  

Pour plus d’informations sur l’organisme et ses 
réalisations, vous pouvez contacter le Centre du 
Patrimoine Vivant de Lanaudière au 450 883-1633 
ou au cpvl@stcomelanaudiere.ca.

Avez-vous le patrimoine vivant?

S o u s  l e s  f e u x  d e s  p r o j e c t e u r s  -  e n  r é g i o n



Par la transmission de vos savoirs
transformez le monde !

Vous aimeriez profiter de votre retraite pour vivre des expériences 
nouvelles et enrichissantes ? L’Association l’amitié n’a pas d’âge vous offre 
cette opportunité de  rencontrer des jeunes dans divers milieux scolaires et 
communautaires. 

Vous aimeriez… 
Témoigner de vos expériences professionnelles
ou personnelles ?
Profiter du dynamisme contagieux des jeunes ?
Laisser une trace auprès des autres générations?
Élargir votre cercle social?

Pour information et inscription :

514 382-0310 poste 209 / http://www.amitieage.org / info@amitieage.org

Cet automne, deux formations spéci�ques (activités de 
transmission de savoir pour les jeunes du secondaire, puis du 
primaire) seront données aux aînés intéressés par du bénévolat. 
Elles auront lieu respectivement, les 4 et 11 octobre, ainsi que 
les 22 et 29 novembre (de 9 h à 16 h).

1474, rue Fleury Est, Montréal, Qc  H2C  1S1
  

L’Association peut vous épauler 
dans cette aventure !
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 Jeune retraitée, Carmel St-Léger dé-
gage un parfum de joie de vivre perceptible 
à des kilomètres. Comme beaucoup de ses 
compatriotes haïtiens, la venue au Canada 
impliqua d’aller à la conquête de nouveaux 
diplômes. Qu’à cela ne tienne, il en fallait 
plus pour lui faire perdre le moral ! Mère de 
deux enfants, elle reprit les études et sui-
vit un cursus en travail social. Rétrospec-
tivement, elle pense que de faire ses de-
voirs en même temps que son garçon et sa 
fille a contribué fortement à stimuler leur 
désir d’étude. Son cours terminé, elle est 
devenue intervenante dans les écoles sec-
ondaires. Son message aux jeunes n’aura 
jamais changé et c’est encore le même 
qu’elle transmet comme bénévole de 
l’Association l’amitié n’a pas d’âge : «Ton 
premier mari, ta première femme, c’est 
ton diplôme». Toute sa vie, elle-même 
n’aura jamais cessé d’apprendre. Ainsi, 
lorsqu’elle a connu l’Amitié n’a pas d’âge, 
elle travaillait encore, tout en poursuiv-
ant des études à l’Université du 3ème âge ! 

 Outre son implication au sein de 
notre association, Carmel St-Léger est une 
alliée précieuse pour la communauté. Ainsi, 
elle fait de l’accompagnement pastoral 
deux fois par semaine au sein de l’Institut 
gériatrique de Montréal. Sa collaboration 
avec cet institut n’est pas chose nouvelle 
: intervenante, elle y accompagnait des 

jeunes étudiants de secondaires 4 et 5. 
Alléchés de prime abord par la possibilité 
de bonifier leur curriculum vitae, ils y 
découvraient surtout une expérience qui 
transformait leur vie. Comme elle le rappe-
lait souvent à ses étudiants, pas besoin 
d’aller en Haïti pour voir la misère, celle 
des aînés était bien palpable. Des signes de 
reconnaissance, parfois tardifs, lui démon-
trèrent l’importance de ces rencontres 
intergénérationnelles : un ancien étudiant 
l’appela même en longue distance, simple-
ment pour la remercier !

P o r t r a i t  d e  b é n é v o l e

Dans les pas de Carmel St-Léger
Carmel St-Léger, bénévole à l'Association l'amitié n'a pas d'âge,
 donne des ateliers de transmission des savoirs dans les écoles 
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Il suffit d’être très motivé et d’être inscrit à 
temps plein ou partiel dans un établissement 
collégial du Québec.

