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1. Philosophie

Force est de constater qu’aujourd’hui, à l’ère du 
numérique et des réseaux sociaux, les occasions de 
communication interpersonnelle s’amenuisent. En 
parallèle, du fait des migrations de population (que ce 
soit à l’échelle internationale ou simplement au niveau 
de la province), il est de plus en plus courant que les 
jeunes soient coupés de leur famille élargie. Dans le 
même temps, un nombre croissant d’aînés souffrent 
d’isolement. Une meilleure connaissance mutuelle est un 
moyen efficace de bâtir des ponts entre les générations 
et de combattre l’âgisme dont les effets sont négatifs, tant 
pour les jeunes que pour les aînés.  

2. Quel peut en être l’impact? 

Nous nous attendons à ce que les aînés trouvent une 
certaine amélioration de leur qualité de vie, la possibilité 
de développer de nouveaux liens affectifs, ainsi qu’une 
valorisation sociale par le rôle qu’ils pourront jouer 
auprès des jeunes dans la transmission des valeurs et des 
savoirs reliés à leur expérience de vie. Par ailleurs, il y 
a fort à parier que le dynamisme des jeunes aura un 
impact positif sur les aînés, leur énergie positive étant 
communicative. 

Du côté des jeunes, le rapprochement des générations 
devrait leur donner la possibilité de développer leur 
capacité d’engagement, ainsi qu’un certain nombre de 
compétences personnelles et sociales (communication, 
résolution de conflit, estime de soi, etc.). Plus que tout 
cependant, les échanges intergénérationnels donnent 

accès aux jeunes à de nouveaux éclairages en matière 
d’expérience de vie et de valeurs. Au terme de 
rencontres profitables, les jeunes pourront avoir mûri et 
auront eu l’occasion de se décentrer de leur expérience 
personnelle par la découverte d’une réalité jusqu’alors 
étrangère. 

D’une manière générale, les communautés pourront y 
trouver des moyens de briser l’isolement et de renverser 
la tendance à marginaliser certains groupes. Le tissu social 
s’en trouvera consolidé et divers savoirs y gagneront une 
mise en valeur. 

Ce texte est un extrait du Guide des conditions 
de réussite des projets intergénérationnels, 

publié par l’Association l’amitié n’a pas d’âge 
en 2012. Il est disponible par courriel en format 

électronique (info@amitieage.org).  

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

Quand on lit que nos rivières sont souillées par les polluants, que nos municipalités sont 
gangrenées par la corruption et la collusion, que la pauvreté atteint un niveau endémique… quel 
intérêt représentent, en regard de ces maux, les projets de rapprochement intergénérationnel 
et les activités de transmission de savoir?
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Lire le bulletin LES ÂGES COMMUNICANTS, écouter 
l’émission de radio LES ÂGES COMMUNICANTS, 
c’est bien. Mais envoyer vos commentaires, faire 
connaître vos opinions sur les sujets abordés, 
c’est le début d’une relation, d’un échange et 
qui sait, peut-être l’occasion d’une amélioration.

Vous trouvez qu’on parle trop de ceci et pas assez 
de cela, que les entrevues sont trop longues, que 
la musique est mal choisie? Vous avez des invités 
à me suggérer, des sujets que je n’ai pas encore 
explorés? Vous avez tout l’hiver pour me les faire 
connaître, car l’émission se prolonge jusqu’à 
l’été. Soyez assurés que je vous répondrai avec 
plaisir.
Il existe plusieurs moyens de me faire parvenir 
vos commentaires!

Par téléphone : 514 382-3913
Sans frais : 1 855 212-2020
Par courriel : auditoire@radiovm.com 
ou pauline.dion@videotron.ca

Un sujet vous tient à cœur ? Un article des Âges communi-
cants vous fait réagir ? Vous avez envie de vous exprimer 
sur un événement de l’actualité ?

Les pages du bulletin vous appartiennent ! 

info@amitieage.org

1474, rue Fleury Est,  
Montréal (Québec)   
H2C 1S1

Courrier des lecteurs

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

L'émission de radio « Les âges communicants » 
n'attend que votre participation!

Pauline Dion, animatrice
LES ÂGES COMMUNICANTS, mardi 9 h

Radio Ville-Marie
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É d i t o r i a l

Marie Gesseaume-Rioux, 
Agente de communication à l’Association l’amitié n’a pas d’âge 

Les fêtes de fin d’année sont toujours une période un 
peu particulière. On sent les mères sous la pression 
des célébrations familiales… c’est qu’il y a toute 
une tablée à nourrir! Mais aussi des lits à préparer, 
des cadeaux à emballer, un sapin à décorer. L’espace 
d’une dizaine de jours, nos maisons se remplissent à 
nouveau. Le toit abrite plusieurs générations : chats 
et chiens menacent le sapin, le beau frère couvre le 
ventre de son aimée d’un regard protecteur, la plus 
jeune présente son premier amoureux au Conseil 
des Anciens. 

