
Madame Lisette Lapointe a fait le très grand honneur 
à l’Association l’amitié n’a pas d’âge d’être la première 
marraine de la Semaine l’amitié n’a 
pas d’âge. Femme engagée, femme 
de terrain, femme de cœur, Lisette 
Lapointe se bat depuis toujours pour 
un Québec juste et solidaire. Députée 
de Crémazie de 2007 à 2012, ancienne 
porte-parole du Parti Québécois 
pour les aînés, elle poursuit ainsi son 
action. L’an dernier, elle a, en effet, 
permis d’officialiser, en un temps 
record, par l’Assemblée nationale le 
25 mai de chaque année Journée 
québécoise L’amitié n’a pas d’âge. 
Comme elle le dit elle-même : Lisette 
Lapointe s’est engagée en politique 
pour « changer les choses pour le 
mieux-être des gens  ». Son « premier souhait serait 
qu’il y ait enfin un véritable respect des gens par les 
puissants de ce monde » et même « si l’objectif d’une 
vraie justice sociale, d’une vraie égalité des chances 
n’est pas encore atteint, on commence à voir poindre 
une belle solidarité entre les générations ». 

C’est donc sous ce marrainnage exceptionnel que le 
Gala 2013 de l’Association l’amitié n’a pas d’âge s’est 
tenu le 17 mai, à la Maison de la Culture Ahuntsic-
Cartierville. Animé avec talent et humour par Jhunyor 
Cherry, il a été marqué par la très grande qualité de ses 

participants. La présence de Maria Mourani, Députée 
d’Ahuntsic; de Christine Saint-Pierre, Députée de 

l’Acadie et de sa Conseillère poli-
tique, Diane Eng; de Pierre Gagnier, 
Maire de l’arrondissement Ahuntsic-
Cartierville; d’Etienne Brunet, 
Conseiller de la ville, district du 
Sault-au-Récollet; d’Emilie Thuillier, 
Conseillère municipale du district 
d’Ahuntsic a donné une dimension 
d’autant plus forte à l’hommage 
rendu aux milliers de bénévoles et 
aux organismes qui œuvrent tout 
au long de l’année et à travers tout 
le Québec au rapprochement entre 
générations. 

Au cours du Gala, 21 projets de rapprochement 
intergénérationnel ont été récompensés. Parmi 
eux, ont été distingués 7 gagnants correspondant 
à 7 catégories, auxquels se sont ajoutés l’Hommage 
spécial à un organisme et un Coup de cœur. Vous 
découvrirez, dans ce bulletin, les moments forts du 
Gala, ainsi que de nombreuses informations qui, 
nous l’espèrons, susciteront de nouvelles vocations 
intergénérationnelles!

« Conjuguons Passé et présent  
pour notre futur »

une 26e édition de la Semaine l’amitié n’a pas d’âge  
riche en évènements!

Les âges communicants
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Mission: Favoriser le rapprochement entre les aînés et les jeunes pour le développement d’une société plus inclusive et solidaire.
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Encourager les rela- 
tions intergénération-
nelles fait partie de la 
mission de l’Associa-
tion l’amitié n’a pas 
d’âge.  Promouvoir les 
projets et activités qui 
font se rencontrer des 
personnes de géné-
rations différentes est 

une des composantes essentielles de cette 
mission. 

Briser la solitude des personnes âgées en 
leur amenant les enfants des maternelles qui 
leur apportent des cadeaux de papier et des 
chansons, offrir la douce sollicitude des plus 
vieux à des enfants en manque de grands-
parents, fournir à des retraités des occasions de 
continuer à se valoriser en dehors du travail en 
accompagnant des jeunes dans leur appren-
tissage de la vie, ce sont des effets bénéfiques 
des projets intergénérationnels. 

Les projets soumis à l’Association l’amitié n’a 
pas d’âge, dans le cadre de la Semaine, sont 
tous des activités qui permettent aux âges de 
se connaitre, de s’apprivoiser les uns les autres. 
Certains s’inscrivent dans la durée, d’autres 

sont ponctuels. Tous opèrent une brèche dans 
le silo de l’autre génération. 

Le défi est de prolonger la magie de ces 
rencontres en dehors de l’activité et essayer 
de la faire jaillir dans un autre cadre, dans la 
vie quotidienne tout simplement. L’entente 
et la solidarité entre les générations sont plus 
que jamais nécessaires pour une meilleure 
cohésion sociale.

Faire vivre l’intergénérationnel au quoti-
dien, c’est à la fois favoriser le bien-être et le 
développement des enfants et des jeunes et 
contribuer à faire reculer le vieillissement et la 
maladie pour des personnes âgées.