Attention : Il ne s’agit ni de bourses ni de récom-
penses. Nous finançons tes idées, tes rêves, ton 
engagement à venir… Bref, nous t’accordons une 
subvention pour que tu puisses bâtir le projet que 
tu as en tête, et qui te tient à cœur!

Que ce soit une exposition de photos, une activité 
avec des personnes âgées, la production d’un 
documentaire, l’organisation d’une popote, une 
activité de financement en faveur d’un projet de 
coopération internationale, tous les projets qui 
nécessitent et qui encouragent l’engagement des 
jeunes sont les bienvenus!

Assure-toi que ton projet correspond à une caté-
gorie : Action au Québec ou Action internationale.

Jeune citoyen engagé de L’ŒUVRE LÉGER 
t’offre une subvention pour bâtir le projet 
que tu as en tête et qui te tient à cœur! 

Pour t’inscrire
Rends-toi sur le site:

 leger.org/jce

Tu y trouveras les instructions, 
le formulaire d’inscription, des 
photos et des vidéos sur les projets 

des jeunes citoyens engagés.
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Témoignage
En juin 2012, pour une deuxième année consécutive, six étudiantes et un étudiant en techniques d’intervention 
en loisir du Collège Laflèche de Trois-Rivières ont réalisé un stage à Inukjuak, un village du Nunavik. Leur 
projet, intitulé « Accès loisirs à Inukjuak », avait pour objectif de mettre en place des activités de loisir 
bénéfiques et durables pour les enfants, les étudiants et les adultes. Accompagnés d’une responsable à la vie 
étudiante du Collège Laflèche, les stagiaires ont collaboré avec la Commission scolaire Kativik. La subvention 
obtenue grâce au programme Jeune citoyen engagé de L’ŒUVRE LÉGER leur a permis de financier l’achat de 
matériel pour leurs activités d’accueil et de départ durant leur séjour à Inukjuak.

Claudie Lemay, participante du programme Jeune citoyen engagé de L’ŒUVRE LÉGER, témoigne de son 
expérience :

« À travers nos activités, nous avons pu prendre contact avec une population ayant une grande considération 
pour le partage, la famille, le moment présent et qui regorge de connaissances et de coutumes fascinantes.

Il est vrai que certaines problématiques sociales demeurent au sein des communautés du Nord. Par contre, 
plusieurs personnes entretiennent encore des préjugés non fondés en ce qui concerne les populations autoch-
tones et les populations inuites. La plupart proviennent du manque d’information et de l’incompréhension… 
C’est un défi de taille pour une société ayant toujours vécu de manière autonome de se réorganiser, en 
intégrant au mode de vie la technologie et les habitudes modernes, et ce, en étant confrontée à l’isolement 
et au coût élevé de la vie. Ce projet nous a permis de prendre contact avec les gens et de mieux comprendre 
les raisons qui ont mené la communauté d’Inukjuak où elle en est aujourd’hui. »
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Deux outils précieux

DVD : « Comment réaliser un projet 
intergénérationnel »

Afin d’accroître  notre soutien aux organ-
ismes oeuvrant au développement de 
l’intergénérationnel, l’Association l’amitié 
n’a pas d’âge a conçu deux outils didactiques 
d’utilisation simple grâce à une subvention 
de Ressources humaines et Développement 
des compétences Canada. 

D’une durée de trente minutes, un vidéo 
réalisé par Michel Demers (auteur notam-
ment du documentaire «Vieillir heureux») 
présente sommairement des témoignages 
d'intervenants et de participants, autant 
aînés que jeunes. Il s’agit d’une illustration 
rapide des bienfaits des rapprochements 
intergénérationnels, ainsi que des principales 
étapes à leurs réalisations. 