 Les fêtes sont, par définition, l’époque la 
plus intergénérationnelle de l’année, l’occasion de 
resserrer les liens familiaux. Si vous avez la joie 
de faire partie d’une famille unie, profitez-en! 
Questionnez les plus vieux sur leurs Noëls d’antan, 

interrogez les plus jeunes sur leurs intérêts et préoc-
cupations… faites-leur (et faites-vous) le plus beau 
des cadeaux : celui du partage des expériences et 
des savoirs! 

 Si votre famille est éloignée ou dispersée, 
ne restez pas seul dans votre coin. Si les liens de la 
famille sont précieux, ceux tissés dans l’amitié et 
dans l’entraide le sont aussi. Tout autour de vous, 
des organismes vous permettent de rencontrer et 
d’aider jeunes et moins jeunes. Que ce soit par de 
l’aide aux devoirs, la préparation et la livraison de 
repas, l’animation d’activités thématiques, etc., 
de multiples opportunités de rencontres s’offrent à 
vous! 

Joyeuses fêtes à toutes et à tous!
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R e t o u r  s u r  l e  c o l l o q u e  2 0 1 2

« La citoyenneté n'a pas d'âge »
Organisé le samedi 3 novembre dernier, le 
deuxième colloque de l’Association fut l’occasion 
pour plus d’une centaine de participants de 
réfléchir sur le thème «la citoyenneté n’a pas 
d’âge». 
L’animation de la table de discussion reposa en 
matinée sur les épaules de Jean Carette, expert 
en gérontologie sociale et président d’Espaces 
50+. Avec son dynamisme et son a propos 
habituel, il s’employa à lancer de passionnants 
débats. Les panélistes, au nombre de quatre, se 
signalèrent par la profondeur de leur réflexion 
sur l’engagement citoyen. 

Les âges et les spécialités étaient variés : 

Alexa Conradi 

Alexa Conradi est née en Angleterre, mais vit au 
Québec depuis l’âge de 15 ans. Elle milite auprès 
de la Fédération des 
gemmes du Québec 
depuis longtemps 
et a notamment 
été coordonnatrice 
au Québec de la 
première Marche 
mondiale des 
femmes contre 
la pauvreté et la 
violence, en 2000. Depuis 2009, elle occupe le 
poste de présidente de la FFQ. 

Denise Mayano

Fondatrice et directrice 
depuis 1996 de l'école 
Félix-Antoine. Cette école 
accueille chaque année 
une trentaine d'élèves 
de tous âges qui n'ont 
jamais réussi à cheminer 
à travers le système 

scolaire. Certains sont dyslexiques, d'autres ont 
des difficultés d'apprentissage, mais tous ont 
cette même volonté d'obtenir enfin leur diplôme. 

Patrice Rodriguez

En 1983, il a fondé dans Hochelaga-Maisonneuve 
le Boulot vers..., une entreprise oeuvrant à 
l'insertion sociale et professionnelle de jeunes en 
difficulté âgés de 16 à 25 ans.

Il est aussi coordonnateur général du mouvement 
Parole d'excluEs, une 
réflexion sur les conceptions 
et les pratiques de lutte 
contre la pauvreté et 
l’exclusion. Il a réalisé un 
documentaire du même 
nom à partir des paroles et 
des actions concrètes des 
excluEs d’ici et d’ailleurs 
(Argentine, au Brésil et au 
Québec). 

Samuel Bergeron 

(en remplacement d’Olivier Morin-Moncet)

Samuel Bergeron, de formation, est actuaire… 
ce qui ne l’empêche pas d’être impliqué tant en 
politique (il était candidat pour Option nationale 
dans Masson), que socialement. En effet, il est très 
actif dans l’Action bénévole pour une solidarité 

i n t e r g é n é r a t i o n n e l l e 
(ABPSI). Ce groupe a été 
créé dans la foulée des 
événements du printemps 
2012 afin de démontrer 
l’importance de se mobiliser 
au-delà des manifestations 
en prenant part à des 
actions concrètes, positives 
et pacifiques. 
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Bonne nouvelle! 
Les actes de 

colloque, ainsi que 
tout le colloque filmé 

seront très bientôt 
disponibles sur notre 

site Internet :
 

Les panélistes 
provenaient de 

différents milieux 
ce qui amenait 
une dynamique 
intéressante.