Et la belle saison est particulièrement propice 
à de belles jasettes sur les plantes d’ombre, les 
fleurs avides de soleil, les outils à échanger, le 
petit-dernier à découvrir, le jeune qui rentrera 
au secondaire ou au cégep, l’ainé que l’on a dû 
placer, etc. Et se dire enfin le grand plaisir que 
l’on a à vivre ensemble.

L’équipe de l’Amitié n’a pas d’âge vous souhaite 
un très bel été.

Pauline Dion

L e  v i v r e  e n s e m b l e  
a u  q u o t i d i e n
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L’Association l’amitié n’a pas d’âge est heureuse 
de souligner l’apport inestimable des orga-
nismes partenaires à la cause de la solidarité 
intergénérationnelle. En vue du Gala de cette 
26e édition de la Semaine l’amitié n’a pas d’âge, 
un jury composé de bénévoles et d’employés 
de l’Association a reçu près d'une centaine de 
projets parmi lesquels ont été sélectionnés 
les gagnants des huit trophées. Huit gagnants 
parmi une foule d'activités et d'événements très 
diversifiés qui méritent toute notre attention et 
qui mettent en relation des jeunes, des aînés et 
des adultes de tous les âges. Nous avons souvent 

préféré remettre un trophée aux organisations 
qui n’ont que très peu de moyens financiers pour 
mener leurs projets à exécution. Nous espérons 
que cela suscitera des idées de nouveaux projets 
intergénérationnels chez d’autres personnes ou 
organismes. Chapeau à tous les organismes et 
individus qui œuvrent à créer une plateforme 
favorisant le dialogue entre les générations!

Les projets nominés sont ptrésentés de la page 
4 à la page 11.

Monique Lortie

G a l a  d e  l ’ a m i t i é  2 0 1 3
« Conjuguons passé et présent pour notre futur»
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PROJET GAGNANT : Centre Communautaire Petit Espoir et Bibliothèque Marius-Barbeau
L’INTERGÉNÉRATIONNEL DE PETIT ESPOIR

Impact sur la communauté  

C’est à l’automne de 2011 et 2012 que l’Association 
québécoise de gérontologie et le Collège André-
Grasset de Montréal ont concrétisé cette collaboration 
intergénérationnelle unique. Réparti sur 2 ans, ce 
projet compte 5 volets : rédaction par les étudiants 
d’un message de sensibilisation sur l’âgisme envers 
les personnes âgées, organisation d’un concours par 
les médias sociaux avec remise de prix aux étudiants, 
organisation d’un événement de sensibilisation inter-
générationnel, production d’une exposition itinérante 
« Avoir sa place n’a pas d’âge » et enfin une tournée 
provinciale de cette exposition. En chiffres, cela 
signifie : 6500 aînés, 3700 adultes de divers âges, plus 
de 500 jeunes, 56 rencontres dans 50 lieux de diffusion.

Le Centre Communautaire Petit Espoir de Laval et la 
Bibliothèque Marius-Barbeau ont développé au fil des 
ans, une expérience en intergénérationnel. Les activités 
se déroulent tout au cours de l’année et s’inscrivent sous 
3 volets : le mentorat, où des étudiants stagiaires donnent 
des cours d’informatique aux aînés; le café-rencontre 
intergénérationnel qui consiste en des ateliers interactifs 
de débats et de dialogues entre les générations, sur des 
thèmes d’intérêt commun; « Aînés branchés et actifs », 
mini trimestriel où sont abordées des thématiques qui 
rejoignent les différentes générations.

AQG et Collège André-Grasset
LES JEUNES S’EXPRIMENT SUR L’ÂGISME ENVERS LES VIEUX

Office Municipal d’Habitation de Drummondville et École secondaire Jeanne-Mance
RÉCUP-ACTION

À Drummondville, l’Office Municipal d’Habitation en partenariat 
avec l’École secondaire Jeanne-Mance a créé un projet où une 
vingtaine d’aînés et une dizaine de jeunes se rencontrent une 
fois par semaine durant l’année scolaire pour récupérer de vieux 
vêtements et articles de couture (boutons, restes de laine, rubans, 
etc.). Pourquoi faire tout ça? Pour inciter les aînés à participer à la 
vie de la collectivité tout en encadrant des jeunes, pour appuyer 
la participation et l’inclusion sociale des familles à faibles revenus 
et permettre un échange intergénérationnel. Voici comment ils 
procèdent : un mois de récupération, rencontre pour s’entendre sur 
la façon dont on pourrait donner une 2e vie à certains vêtements 
(créativité débordante), notions de couture à la machine, confection 
de vêtements par les jeunes, défilé de mode où toutes les créations 
seront présentées et pourront être vendues à prix réduit. L’argent 
ainsi amassé permettra la poursuite du projet.
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Continuité

