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Les âges communicants

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

PRINTEMPS 2011

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

RAPPORT DU CA

Année de belles surprises et de consolidation d’acquis. 
Année aussi de projections dans le futur immédiat pour 
donner formes et couleurs à notre plan d’action.

Je tiens d’abord à souligner ici l’engagement et le sens 
des responsabilités des membres du conseil d’adminis-
tration qui ont permis, malgré les absences pour mala-
die et raisons de travail, que nos réunions mensuelles 
aient lieu toute l’année.  Pas une seule rencontre a dû 
être annulée pour défi cit de quorum.

Quels sont les faits marquants de 2010-2011 à l’Amitié 
n’a pas d’âge? 

•  D’abord le départ à la retraite de Suzanne Larocque, 
qui avait dirigé l’Association pendant 15 ans, nous a un 
peu ébranlés dans notre routine. Elle nous a cependant 
laissé une machine bien huilée, des contacts solides et 
des antécédents reconnus dans le domaine de l’intergé-
nérationnel. Ce qui a facilité l’entrée en fonctions de 
la nouvelle directrice. Appuyée par Donathile, Fatima 
s’est coulée dans ses tâches et responsabilités avec dé-
termination et souplesse. Elle a établi rapidement de 
saines relations avec tous les membres du conseil et 
compte pour beaucoup dans le maintien d’un excellent 
climat de travail.

•  La décision de Centraide de mettre fi n graduellement 
à son fi nancement a forcé le CA à réagir promptement. 
Nous avons plaidé notre cause avec ferveur et avons été 
entendus. Centraide va donc maintenir intégralement 
son appui fi nancier jusqu’au printemps 2013. Nous en 
sommes profondément reconnaissants.

•  Concernant notre plan d’action, le CA a cru bon de 
créer des comités pour travailler sur des dossiers spé-
cifi ques. Nous avions déjà le comité du bulletin et le 
comité du Lancement de la Semaine l’amitié n’a pas 
d’âge. Nous avons mis sur pied des comités de levée de 
fonds, de communication, des bénévoles, du colloque 
et du projet SIRA.

•  Qu’est-ce que le projet SIRA ?  Cela veut dire SOU-
TIEN AUX INITIATIVES POUR LE RESPECT DES 
AINÉS. Il s’agit d’un programme fi nancé par le minis-
tère de la Famille et des Ainés. L’Association a reçu une 
subvention pour faire du développement, tel que prévu 
dans notre plan d’action. 

•  Depuis l’automne, le comité colloque se réunit pour 
planifi er, recruter, organiser la tenue de cet événement 
important pour notre Association.  Nous espérons vous 
voir tous le 30 septembre 2011 à la Grande Bibliothè-
que pour affi rmer publiquement et solidairement que 
«rapprocher les générations, c’est une urgence».

•  Enfi n, une dernière initiative digne de mention et qui 
va intéresser les bénévoles impliqués dans la transmis-
sion. Nous nous sommes entretenues avec la présidente 
de la Commission scolaire de Montréal sur la possibilité 
de percer le milieu scolaire secondaire.  Elle s’est enga-
gée à nous faciliter les contacts avec du personnel-clé 
et a nommé une conseillère en charge de notre dossier. 
Nous vous demandons d’être patients encore quelque 
temps, mais nous devrions être en mesure de pénétrer 
dans certaines écoles dès janvier 2012.

(suite page 2)
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•  Nous vous assurons que les membres du Conseil ont tout fait pour se montrer dignes de la confi ance que vous 
leur avez témoignée en juin 2010. Ceci a été possible grâce au bénévolat de ses membres, de la collaboration de 
ses partenaires et de l’appui de ses bailleurs de fonds et commanditaires. 