Très ressourçant 
et inspirant pour 
la réflexion et 

l'action!

Cette nouvelle 
formule en table 
ronde était une 
bonne idée, elle 
a favorisé les 

rencontres et les 
échanges. 

Rachel Sigouin, Présidente 
de l'Association l'amitié n'a 

pas d'âgeSerge-Yvan Bourque, monologuiste et 
animateur de la plénière

Prestation en chansons des Mémés déchaînées
Jean Carette, Animateur du 

colloque, Président d'Espaces 50+ 
et expert en gérontologie sociale 

 www.amitieage.org

Quelques commentaires émis par les participants du colloque: 
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Fatima Ladjadj, 

Directrice l’Association l’amitié n’a pas d’âge

« Favoriser le rapprochement entre les jeunes et 
les aînés pour le développement d’une société 
plus inclusive et solidaire », voilà une mission 
d’envergure que l’Association l’amitié n’a pas 
d’âge mène depuis plus de 20 ans, avec des 
moyens bien en deçà de ses objectifs et ambitions. 
Avec un champ d’action local et provincial, 
l’Association se heurte depuis quelques années à 
un double défi : développer ses propres activités 
intergénérationnelles avec des bénévoles aînés 
tout en offrant du soutien aux organismes membres 
et partenaires régionaux ayant la même vocation. 
Avec une seule ressource à la tête de l’Association, 
des années durant, celle-ci a tenté de répondre 
à toutes les attentes avec les moyens du bord. 
En 2006, l’Association se dote d’une seconde 
ressource grâce au financement obtenu auprès de 
Centraide du Grand Montréal. Avec l’aide d’aînés 
bénévoles, elle s’investit davantage dans cette 
expérience unique et novatrice des activités de 
transmission des savoirs dans les écoles du Grand 
Montréal. Les organismes régionaux qui œuvrent 
pour le rapprochement intergénérationnel n’ont 
pas été laissés pour compte :

• Semaine l’amitié n’a pas d’âge, qui sera à sa 
26e édition en 2013;

• Publication d’un répertoire annuel de projets 
intergénérationnels;

• Édition du bulletin «  Les âges communicants »;

• Site Internet, etc.   

... mais il y a loin encore de la coupe aux lèvres. 
Des efforts restent à fournir!

Accompagnement et soutien en région : 
l’Association met les bouchées doubles 

Ce n’est qu’en avril 2011, à la suite d’un  
financement de trois ans obtenu auprès du 
ministère de la Famille et des Aînés, dans le cadre 
du programme SIRA (Soutien aux initiatives pour 
le respect des aînés) que l’Association l’amitié 
n’a pas d’âge a pu se mettre réellement au 
service des organismes régionaux qui souhaitent 
développer des projets intergénérationnels. 
En plus de Montréal, cinq régions limitrophes 
furent ciblées : Laval, Rive-Sud et Montérégie, 
Lanaudière ainsi que l’Outaouais. Notre objectif 
est d’outiller les organismes pôles (Tables de 
concertation pour aînés, Centres d’actions 
bénévoles ou MRC) pour soutenir tous les 
promoteurs des activités intergénérationnelles 
(organismes communautaires pour aînés, maisons 
de jeunes ou écoles). Depuis plus d’un an, notre 
agente de développement régional sillonne ces 
régions pour s’enquérir des besoins à combler. 
L’Association désire ainsi apporter un soutien qui 
répond aux attentes réelles : offrir des formations 
sur mesure en matière de transmission des savoirs, 
sensibiliser la population à propos de l’importance 
de l’intergénérationnel, mais aussi contribuer au 
développement du réseautage entre les différents 
organismes dont les missions et objectifs sont 
complémentaires afin d’en faire des agents 

Partenariat en région : bilan sommaire 
Du chemin à parcourir;

des efforts à fournir
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Consultation de nos membres 

Afin de toujours rester à votre écoute pour 
répondre le mieux possible à vos besoins 
(tant individuels qu’au niveau des organismes 
partenaires), l’Association l’amitié n’a pas d’âge 
se prépare à une vaste consultation. Dans le cadre 
de celle-ci, trois objectifs seront poursuivis: 

• Programmer des consultations auprès de nos 
membres individuels et institutionnels en vue 
de la réorientation de notre mission.

• Réorienter nos actions auprès de nos partenaires 
afin de répondre adéquatement à leurs besoins.

• Réfléchir sur notre vocation et organisation en 
qualité d’organisme national.