PROJET GAGNANT : L’Académie des retraités de l’Outaouais et Partenaires 
PROGRAMME MOTIVATION JEUNESSE

Ce projet a été mis sur pied grâce au soutien de l’ARO; les bénévoles 
du groupe rencontrent des élèves du secondaire des écoles secon-
daires Mont-Bleu (secteur Hull) et Grande-Rivière (secteur Aylmer). 
Au total, de 15 à 17 rencontres de 75 minutes aux 2 semaines, 34 
adolescents de 15-17 ans du programme Formation préparatoire 
au travail échangent avec des personnes retraitées sur des sujets 
qui les préoccupent : amour, confiance en soi, marché du travail 
ou autres. Tout cela dans le but de rehausser l’estime de soi de ces 
jeunes « qui ne l’ont pas toujours eu facile » et de leur redonner 
confiance en eux, dans un climat dénué de tout jugement moral.

Maison de la Famille LeMoyne et École Lajeunesse
SOUTIEN ÉDUCATIF INTERGÉNÉRATIONNEL

Cet organisme de la Montérégie a mis sur pied des projets 
intergénérationnels de soutien éducatif dans le but 
de développer de saines habitudes éducatives auprès 
d’enfants de 3 mois à 12 ans et de favoriser la réussite 
scolaire. Pour les plus petits, l’activité « Raconte-moi », est 
basée sur la lecture d’histoires. L’accompagnement aux 
devoirs s’adresse aux élèves du primaire. Le programme 
« Lire et faire lire », impliquant jeunes et aînés, concerne 
les classes régulières et les classes relation (où les élèves 
ont des difficultés spécifiques).

Patro Le Prevost et École primaire Saint-Arsène
ENTR’AMIS

Patro Le Prevost œuvre déjà depuis plusieurs années auprès des 
élèves des écoles du quartier Villeray à Montréal. Cette année, 
une classe de 2e année de l’école primaire Saint-Arsène a parti-
cipé à ce projet intergénérationnel qui comprend notamment 
de la correspondance, un partage d’expériences de vie, la trans-
mission de savoirs. Le 24 mai, dans le cadre de la Semaine,  a eu 
lieu l’activité « Les aventures de Super Papi et Super Mamie ». 
Les enfants on rédigé un conte par enchaînement, dont le 
personnage principal est un super papi ou une super mamie. 
Une copie de ce conte, illustré par les enfants a été remise à leurs 
correspondants.
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PROJET GAGNANT : CHSLD Providence Notre-Dame de Lourdes et artistes partenaires 
L’ART CONTEMPORAIN EN CHSLD

Intrigués par ce titre? Attendez de voir ce qu’il comporte. Vous y rencon-
trerez des personnes qui s’adonnent au tricot-graffiti dont une pirate du 
tricot de 70 ans. Le CHSLD Providence Notre-Dame de Lourdes, situé 
dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, voulait rendre l’art 
contemporain accessible à une clientèle qui n’y est pas habituée. Pour ce 
faire, on a travaillé avec deux artistes en résidence. La Journée des grands-
parents a été soulignée par « saveur de sagesse » alors qu’une artiste a 
réalisé un atelier d’écriture avec les résidants. Les messages furent glissés 
dans des biscuits « chinois » et distribués à des passants.

Centre d’hébergement Denis-Benjamin-Viger du  
CSSS de l’Ouest-de-l’Île  et École Jonathan-Wilson

EXPOSITION « PORTRAITS DU SAMEDI »

Afin de créer des liens entre les résidants du Centre Denis-Benjamin-Viger 
et les jeunes de la communauté, le CSSS de l’Ouest-de-l’Île a travaillé en 
partenariat avec l’école Jonathan-Wilson, de l’Île-Bizard. Tout en valori-
sant le vécu des aînés et en développant la motricité fine, on a permis à 
tous d’exprimer leurs émotions. Comment? Par une série de rencontres 
d’une heure sur l’art du portrait au fusain. 

Service d’aide et de liaison pour immigrants La Maisonnée et 
Centre d’hébergement Auclair du CSSS du Cœur-de-l’Île
JARDIN INTERGÉNÉRATIONNEL ET INTERCULTUREL

Ce projet est l’initiative du Service d’aide et de liaison 
pour immigrants La Maisonnée. En partenariat avec le 
CSSS du Cœur-de-l’Île et le CHSLD Auclair, une dizaine 
d’aînés et entre 20 et 60 jeunes travailleront au jardin 
Au clair de lune. Tous devront planter et entretenir 
le jardin; des activités d’hortothérapie et des goûters 
communautaires auront aussi lieu. Tout cela permettra à 
des enfants, nouvellement arrivés au pays, de rencontrer 
des personnes âgées vivant en CHSLD.