Nous terminons aujourd’hui une année mouvementée, pleine de promesses. C’est avec enthousiasme que les 
membres du Conseil envisagent la prochaine saison. Si, par hasard quelqu’un parmi vous voulait sauter dans le 
train, nous vous garantissons un beau voyage, il y a encore de la place…

Pauline Dion, présidente

Donnant suite à une promesse faite à la directrice et à la présidente de l’Association, la présidente de la 
Commission scolaire de Montréal a organisé une rencontre dans ses bureaux pour traiter des diffi cultés 
que nous éprouvons à pénétrer le milieu scolaire au niveau secondaire.

Après avoir salué la pertinence de la mission de l’Association et son bon travail au niveau des classes 
du primaire, Madame Diane De Courcy a identifi é la lourde charge pédagogique au secondaire comme 
responsable de la réticence des professeurs à nous ouvrir la porte de leurs classes.  Cependant, au vu 
de la réelle contribution que pourraient faire nos bénévoles à la formation des jeunes, elle s’engage à 
trouver une façon de permettre des séances de transmission dans les écoles secondaires.

Elle a confi é à la coordonatrice du Bureau des relations avec la communauté, présente lors de la 
rencontre en compagnie de l’attachée aux communications de la CSDM, le soin d’établir des contacts 
directs entre l’Association et des conseillers régionaux pour discuter des modalités. Elle a réagi très 
positivement quand nous lui avons assuré que l’Association était disposée à répondre aux intérêts 
exprimés par les professeurs concernant les thèmes à développer. 

Cet entretien s’est déroulé dans la plus grande cordialité.  Nous en sommes ressorties confi antes de 
pouvoir offrir à nos bénévoles qui le souhaitent une bonne porte d’entrée dans le milieu de l’éducation 
secondaire à Montréal et aux jeunes étudiants des sujets hors cours qui les intéressent.

DE L’ESPOIR POUR LE SECONDAIRE!

Denise Crête, ainée bénévole de l’Amitié n’a 
pas d’âge, à l’école secondaire Marguerite-
De Lajammerais.
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RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE ENTRE HOMMES

La pluie battante qui s’est abattue sur Montréal, 
ce samedi 28 mai 2011, n’a pas découragé les 
11 papas immigrants originaires de 10 pays, en 
provenance de l’Algérie, de L’Ile Maurice en 
passant par l’Ukraine et la Colombie, de venir 
rencontrer 5 grands-papas québécois, à la Maison 
des Grands-parents de Villeray et partager  avec 
eux un bon barbecue. 

Planifi ée et organisée par l’Hirondelle en 
partenariat avec la Maison des grands-parents 
de Villeray, Projet Changement et l’Association 
l’amitié n’a pas d’âge, cette activité avait pour 
objectif de permettre aux papas nouvellement 
arrivés de se rapprocher des grands papas 
québécois et de découvrir l’évolution de la société 
québécoise.

Inspiré de son vécu à l’école du rang, Monsieur 
Roger Labonté, bénévole dans les activités de 
transmission de savoirs à l’Amitié n’a pas d’âge, a 
livré un témoignage très intéressant  sur le Québec 
rural des années 30 à 50 jusqu’à la révolution 
tranquille, en 1960. Il a expliqué l’omniprésence 
des croyances religieuses, l’autorité de l’église 

de l’époque ainsi que l’attachement à la famille, 
à la terre et à la langue française. Des propos 
édifi ants sur l’évolution de la société québécoise 
et le passage de la vie rurale à la vie urbaine et à la 
modernité d’aujourd’hui. 

Ils ont été étayés par quelques anecdotes et 
souvenirs des grands-papas québécois originaires 
de Rimouski, de la Gaspésie et du Lac Saint-Jean 
et ont généré des échanges fructueux entre les 
personnes présentes.  

Certains nouveaux arrivants ont même fait part 
à Jean Malbos, responsable de cette activité à 
l’Hirondelle, du bienfait que cet échange leur a 
procuré : « Merci de m’avoir donné l’occasion 
de rencontrer les « jeunes d’autrefois ». Cette 
expérience fut très enrichissante et j’ai vraiment 
senti qu’on est retourné dans un passé très lointain 
avec la petite histoire de Monsieur Labonté et des 
autres aînés ». 