Vous recevrez donc sous peu un sondage vous 
interrogeant sur vous, vos besoins et vos attentes 
relativement à l’Association. Nous vous remercions 
d’ores et déjà de l’application que vous prendrez 
à le compléter!

multiplicateurs. Deux nouveaux outils ont été 
réalisés à cet effet, un guide sur les conditions 
de réussite des projets intergénérationnels 
accompagné d’un DVD « comment réaliser 
des activités intergénérationnelles ». Conçus 
comme un recueil d’idées d’activités mettant en 
présence plus d’une génération, ces documents 
peuvent être d’un apport de bon aloi pour 
tous les instigateurs de l’intergénérationnel : 
intervenants, enseignants, jeunes, adultes et 
aînés. L’Association est disposée à faire des 
présentations de ces outils au profit de tous les 
acteurs concernés. 

N’hésitez surtout pas, nous sommes là 
pour vous servir!

 

Comme chaque année, l’Association l’amitié n’a pas 
d’âge célèbrera l’intergénérationnel sous toutes ses 
formes. Ce printemps, du 19 au 25 mai 2012, ce 
sera sous le thème «Conjuguons passé et présent 
pour notre futur». 

L’équipe de l’Association commence déjà sa quête 
des projets intergénérationnels qui feront partis de 
la prochaine mouture du répertoire. Si vous faites 
parti d’une école, d’un organisme, d’un CHSLD, 
etc., organisant des activités mettant en relation 
plusieurs générations, nous vous invitons à nous 
contacter par courriel (info@amitieage.org) ou par 
téléphone (514 382-0310 poste 209). 

Vous pouvez aussi consulter notre site Internet : 
http://www.amitieage.org/nos-activites/semaine-
lamitie-na-pas-dage.html

26e Semaine l'amitié n'a pas d'âge : « Conjuguons passé et présent pour notre avenir »

Vendredi 17 mai 2013  - Gala de l’Amitié, Maison de la culture d’Ahuntsic-Cartierville 
(14 h à 17 h) 
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Au CHSLD Providence Notre-Dame-de-Lourdes, des 
activités avant-gardistes sont offertes aux aînés. Ainsi, 
depuis deux ans, en partenariat avec l’organisme 
C2S Arts et Événements, des artistes sont reçus en 
résidence et proposent des activités intégrées au 
milieu de vie des aînés. 

La dernière artiste en 
date, Karine Fournier, 
enseigna cet automne aux 
aînés une pratique un peu 
loufoque, mais résolument 
intergénérationnelle : le 
« tricot-graffiti » (connu chez 
nos voisins du sud sous le 
nom yarnbombing). Loin de la définition qu’avaient 
les aînés du tricot, traditionnellement associé à 
du travail, la jeune femme les initia à une pratique 
ludique et gentiment brigande :  l’enveloppement 
de mobilier urbain et d’arbres par des morceaux de 
laine. Cette démarche de réappropriation de l’espace 
public piqua l’intérêt de nombreuses résidentes. 
Plusieurs aînées se joignirent à la jeune femme pour 
la confection de petites pièces de laine colorées. 
Chacune eut la possibilité d’adopter une démarche 

différente,  conforme à sa capacité. Par exemple, une 
dame atteinte de la maladie de Parkinson, incapable 
à son grand regret d’agiter les aiguilles à tricoter en 
cadence, put malgré tout participer à l’assemblage 
des carrés tricotés par ses comparses. Par la suite, 
aidée de stagiaires, l’artiste accompagna les aînées 

qui prirent part à trois raids dans les 
rues d’Hochelaga-Maisonneuve afin de 
se livrer à des activités de piratages. La 
philosophie derrière tout ça : « tailler une 
brèche dans la normalité des choses ». 

 Dès que le projet lui fut proposé, 
Karine Fournier sauta sur l’occasion. Sa 
propre grand-mère étant dans un CHSLD 

en dehors de la ville, elle ressentait le manque d’aînés 
dans sa vie. D’ailleurs, à ses yeux, ce type de projet 
est indispensable ! Elle invite jeunes et moins jeunes 
à se poser la question : « Comment veux-tu être traité 
toi quand tu seras âgé? »

Pour les gens intéressés, une exposition aura 
lieu en janvier 2013 à la maison de la culture 

Maisonneuve et un documentaire par EQCQ sera 
aussi mis en ligne dans les prochaines semaines.

Des aînées initiées à une pratique de piratage 
du mobilier urbain: le tricot-graffiti

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  -  Î l e  d e  M o n t r é a l

Informations:

Nathalie Lagüe, 
récréologue

CHSLD Providence 
Notre-Dame-de-

Lourdes

 514 527-4595

La philosophie derrière 
tout ça : « tailler une 

brèche dans la normalité 
des choses ». 