Projet à caractère novateur
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Projet porté par les jeunes
Maison des jeunes au Cœur des Montagnes et Résidence Saint-Élie

VISITE AU FOYER DES PERSONNES ÂGÉES

Qui n’a pas entendu parler de Saint-Élie-de-Caxton, village de la 
Mauricie rendu célèbre par son conteur, Fred Pellerin? Cette fois, 
c’est la maison de jeunes Au Cœur des Montagnes qui le ramène 
sur la carte par une série d’activités diversifiées, en partenariat 
avec la Résidence Saint-Élie. Au menu, fabrication de bas de 
Noël, confection de cartes pour la Saint-Valentin, soirée de bingo. 
L’activité de clôture se tiendra le 23 mai prochain et s’intitule « Une 
fleur pour la vie » où les adolescents aideront des résidents, semi-
autonomes ou en perte d’autonomie, à planter une fleur dont ils 
devront s’occuper par la suite.

L’école Wilfrid-Pelletier du quartier Anjou à Montréal 
revient avec son projet « Soupe du cœur » en parte-
nariat avec le Service d’aide communautaire Anjou /
La Soupière. Une enseignante de 3e année de l’école 
a décidé de participer avec ses élèves à une activité 
de financement. Les élèves ont ainsi pu se rendre 
compte de l’importance que La Soupière revêt pour les 
personnes isolées, âgées ou démunies d’Anjou. 

École Wilfrid-Pelletier et Service d’aide communautaire Anjou /La Soupière
LA SOUPE DU CŒUR

 

PROJET GAGNANT : Carrefour Jeunesse Emploi de LaSalle 
DESTINATION SÉNÉGAL 2012

Le Carrefour Jeunesse Emploi de LaSalle a eu l’idée d’un projet 
novateur. L’objectif principal était l’insertion socioprofessionnelle 
de jeunes adultes de 19 à 29 ans. Dans le projet « Destination 
Sénégal 2012 », le groupe de jeunes était accompagné notam-
ment de 2 aînées de 74 et 62 ans qui agissaient à titre de mentors. 
En tout, 13 semaines à l’automne de 2012, dont 2 semaines ½ 
de chantier de travail au Sénégal dans un orphelinat incluant la 
plantation d’arbres. 
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Projet porté par les aînés

An innovAtive workshop thAt gets teens And seniors tAlking About public trAnsportAtion

Conseil des aînées et aînés de N. D. G. et CSSS Cavendish-CAU
PARTAGER LE TRANSPORT EN COMMUN

Ce projet innovateur est l’initiative du Conseil 
des aînés et aînées de N. D. G., en partenariat 
avec le CSSS Cavendish-CAU (Centre Affilié 
Universitaire). Promotion d’une éducation sur 
les enjeux du transport en commun, parti-
culièrement sur les difficultés vécues par les 
personnes âgées. Offre d’atelier de sensibilisa-
tion et d’échanges dans les écoles secondaires 
où sont réunis adolescents et personnes 
âgées. Voilà de quoi favoriser le dialogue entre 
les générations de façon pratique.

La Table de concertation des personnes aînées de 
la MRC du Granit a répété cette année la Semaine de 
l’intergénération. Lac-Mégantic, Piopolis, St-Ludger, 
Val-Racine, Woburn, pour ne nommer que ces localités, 
ont participé à l’événement. Toute la population met 
la main à la pâte de diverses façons. Écoles primaires, 
polyvalentes, résidences de personnes aînées, Cercles 
des Fermières, Club d’Astronomie Caprice, centres 
sportifs sont donc des lieux où ça bougeait fort dans la 
semaine du 2 au 10 février dernier. Toute la population 
est sensibilisée à l’intergénérationnel par l’intermédiaire 
des médias locaux.

Table de concertation des personnes aînées de la MRC du Granit
SEMAINE DE L’INTERGÉNÉRATION 2013

La Maison des grands-parents de Laval a soumis cette 
année 2 projets qui ont retenu notre attention. Le 
premier projet, les visites d’élèves du primaire dans les 
résidences de personnes âgées visent à favoriser les 
échanges entre jeunes et moins jeunes et à initier les 
jeunes au bénévolat. Elles se déroulent à 2 moments 
dans l’année, soit à la Saint-Valentin et à la fête des 
Mères. Chants, bricolages, séances de discussion 
suivis d’un repas, cours de danse et pétanque-à-tout. 
Le second, est la journée intergénérationnelle qui se 
tient tous les ans à l’automne lors de la Semaine laval-
loise des aînés. Ateliers et pièce de théâtre suivis d’un 
échange. Tout cela avec des jeunes de secondaire IV 
de l’école Mont-de-La Salle.