Une belle rencontre de partage de plaisir autour 
d’un repas copieux qui s’est terminé par un bon 
thé  marocain.

Fatima Ladjadj

Ci-dessous, au bout de la table, monsieur Roger 
Labonté entouré de papas et de grands-papas

Ci-dessus échanges animés en préparant le BBQ
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LA SEMAINE L’AMITIÉ N’A PAS D’ÂGE  
REPORTAGE SUR LE LANCEMENT

Le 18 mai dernier avait lieu le 24e lancement de la Semaine  l’amitié n’a pas d’âge à Montréal. De 
nouveau, la grande salle du 7400 St-Laurent s’est animée avec la présence de nombreux participants, 
jeunes comme ainés. C’est dans la joie et la bonne humeur que les récipiendaires ont reçu leurs trophées 
soulignant leurs efforts et leur constance dans la réalisation de projets intergénérationnels.

Sous le thème des perles intergénérationnelles à cultiver, l’événement était animé par Christiane 
Blanchette à qui on doit également la décoration de la salle et des tables. Après un mot de bienvenue 
de la directrice, Fatima Ladjadj, la vice-présidente, Rachel Sigouin, a rappelé « l’importance de la 
réciprocité dans les transmissions entre générations : chacun des protagonistes donne et reçoit et c’est ce 
qui rend chacune de ces expériences si riche ».

Le Conseil d’administration était presque au complet pour remettre aux représentants des organismes 
ces prix tant convoités. Comme à l’accoutumée, les membres du CA ont participé à la prise de photos 
qui a immortalisé l’événement et qui ont été envoyées aux journaux locaux des récipiendiaires.

LES RÉCIPIENDAIRES

L’Association l’amitié n’a pas d’âge a attribué onze trophées cette année, dont 6 dans le grand Montréal 
et 5 en régions, de Gatineau à Havre Saint-Pierre. 

Dans le Grand Montréal :

•  Le Centre Biermans, de Pointe-
aux Trembles : depuis 4 ans, 
les ainés de la résidence ont 
des échanges fréquents avec 
les enfants de l’école primaire 
St-Fabien, ils sont aussi en 
relation avec des élèves de 
l’école internationale Henri-
Bourassa même pendant l’été.

Monsieur Paul Chartrand du Centre Biermans et son équipe, 
accompagnés de madame France Lapointe de l’école St-Fabien 
et certains de ses élèves, entourés des membres de l’Amitié n’a 
pas d’âge, reçoivent le Prix Méritas.
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LA SEMAINE L’AMITIÉ N’A PAS D’ÂGE  
REPORTAGE SUR LE LANCEMENT (SUITE)

•  Le Centre de jour Triest, de 
Mercier : plusieurs activités 
de transmission sont menées 
par le groupe La tête haute du 
Centre de jour avec les enfants 
de l’école Chénier, afi n de 
favoriser le rapprochement des 
générations.

Madame Lyne Poulin du Centre de jour Triest et son équipe, 
accompagnés de madame Marielle Lalande de la CSPI, 
entourés des membres de l’Amitié n’a pas d’âge, reçoivent le 
Prix Méritas.

•  Le CHSLD Lucille Teasdale, 
de Hochelaga-Maisonneuve : 
depuis 16 ans, des activités 
intergénérationnelles sont 
organisées au CHSLD. Les 
jeunes de l’école secondaire 
Chomedey de Maisonneuve 
sont jumelés à des résidents 
dans des activités physiques 
et récréatives, ce qui leur 
permet d’établir des relations 
avec une autre culture et une 
autre époque.

Monsieur Pierre Lapointe du CHSLD Lucille Teasdale, Pavillon de 
la Maison-Neuve et son équipe, accompagnés de madame Chantal 
Demers de l’école Chomedy De Maisonneuve et ses étudiants, 
entourés des membres de l’Amitié n’a pas d’âge, reçoivent le Prix 
Méritas.
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LA SEMAINE L’AMITIÉ N’A PAS D’ÂGE  
REPORTAGE SUR LE LANCEMENT (SUITE)

•  Le Patro Le Prévost, de 
Villeray : cette année, le projet 
Entr’amis a permis à deux 
classes du primaire de l’école 
St-Arsène de rencontrer environ 
275 ainés dans différentes 
activités de correspondance, 
contes, bricolage, bingo, toutes 
les 2 semaines et cela pendant 
9 mois.