Oeuvre collective devant le CHSLD / Tricot-graffit par les aînées, rue Ontario
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Le Village des Aînés est un projet social qui a débuté 
en 2005.  La création d’un comité autonome, chapeauté 
par la Société de développement de Wotton, a permis 
de créer ce projet novateur, appuyé par une dizaine 
d’organismes communautaires, les organismes régionaux 
de la MRC des Sources et de l’Estrie et les différents 
programmes gouvernementaux.  

Les activités offertes à 
ce jour permettent à 
nos aînés de mieux vivre 
en brisant leur isole-
ment et contribuent 
au développement des 
connaissances élémen-
taires par l'apprentissage 
et l'établissement de rela-
tions intergénérationnelles 
dans notre municipalité. 
Cette heureuse initiative 
collective leur apporte 
une meilleure qualité de 
vie, en veillant à préserver 
leur place au sein de notre 
communauté et en recon-
naissant leur contribution à notre société. 

Parmi les multiples projets 
instaurés à ce jour, mention-
nons : 

• La Promenade des Aînés : 
10 bancs installés au village 
pour se reposer et socialiser

• Ateliers de patrimoine vivant et danse et gigue 
intergénérationnelle

• Programme de prévention, sécurité et mieux-être aux 
aînés autonomes et en résidence  

• Organisation de jeux et loisirs sportifs intergénéra-
tionnels et d’activités physiques

• Transmission du tissage avec les aînées du Rucher La 
Fourmilière

• Spectacle de la Troupe intergénérationnelle de Wotton :  
20 artistes âgés de 7 à 94 ans

• Création en cours d’une fresque de théâtre historique 
qui sera présentée en juillet 2013

Sur les Chemins des Cantons, l’Estrie se raconte… 

Présentée dans notre majestueuse église en juillet 
2013, cette fresque ethnologique à grand déploiement 
fera connaître aux plus jeunes générations la contribu-

tion de nos ancêtres et 
les valeurs qui ont forgé 
l'âme du Québec rural. Ils 
pourront ainsi se réappro-
prier leur histoire, leurs 
racines identitaires et leur 
appartenance auprès de 
leurs ascendants.

Des tableaux, datant de 
1700 à aujourd’hui, feront 
découvrir aux spectateurs 
la vie, les mœurs et les 
valeurs acquises des 
Abénakis et des pionniers 
de Wotton et des commu-
nautés de notre MRC et 

de l’Estrie. La scénarisation est inspirée de l’histoire 
régionale écrite par Mgr Maurice O’Bready et du Fond 

d’archives orales collectées 
auprès de nos aînés depuis 1996.

Soulignons que Wotton fut le 
premier canton francophone des 
Townships affranchi du régime 
seigneurial. L’Estrie, pour sa 
part, regroupe 46 cantons sur 93 

et compte aujourd’hui 140 paroisses catholiques érigées 
depuis 1849.

Wotton en Estrie : une communauté aimante 
pour ses aînés

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

Informations et réservations
Manon Vaillancourt

Agente de développement
Tél. : 819-828-1081

sdevwotton@gmail.com

Direction Wotton en famille 
du 1 au 7 juillet 2013

  Un retour aux sources garanti 
dans la beauté de l’Estrie rurale!
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Pour ce portrait d’organisme en région, nous 
avons rencontré Gaëtan Lecomte, directeur-
administrateur de l’organisme Les Amis de Marie 
à Saint-Côme, un petit village de Lanaudière de 
3000 âmes. 

À une heure et demie des préoccupations de 
la métropole, les 
habitants de Saint-
Côme sont une de 
ces communautés « 
tissées serrées ». En 
effet, l’organisme à 
vocation mariale qui 
existe depuis 25 ans 
poursuit ses activités 
grâce à l’aide des 
Cômières et Cômiers 
qui, par leurs dons 
de vêtements et de 
meubles, alimentent la boutique de l’organisme. 
Des dons individuels et de Centraide complètent 
les revenus. 

L’histoire de Gaëtan 
Lecomte est liée de près 
à celle de l’organisme. 
Alors qu’il était âgé de 
13 ans, pour le punir 
d’un vol de tablette de chocolat, son père le 
traîna jusqu’au parvis de l’église où quelques 
dames des Amis de Marie oeuvraient. Auprès de 
ces femmes, il apprit à laver le linge, à vendre et 
à coudre. Leur sens du partage et le don gratuit 
de leur temps sans rien attendre en retour le 
bouleversèrent tant que, dès lors,  il revint 
à chaque congé scolaire pour leur apporter 
son aide. Pendant que, professionnellement, 
il pratiqua mille métiers – cuisinier, coiffeur, 

serveur – il poursuivit son implication dans 
les Amis de Marie, allant jusqu’à sillonner 
le Québec et le Canada pour s’inspirer des 
méthodes d’autres organismes. 