PROJET GAGNANT : Maison des grands-parents de Laval et Partenaires
VISITES DANS LES RÉSIDENCES DE  
PERSONNES AÎNÉES PAR DES ÉLÈVES DU PRIMAIRE
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Activité occasionnelle
Fondation Metropolis Bleu
UNE HISTOIRE AVEC MAMIE ET PAPI

Il s’agit d’un projet ludique qui vise à rapprocher les enfants et les grands-parents autour du 
plaisir de lire et de se faire raconter une histoire. C’est une activité intergénérationnelle avec une 
portée nationale proposée dans le cadre des activités du 6e Festival des enfants TD Metropolis 
Bleu 2013. En plus des sessions de lecture qui se feront partout au Québec, Metropolis Bleu a 
invité les familles à l’Espace La Fontaine (Parc La Fontaine) le 28 avril 2013 à une journée d’acti-
vités spéciales et de lecture avec la comédienne France Castel et l’auteur et illustrateur Philippe 
Béha. Un brunch des générations a été offert au bistro de l’Espace La Fontaine. 

La Ruche Saint-Damien, de la région de Lanaudière, est un 
organisme multiâge. Le projet sélectionné a pour objectif de 
procurer un repas sain, équilibré, chaud et varié aux enfants 
de l’école Saint-Cœur de Marie. Chaque 4e mercredi des mois 
scolaires, une employée de La Ruche avec l’aide de béné-
voles, prépare un repas santé. D’autres bénévoles aident au 
service et à la vaisselle. Pour la modique somme de 1 $, les 
enfants sont donc sensibilisés à de nouveaux ingrédients 
(tofu, panais, courgettes, etc.). On utilise de la vraie vaisselle 
lavable et des couverts de métal.

La Ruche Saint-Damien et École primaire Saint-Cœur de Marie
REPAS SANTÉ

PROJET GAGNANT : AREQ secteur Hull-Aylmer
ART ET ARTISANAT : « DE L’ENFANCE À LA RETRAITE »

L’Association des retraitées et 
retraités de l’éducation du Québec, 
mieux connue sous le nom de 
l’AREQ, du secteur Hull-Almer a 
tenu les 27 et 28 avril, une expo-
sition d’arts et d’artisanats, sous le 
thème « De l’enfance à la retraite ». 
Il s’agissait de la 11e édition de 
cet événement. Cet organisme 
soutient aussi depuis 11 ans des 
projets d’art où 2 écoles sont sélec-
tionnées pour tenir un kiosque et 
se voient remettre une bourse. 
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Activité(s) réalisée(s) durant la Semaine
Nova West Island et Jardin d’enfants Beechwood Preschool
UN CORPS SAIN À N’IMPORTE QUEL ÂGE

Le Nova West Island, un organisme pour aînés de l’ouest de l’île de 
Montréal, n’en est pas à ses premières armes dans les activités intergé-
nérationnelles. Cette année, Nova a soumis un nouveau projet qui sera 
réalisé le 22 mai dans le cadre de la Semaine l’amitié n’a pas d’âge. Par 
un atelier pratique de 60 minutes, on veut encourager de saines habi-
tudes de vie, particulièrement chez les jeunes, avec le soutien des aînés. 
C’est donc un rendez-vous pour les jeunes du Jardin Beechwood. Au 
programme; Zumba, initiation aux groupes alimentaires, chansons. 

PROJET GAGNANT : Partenaires 12-18 de Laurierville
LE DEMI-MARATHON DES GÉNÉRATIONS

Cette activité organisée par Partenaires 12-18 de Laurierville, dans la 
MRC de l’Érable, en est à sa 7e édition. Il s’agit d’un événement santé, 
familial et intergénérationnel, qui offre les profits réalisés à divers orga-
nismes de la région. Grâce notamment au soutien de la municipalité, 
de la table des ressources Enfance famille de l’Érable, de la Commission 
scolaire des Bois-Francs, on attire de plus en plus de personnes.

La Maison de Jeunes CAP Accueil Jeunesse Saint-André 
a invité un groupe de la FADOQ de la municipalité de 
Saint-André-du-Lac-Saint-Jean à se joindre à eux le 22 
mai, pour une séance d’exercices physiques. L’objectif : 
se mettre ou se remettre en forme en apprenant de 
nouvelles techniques. Cela pourrait devenir une tradi-
tion selon l’intérêt que suscitera cette journée. Une 
autre belle façon de créer des liens entre les générations 
et de développer des complicités.