Guide pédagogique des conditions de 
réussite des projets intergénérationnels

Un ouvrage complète le dvd et vise à 
permettre aux intervenants oeuvrant auprès 
des jeunes et aux intervenants auprès des 
aînés de posséder les outils nécessaires 
pour implanter une activité ou un projet de 
rapprochement intergénérationnel.  

Cet outil d’utilisation facile stimulera la 
réalisation de projets mettant en relation des 
aînés et d’autres générations en décrivant 
les étapes de conception de divers projets. 
Ainsi outillés, les intervenants pourront plus 
facilement inciter les aînés et les jeunes à 
initier et à s’engager dans des activités de 
rencontre, d’échange, de créations et de 
transmission des savoirs, des expériences et 
des compétences. 

L’Association l’amitié n’a pas d’âge espère susciter l’intérêt des communautés de 
l’ensemble du Québec à entreprendre des activités de rapprochement intergénéra-
tionnel. Ces outils devraient être à même de guider ces communautés vers la réussite 
en leur permettant d’éviter les principaux écueils. Tous les arrondissements, tous les 
villages, toutes les communautés et tous les organismes peuvent réaliser des activités 
intergénérationnels. Par ces deux documents, l’Association l’amitié n’a pas d’âge espère 
faire naître le désir et la motivation de monter des projets tournés vers d’autres âges.
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La grand-mère de Jade 
par Frédérique Deghelt 

« Une histoire d’amour 
entre deux femmes, 
deux générations, au 
dénouement troublant… 
» c’est ainsi qu’est 
décrit ce livre.  Lorsque 
Jeanne est retrouvée 
sans connaissance 
dans sa cuisine d’une 
ferme savoyarde, ses 
trois filles, dont deux 
sont avocates et une 
médecin, brandissant 
la sécurité et sans la 
consulter, décident de 
la placer en maison 
médicalisée.  Son fils Serge, qui vit en Polynésie 
depuis plusieurs années, sait bien que sa mère ne 
serait pas d’accord avec ce déracinement et en 
avertit sa fille Jade.  Cette dernière se rend chez 
sa grand-mère le vendredi alors que le placement 
est prévu pour le samedi.  Elle l’aide à faire 
sa valise, et sans plus réfléchir « enlève » tout 
simplement Mamoune pour l’amener vivre avec 
elle à Paris.  Au retour du travail, après 21 jours, 
en entrant chez elle Jade trouve la tante Denise.  
Mais Mamoune défend si bien sa cause que sa fille 
s’en retourne comme elle est venue. 

Une histoire savoureuse s’en suit où se 
rencontrent deux générations, deux façons de 
penser et de voir les choses.  Jeanne et Jade 
apprennent réciproquement à vivre l’une près 
de l’autre, à partager des secrets, à se connaître 
mutuellement.  

« A vivre au jour le jour dans les pensées de 
l’autre elles avaient appris à saisis ensemble ces 
petits bonheurs de l’existence pour en faire des 
bouquets. » Une lecture rafraichissante.

Bienvenue parmi nous
Un film réalisé par Jean Becker, 
France, 2012

Malgré sa 
r e n o m m é e , 
Taillandier, la 
soixantaine, a 
b r u s q u e m e n t 
cessé de 
peindre. En 
pleine déprime, 
il décide de 
partir de 
chez lui, sans 
but précis et 
sans donner 
d ’exp l i ca t i on 
à ses proches. 
Au cours de 
son périple, il fait l’étrange rencontre d’une 
adolescente égarée, Marylou, que sa mère a 
rejetée. La gamine perdue et l’homme au bout 
du rouleau feront un bout de chemin ensemble. 
Finalement, vivant tels un père et sa fille, dans la 
quiétude d’une maison de location, ils se feront 
«la courte échelle» et retrouveront un nouveau 
sens à leur vie. 

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?

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 :_________________________________________________________________________

Merci à nos partenaires !
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