Madame Christiane Blanchette du Patro Le Prévost et son 
équipe, accompagnés des membres de l’Amitié n’a pas d’âge 
reçoivent le Prix Méritas.

• Le Club des personnes 
handicapées du Lac St-Louis: 
en faisant danser et sautillé 
les enfants du CPE La Petite 
Caserne pour amasser des fonds 
pour la dystrophie musculaire, 
le Club vise à initier les tout-
petits à la différence et à la 
complémentarité. 

Mesdames Gabrielle Chauret du Club des personnes handicapées 
du Lac St-Louis et Natalia Konatchieva du cpe La petite caserne, 
accompagnées des membres de l’Amitié n’a pas d’âge, reçoivent 
le Prix Méritas.
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•  Le Cercle des fermières de 
l’Ile Bizard : en ouvrant les 
portes de leur local tous les 
samedis, les artisanes visent 
à initier les enfants de 8 ans 
et plus, à la pratique de divers 
arts du textile : perlage, 
broderie, couture, etc.

Mesdames Agnès Ygorra et Hélène Ansell du Cercle des fermières de 
l’île Bizard, accompagnées des membres de l’Amitié n’a pas d’âge, 
reçoivent le Prix Méritas.

En régions :

•  La Table de concertation 
des ainés et retraités de 
l’Outaouais : cette instance 
a présenté plusieurs activités 
et projets intergénérationnels 
initiés dans la MRC par 
l’Académie des retraités de 
l’Outaouais, Le Centre de 
santé et des services sociaux 
de Pontiac, Le Centre des 
ainés de Gatineau, La Cabane 
des ainés de l’Outaouais, Les 
amis du soleil, Solidarité 
intergénérationnelle Femmes 
immigrantes (SIFI) ainsi que 
par la Corporation des ainés 
de la Cabane en bois.

Messieurs Riopel président par intérim de la TCARO et Luc Angers, 
représentant de la Ville de Gatineau à la Table, accompagnées des 
membres de l’Amitié n’a pas d’âge reçoivent le Prix Méritas.
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LA SEMAINE L’AMITIÉ N’A PAS D’ÂGE  
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• La Ruche de St-Damien de 
Brandon : dans le but de faire 
tomber les préjugés entre les 
générations, de faire profi ter 
les jeunes des connaissances 
des ainés et de permettre aux 
parents et grands-parents 
de reconnaître les talents de 
leurs enfants et petits-enfants, 
La Ruche organise plusieurs 
activités qui mobilisent des 
centaines d’ainés et des 
enfants de l’école primaire 
Saint-Cœur-de-Marie.

Madame Francine Paré de la Ruche St-Damien et son équipe, 
accompagnées des membres de l’Amitié n’a pas d’âge, reçoivent le 
Prix Méritas.

• Le Grand rassemblement 
des ainés de Vaudreuil et 
Soulanges : reconduit depuis 
plusieurs années, le projet 
Chansons de Noël amène 
un groupe d’ainés, déguisés 
en Père Noël, Fée des 
étoiles, lutins, etc., dans des 
écoles primaires pour faire 
découvrir aux enfants les 
chansons qu’ils chantaient 
dans leur enfance.

Mesdames Marie Christine Floch et Aline Bourdeau du Grand 
rassemblement des ainés de Vaudreuil et Soulanges, accompagnées 
des membres de l’Amitié n’a pas d’âge, reçoivent le Prix Méritas.
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LA SEMAINE L’AMITIÉ N’A PAS D’ÂGE  
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•   Le Centre de jour l’Arc-en-ciel, de Havre 
St-Pierre : en procédant à un échange de 
correspondance entre des jeunes qui ont 10 ans en 
2010-2011 et des moins jeunes qui avaient 10 ans 
en 1930-1950, cette activité permet de raviver des 
souvenirs chez les uns et aux autres de comprendre 
le monde de facilité dans lequel ils vivent. 