Maison de Jeunes CAP Accueil Jeunesse
INTERFORME
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Coup de cœur

Hommage spécial à la Semaine 
l'amitié n'a pas d'âge en Jamésie

Pourriez-vous localiser sur une carte Chibougamau, 
Matagami, Lebel-sur-Quévillon, Val-Paradis? La 
Jamésie, vous connaissez ? Je pourrais vous dire 
qu’à l’école Beauvalois, du rang 10, à Val-Paradis, 
des élèves ont pu confectionner des biscuits avec 
des grands-mères. À Chibougamau, les résidants du 
Manoir Providence ont voté pour leur slam préféré, 
slams qu’avaient composés en leur honneur des 
jeunes de 6e année de l’école Vatican II. Et la liste 
est encore longue puisque 12 projets ont réuni plus 
de 350 jeunes et aînés du territoire. Le jury de cette 
année a décidé de rendre hommage à un groupe de 
personnes et d’organismes de la région de la Baie-
James qui sont convaincus que partout, l’amitié n’a 
pas d’âge.

PROJET GAGNANT : Béatrice Phaneuf
L’IMPRO N’A PAS D’ÂGE

Un projet a particulièrement retenu l’attention de tous les membres 
du jury. Réalisé par une élève du secondaire, c’est au projet « L’impro 
n’a pas d’âge » que va notre cœur cette année. Béatrice Phaneuf, 
de l’École d’éducation internationale de Laval, s’est intéressée au 2e 
sport national des Québécois c’est à dire l’improvisation et a écrit 
un guide d’animation en improvisation intergénérationnelle. En 175 
pages, ce guide fournit : les règlements, des stratégies pour rejoindre 
et faire participer des personnes de tous les âges, une bibliogra-
phie étoffée, des citations de Robert Gravel, notre grand maître es 
improvisation. Cette jeune auteur, ayant participé au 2e colloque de 
l’amitié n’a pas d’âge « La citoyenneté n’a pas d’âge », confirme avoir 
trouvé de l’inspiration chez les panélistes de ce colloque.

4E ÉDITION DU CONCOURS INTERGÉNÉRATIONNEL 
QUI A RAPPROCHÉ PLUS DE 350 JEUNES ET AÎNÉS
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Moments forts du Gala de l’Amitié

La salle était comble.

Lisette Lapointe, marraine de l'Association, 
Rachel SIgouin présidente de l'Association 
et les nominés de la catégorie Impact sur la 
communauté.

Remise du prix Coup de coeur à 
Béatrice Phaneuf.

Vins et fromage de l'Amitié pour tous.

Les danseurs de la troupe Virons-là
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Effectivement! Une bonne ambiance régna au Gala de lancement de la 26e Semaine l’amitié n’a pas 
d’âge le 17 mai dernier à la Maison de la culture d’Ahuntsic-Cartierville. 

Festif et convivial l’événement fut un beau succès grâce en partie 
au spectacle qui, bien que modeste, a ravi l’assistance. Jhunyor 
Cherry, jeune humoriste a amusé l’audience par de petits sketchs 
et des jeux sonores. Virons-là, la troupe de danses folkloriques 
québécoises a, quant à elle, dans un tourbillon de danses, de 
musique et de chanson à répondre, épaté les invités. Un hommage 
fut rendu tant aux lauréats qui sont repartis avec des trophées 
qu’aux nominés qui reçurent des certificats de participation à cette 
26e édition de la Semaine l’amitié n’a pas d’âge. Le tout fut couronné 
par le vin de l’amitié auquel toute l’assistance était conviée.

Plus de 135 personnes toutes générations confondues et de divers 
horizons ont célébré ce jour-là les relations intergénérationnelles : 
intervenants, professionnels du milieu scolaire, aînés et jeunes ont 
pris part à l’événement tenu sous le thème « Conjuguons passé et 
avenir pour notre futur ». Un slogan ralliant de par son intitulé, tous les âges pour construire une 
société plus ouverte et solidaire, qui répond aux stéréotypes, à la rupture des liens et aux repères de 
la société québécoise. Le Gala est, et demeure ainsi un rendez-vous annuel incontournable pour celles 

et ceux qui croient dur comme fer que le rapprochement des géné-
rations n’est pas juste une activité ponctuelle et de circonstance 
mais un échange gagnant/gagnant. Le Gala de l’amitié ne vise 
pas seulement à honorer les projets qui se sont le plus distingués 
mais à insuffler une nouvelle impulsion à toutes initiatives visant à 
sensibiliser davantage la population à l’importance du rapproche-
ment intergénérationnel. Pour ce faire, l’Association souhaiterait 
rendre un service d’accompagnement adéquat aux organismes 
qui s’intéressent de près ou de loin, à la question du fossé entre 
les générations. D’ailleurs, un sondage a été réalisé à cet effet 
auprès de différentes institutions (organismes pour aînés, tables 
de concertation et différents milieux scolaires et communau-
taires). Les résultats qui ont en résulté permettront à l’Association 
d’apporter les ajustements nécessaires et de relever de nouveaux 
défis pour favoriser les échanges intergénérationnels.