Activités intergénérationnelles
Les activités intergénérationnelles des Amis 

de Marie se concentrent 
autour de cours sur 
l’alimentation donnés 
aux enfants. Près 
de quarante aînés 
bénévoles enseignent 
à des enfants de 8 à 
16 ans des recettes 
traditionnelles. Mieux ! 
Ils apprennent aussi, par 
une expérience directe, 
la façon dont sont 
fabriqués le sucre et la 

farine. L’intérêt de ces ateliers ? Apprendre aux 
enfants à manger quelque 
chose qui ne sort pas 
d’une boîte (pogos, pizzas 
pochettes et tutti quanti), 
mais surtout leur permettre 
de développer des amitiés 
qui transcendent les 

générations et les classes sociales.

L'apprentisssage du don de soi
Les Amis de Marie de Saint-Côme

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

Informations :
Gaëtan Lecomte

Directeur-Administrateur, les Amis de Marie 
1200, rue Principale

Saint-Côme (Québec)  J0K 2B0 
Téléphone : 450 883-2600

Développer des amitiés qui 
transcendent les générations et 

les classes sociales
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 Surnommé Brad Pitt dans les locaux de 
l’Association, cet homme est un des doyens 
de l’organisme, mais aussi, assurément, un 
de nos bénévoles les 
plus vifs et hauts en 
couleur.

Qu’il raconte 
l’histoire de 
l ’arrondissement 
H o c h e l a g a -
Maisonneuve dans 
un documentaire 
(«Le soleil se lève 
à l’est» réalisé 
par Paul Carvalho, 
2012), qu’il épaule 
son fils et des amis 
dans le lancement 
de l’organisme 
d’insertion social le 
Boulot vers… (1983), 
qu’il enseigne la 
menuiserie aux 
jeunes ou se déguise 
en Père Noël pour le 
bonheur des enfants 
de la garderie La 
Ruche, Bernard Pépin 
fait tout avec la même passion, le même 
altruisme et le même enthousiasme.

Élevé dans les valeurs catholiques, Monsieur 
Pépin a toujours été généreux du temps qu’il 
donnait à la communauté. Longtemps, il 

entraina les équipes sportives de ses enfants. 
Par la suite, il s’engagea comme Président 
de l’AQDR-Hochelaga-Maisonneuve… et ce 

avant même le début de 
sa retraite !

Son implication 
n’acquit jamais autant 
de rayonnement que 
lorsqu’il épaula fils et 
amis dans la création du  
Boulot vers… Les faisant 
profiter de son expertise 
de modeleur et de temps 
libre de jeune retraité, 
il contribua activement 
à la fondation de ce qui 
devint une des premières 
entreprises d'insertion 
sociale et professionnelle 
du Québec. Cet 
organisme à but non 
lucratif, originalement 
fondé par Élise Benoît, 
Guy Pépin et Patrice 
Rodriguez, a reçu au 
travers des années plus 
de 8000 stagiaires afin de 

les former au travail en 
atelier d’ébénisterie. 

Lors du concert annuel du Boulot vers..., un 
hommage a été rendu à Bernard Pépin pour 
ses trente années de bénévolat au sein de 
l'organisme. 

P o r t r a i t  d e  b é n é v o l e

Dans les pas de Bernard Pépin
Bernard Pépin est l'un des touts premiers  

bénévoles  de l'Association l'amitié n'a pas d'âge
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Activités ludiques destinées à nos aînéEs bénévoles :

mardi 12 février 2013 - Fêter la Saint-Valentin entre nous (13 h à 15 h 30)

vendredi 19 avril 2013 - Dîner des bénévoles dans le cadre de la Semaine d’action bénévole        

(11 h 30 à 15 h 30)

Calendrier des activités offertes 
L'Association l'amitié n'a pas d'âge offre plusieurs activités 
gratuitement à ses bénévoles... notez-les dans votre agenda!

Pour vous inscrire, contactez Donathile Nahaniyo
514 382-0310 poste 125.

Activités pour tous nos membres :

mardi 22 janvier 2013 - Présentation du documentaire « Après 

la cinquantaine dondaine » suivi d’un débat en présence de la 

réalisatrice Sophie Bissonnette (13 h 30 à 15 h 30).

mardi 19 mars 2013 - Conférence sur « L’adolescence, immigra-

tion et identité : composer avec les valeurs familiales et celles 

des jeunes montréalais ». Par Georges-Marie Craan, psychoso-

ciologue, thérapeute en pratique privée et conseillère en santé 

mentale à l’APAMM-Rive-Sud (13 h 30 à 16 h). 
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Objectif : 

Former d’aînés bénévoles qui transmettront leur 
expérience personnelle et professionnelle dans le 
cadre d’activités de transmission de savoir auprès des 
jeunes et des adolescents (soit des jeunes de 5 à 12 
ans ou des adolescents de 12 à 18 ans).