•   Le Centre de jour du CLSC de Matane : créé il y 
a quelques années déjà, le programme Apprendre 
à devenir vieux vise à sensibiliser la population 
(surtout les jeunes) au vieillissement par le biais 
de moyens interactifs.

À l’exception des deux derniers organismes qui 
n’ont pu venir pour des raisons évidentes, tous les 
lauréats étaient présents pour célébrer dans la joie 
avec leurs partenaires.

Cette année, le Lancement fut agrémenté par deux 
numéros de divertissement. Le Théâtre Tamalou, 
troupe de la FADOQ du Montréal-Métropolitain, 
a fait réfl échir, entre les éclats de rire, avec deux 
sketches sur les relations entre aînés et jeunes. 
Pour sa part, la famille Dauphin a entraîné 
toute l’assistance dans des rythmes caraïbéens 
endiablés. 

Le Lancement de ce printemps était le dernier 
à prendre place au 7400 boul. St-Laurent, les 
nouveaux propriétaires ayant d’autres visées pour 
l’édifi ce.  C’est donc l’occasion de revoir la formule 
et nous vous promettons un autre événement de 
qualité l’an prochain.

NB : Une erreur s’est glissée dans la Table des matières du Répertoire 2011 : Le courrier d’époque, à la 
page 63, aurait dû être titré HAVRE ST-PIERRE.  
Toutes nos excuses.  La correction a déjà été apportée sur notre site web.
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PREMIER COLLOQUE DE L’ASSOCIATION  
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COLLOQUE

PROGRAMME

8 h 30 Inscriptions
9 h Ouverture du colloque
 Allocution des deux porte-parole : 
 Katerine-Lune Rollet et Jacques Grand’Maison
9 h 30 Présentation des projets
 Centre des aînés du réseau de Saint-Léonard
 Conférence régionale des élus de la Baie-James
 Période de questions
10 h 30 Pause café
10 h 45 Présentation des projets (suite)
 Santropol roulant
 Centre d’action bénévole de Valleyfi eld
12 h Repas

13 h 15 Présentation des quatre ateliers
13 h 30 Ateliers
 Échange gagnant/gagnant
 Que peut-on faire de plus?
 Comment être des bougies d’allumage? 
 (pour intervenants seulement)
 Rêver d’une société intergénérationnelle
14 h 45 Pause santé
15 h  Plénière : À vos slogans! 
16 h 15 Clôture et vin de l’Amitié

Le chèque doit être libellé à : Association l’amitié n’a pas d’âge.
Le tout doit être expédié à : Association amitié n’a pas d’âge
1474, rue Fleury Est,  Montréal (Québec) H2C 1S1.
Les frais d’inscription sont de 35 $ par personne et comprennent la 
documentation, le dîner et les pauses. 

L’inscription sera effective sur réception du chèque. Aucune 
confi rmation n’est retournée. 
Un reçu vous sera remis le jour du colloque.

Si une personne inscrite ne peut se présenter, une autre peut la 
remplacer sans pénalité.  Veuillez en aviser les personnes à l’accueil 
dès l’arrivée.

Nos deux porte-parole

Katerine-Lune Rollet
Animatrice-journaliste

Jacques Grand’Maison
Sociologue et théologien

%%%%%
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Association l’amitié n’a pas d’âge Tél: 514 382-0310
1474, rue Fleury Est   Fax: 514 381-3462
Montréal (QC)    Courriel: info@amitieage.org
H2C 1S1    Site web: www.amitieage.org

Le rapprochement 
intergénérationnel permet la 
transmission du savoir et de 
l'héritage culturel québécois.

Bravo à toute l’équipe de 
l’Amitié n’a pas d’âge!
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N’OUBLIEZ PAS!!!  