Fatima Ladjadj

Combler le fossé des générations

Rachel Sigouin, présidente 
de l'Association

Jhunyor Cherry
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L’engouement pour l’appropriation des 
nouvelles technologies ne cesse de croître à tous 
les âges. Certaines études et plusieurs articles 
nous démontrent que les personnes aînées se 
retrouvent davantage sur le web, possèdent un 
ordinateur chez soi et manipulent un ou plusieurs 
appareils numériques. Plusieurs d’entres elles 
ont aussi connu ou participé 
à l’avènement des nouveaux 
médias (réseaux sociaux, sites 
Internet et blogues, tablettes 
numériques et autres). Aux 
États-Unis, près de 60 % des 
aînés se retrouvent sur le web. 
Au Québec, la proportion est 
peut-être moins élevée, mais 
la tendance est bien présente  : 
le mythe des aînés décon-
nectés devient de plus en plus 
désuet. Les aînés sont bel et 
bien branchés!  Consciente de 
ce nouveau courant, la Table de 
concertation des aînés de l’île de 
Montréal (TCAÎM) s’est penchée 
sur la question en créant un 
comité intitulé Aînés présents et engagés 
débarquent sur le web, afin de créer un projet 
interactif intergénérationnel qui jumelait à la 
fois le besoin des aînés de rechercher des infor-
mations sur Internet et ceux des plus jeunes de 
participer à un réseau social, tout en demeurant 
accessible et facile d’utilisation.  De ce comité est 
né « Les @tomes crochus », un espace d’échange 
virtuel ouvert à tous. Reprenant un concept 
similaire à un forum de discussion, cet espace 
s’adresse plus particulièrement aux personnes 
aînées et aux jeunes adultes qui souhaitent 
partager leurs connaissances ou interroger la 

communauté pour obtenir conseil sur certaines 
thématiques communes telles que le jardinage, 
la technologie, l’artisanat, l’actualité, le travail 
ou la culture et ainsi s’entraider sur le web. Ce 
projet, financé par Nouveaux Horizons pour 
les aînés et la Conférence régionale des élus 
de Montréal, constitue un excellent outil pour 

favoriser le dialogue entre les 
générations et la mise en valeur 
de nos expériences respec-
tives.  Les aînés apprenants qui 
souhaitent explorer une plate-
forme qui leur est pleinement 
consacrée sont invités à visiter 
le www.tcaim.org/questions 
et à s’inscrire gratuitement à 
l’espace d’échange.  Posez votre 
question! Par exemple :

« Comment fait-on pour maxi-
miser son jardin en ville? »

« Quelles sont les dernières 
avancées technologiques en 
gérontologie? »

Découvrez. Participez Contri-
buez… à une plateforme interactive qui réduit 
les frontières de la communication associées à 
l’âge et qui rapproche les générations!  

Pour renseignements : Geneviève Lalonde, chargée de 
projet en communication

Table de concertation des aînés de l’île de Montréal  
communications@tcaim.org

L e s  g é n é r a t i o n s  b r a n c h é e s  
d é v e l o p p e n t  l e u r s  a t o m e s  c r o c h u s 
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Madame Éléonore Martel est âgée de 90 ans.  
Nathan, son arrière petit-fils  vient tout juste 
d’avoir deux mois.

Madame Martel est née à la Pointe-à-Boisvert 
à l’extrémité Est du village de Longue-Rive  sur 
la Haute Côte-Nord. Ses quatre filles (Yolaine, 
Ruth, Gladys, Sylvie) et ses deux garçons 
(Reynald, Aldège) habitent également le village 
de Longue-Rive et si nous persistons dans la 
descendance, nous découvrons que ceux-ci 
ont donné naissance à quinze petits-enfants 
dont treize demeurent aussi dans le village. Ces 
derniers ont perpétué la lignée avec 17 descen-
dants de leur propre cru!  Et je n’ai pas mentionné 
les conjointes et conjoints !