Approche : 

L’approche privilégiée est basée sur la valorisation de 
l’expérience de vie de chaque participant et la mise 
en commun de leurs intérêts, talents et ressources.  
Au moyen d’exposés, d’exercices pratiques et de 
mises en situation, les aînés se familiariseront avec 
les différentes étapes d’une activité de transmission 
et pourront développer les compétences nécessaires 
pour en assurer sa réalisation.

Activités : 

Exposés, exercices en sous-groupe, jeux d’association, 
discussions et échanges, jeux de rôles, quiz, visi-
onnement de vidéos, démonstrations et visualisation.

Pour de plus amples informations, 
nous vous invitons à nous contacter 
au 514 382-0310 poste 209 ou à 
info@amitieage.org. 

Formation s’adressant aux aînés 
intéressés par la transmission de savoir 
auprès des jeunes et des adolescents

L’Association l'amitié n'a pas d'âge est à la recherche de jeunes retraités ayant 
envie de partager leurs connaissances et leur expérience de vie avec des jeunes de 

tous âges

www.amitieage.org / info@amitieage.org

L'Association l’amitié n’a pas d’âge s'est donné pour mission de favoriser le rapprochement entre les aînés 
et les jeunes pour le développement d'une société plus inclusive et solidaire.

Activement impliquée depuis 25 ans tant au niveau de la promotion que dans le soutien à la réalisation 
de projets intergénérationnels, l'Association l'amitié n'a pas d'âge tente de rejoindre les intervenants, les 
organismes et la population en général (aînés, jeunes, adultes) à Montréal ainsi qu’en région.

 
Prochaine séance 

de formation offerte dans 
nos locaux : 

Atelier d'information : 

jeudi 14 mars à compter de 13 h30

Formation : 

mercredi 20 et jeudi 21 mars 2013,                 
de 9 h 30 à 15 h 30

1474, rue Fleury Est, 
Montréal, Qc H2C 1S1
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U n e  f i c t i o n  e n t r e l a ç a n t  p l u s i e u r s  g é n é r a t i o n s . . .

C'est comme un besoin vital. La nécessité absolue de 
revenir aux sources pour son équilibre personnel. 

Lorsque Pierre quitte sa petite ville de région pour 
revenir à Montréal, c'est pour mieux retrouver ce que sa 
vie d'adulte lui a volé. Et il se fiche éperdument de la 
surpopulation, du trafic, de la pollution et de la saleté. 

En laissant son auto en dehors de l'île, il cherche à se 
couper de sa routine. À ses yeux, le métro a toujours un 
petit côté magique. Il ne le prend pas tous les jours, ne 
fréquente pas ses wagons bondés, et ne doit jamais faire 
face aux pannes récurrentes du service.

Il se souvient encore de son lancement. Il n'était qu'un 
enfant. Son oncle l'avait emmené à la station Berri-de-
Montigny. Elle lui semblait alors immense et bien plus 
complexe que toutes les autres gares qu'il avait vu dans 
sa vie. Aujourd'hui elle lui semble surtout grise et en 
travaux perpétuels, mais il ne s'y attarde pas, elle n'est 
que la plaque tournante de sa journée. 

En se laissant bercer par les douces secousses des rames, 
il s'imagine son parcours. Ce qu'il veut voir et ce qu'il 
veut éviter. Le Plateau est un dédale de petites rues, 
certaines insignifiantes, d'autres qui savent réveiller en 
lui des sentiments plus profonds.

Ainsi, en sortant du métro, il se passe instantanément 
quelque chose. Bien des choses ont changé mais il reste 
familier de certains immeubles, de certaines lignes. 
Arpentant l'avenue Mont-Royal , il reconnait le Sanctuaire 
du Saint-Sacrement, mais pas le reste. Les cafés, bars 
et autres terrasses pullulent, occupant les trottoirs, 
s'adjugeant l'espace, les devantures lumineuses criardes 
ayant remplacé les vieilles enseignes de bois.

Au coin de la rue Saint-Hubert, il se souvient de la vitrine 
de chez Giguère Fourrures. Il pouvait y passer des heures 
admirant tantôt les grosses berlines garées devant le 
magasin, tantôt les riches clientes qui en sortaient les 
bras chargés de paquets. C'était un autre monde. Un 
monde que sa famille ne pouvait aborder.