Avec le résultat suivant : Reynald, ébéniste aux 
talents multiples apporte son aide à Frédérick 

dans l’aménagement de sa nouvelle maison et 
ce dernier assure l’entretien de son « pick-up ». 
D’autre part, France et Caroline possèdent  une 
garderie et un service de garde. On imagine 
facilement la suite… Valérie, esthéticienne, 
s’applique à conserver la beauté de tout ce 
beau monde. Marie-Claude et Véronique 
conjointement avec tante Yolaine travaillent à 
la mise en place d’une savonnerie typiquement 
nord-côtière. Gladys effectue la livraison du 
courrier quotidiennement dans tout le village et  
accompagne maman Éléonore pour les courses 
hebdomadaires.  Ainsi, les nouvelles fraiches 
circulent facilement et rapidement.

Myrian à Aldège, de la pharmacie de l’hôpital des 
Escoumins, s’assure que toute la famille prend 
la bonne dose de ses médicaments. Stéphanie 
à Ruth de son côté partage son expérience de 
préposée aux bénéficiaires. Jérome (13 ans) 
à France à Reynald profite des conseils de son 
père, de son oncle et de ses multiples cousins 
afin d’apprendre de façon sécuritaire à bien 
conduire les tracteurs, « ski-doo » et à utiliser les 
outils du garage familial. 

Et comme le disent si bien les gens : «  Ici, on n’est 
jamais mal pris, quand tu as besoin de quelque 
chose, il y a toujours quelqu’un, quelque part 
pour t’aider, te supporter, te dépanner.

Michel Demers

	  

L a  f a m i l l e  M a r t e l  : 
l ' i n t e r g é n é r a t i o n n e l  a u  q u o t i d i e n



Merci à nos partenaires!

Comment raconter la vie d’une comédienne de 91 ans en 52 minutes? C’est le défi que 
Pascal Gélinas relève avec brio dans son dernier film intitulé Huguette Oligny, le goût de 
vivre. À l’aide de photos et de films d’archives, il rappelle les succès de cette comédienne 
qui a commencé à charmer les Québécois dès les années 1940 et qui a joué son dernier rôle 
en 2003. À la télé, à la radio, au théâtre et au cinéma, Huguette Oligny s’est toujours classée 
parmi les «Grandes» de la scène québécoise. Comment oublier sa prestation dans La dame 
de cent ans, de Françoise Loranger, pièce en solo créée pour elle qu’elle jouera plus de 100 
fois en tournée? Avec délicatesse et respect, Pascal Gélinas, son beau-fils, révèle les drames 
de la vie familiale de Madame Oligny, recueille les témoignages affectueux de ses amis de 
théâtre (Françoise Faucher, Janine Sutto, Gérard Poirier, Gilles Pelletier et Françoise Gratton) 
et de son amie d’enfance Marguerite Lescop. Le pianiste Alain Lefèvre interprète, pour la 
première fois, quelques mesures d’une composition qu’André Mathieu, amoureux fou, dédia 
à la jeune Huguette, il y a 65 ans. Ce film, lancé quelques mois avant le décès d’Huguette 
Oligny, est un geste d’amour partagé, un portrait touchant. 

Huguette Oligny, le goût de vivre, film de 52 minutes, de Pascal Gélinas, produit par Pauline 
Voisard, Productions Triangle. —  Pauline DIon

À  l i r e
Pour son 25e anniversaire, le Regroupement des Auberges du cœur a proposé à Ariane 
Émond, journaliste bien connue, d’explorer la réalité de ces maisons d’hébergement pour 
jeunes qui ont toutes une mission commune : héberger les jeunes en difficulté et les 
accompagner dans leur démarche pour stabiliser leur vie et réaliser leur plein potentiel. 
Avec Dominique Lafond, photographe, elle a visité 29 auberges disséminées dans 19 villes 
de la province. Il en résulte un ouvrage qui donne un éclairage pénétrant sur la réalité qu’af-
fronte une trop grande part des jeunes Québécois. Chaque année, près de 3000 jeunes sont 
accueillis par les Auberges du cœur. À leur arrivée, ils sont sans repères, se sentant souvent 
exclus de leur environnement naturel quand ce n’est pas de la société toute entière. Dans 
la chaleur des Auberges, ils prennent confiance en eux, recousent parfois le lien familial, se 
motivent pour retourner aux études ou se trouver un emploi. Si tous les jeunes hébergés ne 
sont pas des vedettes de success stories, Ariane Émond dresse le portrait de plusieurs belles 
réussites qui donnent envie de soutenir les Auberges du cœur. 

Ariane ÉMOND, Les Auberges du cœur, l’art de raccrocher les jeunes, Bayard, 2012.   
— Pauline DIon

L’ART DE RACCROCHER LES JEUNES

À  v o i r LE GOÛT DE VIVRE