Le père de Pierre était livreur de bières pour la brasserie 
Molson. Il se levait tôt, travaillait fort, et rentrait tard. 
C'était un homme de son époque, dur, qui ne laissait que 
trop peu transparaître ses émotions. Mais c'était un bon 
mari et un père attentionné. Lorsqu'il rentrait le soir, 

Pierre, son frère et ses soeurs, l'attendaient derrière la 
porte à l'affut de son pas lourd qui traversait la galerie. 
Alors, ils lui sautaient dessus et lui s'amusait inlassable-
ment à les faire virevolter de tous côtés.

Pierre ne peut s'empêcher de revenir devant chez lui, 
devant cette maison qui lui semble si petite aujourd'hui 
mais que l'innocence de son enfance rendait immense. Il 
s'arrête, il la contemple comme pour s'imprégner d'une 
image qu'il ne veut pas oublier.

Par les premières fraîches soirées d'automne, il se 
souvient de son père balayant les feuilles de la galerie 
et le voit encore s'assoir pour boire sa bière. Une Molson. 
Inlassablement. Presque mécaniquement.

Et puis il y avait sa mère. Elle était toujours là. Bien sur, 
elle accomplissait parfois des travaux de couture pour les 
amis et les voisins mais elle était surtout dévouée à son 
foyer. Autre temps, autres moeurs. 

Ils n'étaient pas riches, loin de là, mais ils ne manquèrent 
jamais de rien. 

Et il existait surtout encore une vraie vie de quartier. 
On connaissait nos voisins, on les aidait à faire de menus 
travaux, on s'asseyait, on partageait.

Et les enfants jouaient dans la rue. Trois planches pour 
faire un but, des bâtons de hockey de fortune, et des 
heures de plaisir.

Et quand les journées commençaient à se faire plus courte 
et que la froidure commençait à brûler les mains, sortait 
alors de la fenêtre de la cuisine une odeur de cannelle. 
La cannelle des brioches à peine sorties du four que la 
mère de Pierre préparaient pour lui et ses amis.

En faisant le tour de la bâtisse, Pierre se retrouve alors 
à flâner dans la ruelle de derrière. Un jeune père, qui 
vient visiblement de finir de jouer au hockey avec son 
petit garçon, dévore une brioche à la cannelle assis sur 
le macadam.

Certaines choses changent. D'autres pas.

Comme une odeur de cannelle
Une nouvelle d'Antoine Calatayud, auteur du blog « Le plancher qui craque »
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Régénérations : 50 
propositions citoyennes 
pour un Québec 
intergénérationnel 
sous la direction de Miriam Fahmy

Le Québec est une des sociétés où le vieillissement 
collectif sera le plus rapide au monde. La 
proportion de jeunes va en diminuant. Les 
aînés pour leur part vivent plus longtemps et en 
meilleure santé qu'avant. L'équilibre entre les 
générations sera bousculé.

La vraie question posée par le vieillissement de 
la population est celle-ci?: comment les cinq 
générations de citoyens qui se côtoient désormais 
au Québec vont-elles créer une solidarité nouvelle 
et, ensemble, trouver les moyens de composer 
avec les défis posés à un Québec vieillissant 
qui entend demeurer une société pour tous les 
âges?? Cet ouvrage offre des réponses à cette 
interrogation.

Fruit d'une vaste démarche citoyenne qui s'est 
déployée à travers les régions du Québec en 2011, 

R é g é n é r a t i o n s 
- Propositions 
c i t o y e n n e s 
pour un Québec 
intergénérationnel 
suggère des 
p r i n c i p e s 
directeurs et des 
pistes d'action 
pour « vivre et 
vieillir ensemble ». 
Rien de moins que 
les balises d'un 
nouveau contrat 
social.

Le vieil âge et le rire
Un documentaire réalisé par Fernand 
Dansereau, Québec, 2012

«  C’est le rire du 
vieillard qui exprime la 
plus grande sagesse » 
dit l’axiome zen. « Je 
souhaite explorer la 
relation particulière 
entre l’âge et le rire. 
Avec en tête quelques 
pistes : entre autres 
celle des études 
scientifiques sur les effets bienfaisants du rire sur 
la santé des personnes âgées, et celle des travaux 
de Dr Clown, un organisme qui tente aujourd’hui 
de recadrer son modèle d’intervention suite à la 
controverse qu’il a soulevée. Enfin, j’aimerais 
tenter de retracer l’expérience zen qui a 
conduit à la vérité zen citée plus haut. Peut-on 
espérer atteindre une sorte de sagesse ultime 
qui permette, en fin de vie, d’accéder à une 
exubérance qui transcende la peur, les regrets et 
le chagrin? »

(Fernand Dansereau, mars 2010)

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 !


