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Depuis son changement de nom en 2018, la Semaine 
québécoise intergénérationnelle imprime peu à peu 
sa marque dans la province. Chaque printemps, cette 
semaine coordonnée par Intergénérations Québec rend 
hommage aux bénévoles et intervenants qui œuvrent pour le 
rapprochement entre générations. Ses objectifs? Souligner 
et valoriser les échanges intergénérationnels et inspirer 
l’émergence de diverses initiatives à l’échelle du Québec. 
À l’occasion de cette deuxième édition, nous avons voulu 
célébrer les relations intergénérationnelles et, en même 
temps, réfléchir collectivement sur les bienfaits des activités 
intergénérationnelles sur leurs participants, ainsi que sur les 
outils pour évaluer ces bienfaits.

Cette année encore, le concours de la Semaine québécoise 
intergénérationnelle a battu son propre record en recevant 
173 candidatures issues de 16 régions du Québec. 15 projets 
finalistes ont été présélectionnés et cinq gagnants ont été 
choisis par un jury. Un autre projet a été désigné coup de 
cœur de la Semaine. Toutefois, tous les projets, quel que soit 
leur impact, méritent toute notre attention et notre gratitude 
parce qu’ils contribuent au décloisonnement des générations 
et nous appuient dans la cause du rapprochement 
intergénérationnelle menée depuis plus de 30 ans!
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9 h  Introduction de Sylvie Potvin

9 h 30 Mot de  bienvenue

9 h 45         Conférence
                     par Johanne Filiatrault et Roxane Debroux-Leduc
                    « Comment mesurer les effets 
                     des activités intergénérationnelles? »

10 h 15 Remise de prix dans les catégories 
                     « artistique » et « littéraire »

10 h 30        Pause

10 h 45        Table ronde
  « Mentorat et persévérance »

12 h  Dîner

13 h 30 Animation de Sylvie Potvin

13 h 45 Remise de prix dans les catégories 
                     « ludique et manuelle » et « communautaire »

14 h  Table ronde
  « Mieux-être et solidarité »

15 h 15 Remise de prix dans la catégorie 
                     « transmission » et coup de cœur

15 h 30 Synthèse de la journée par Méralie Murray-Hall
                  
15 h 45 Mot de clôture

HORAIRE
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ANIMATION

Sylvie Potvin a fait ses débuts en théâtre en 1981 et s’est rapidement glissée 
dans une équipe de la LNI. Depuis, on a pu voir Sylvie autant au théâtre, au 
cinéma qu’à la télévision. En 2009, elle a même été intronisée au Temple de la 
renommée de la LNI. En parallèle, elle anime des ateliers de théâtre et a mis 
sur pied un projet de lecture à haute voix qui a été inauguré en 2013. Depuis 
2016, on la retrouve dans la télésérie Conseil de famille. Elle y interprète le 
rôle de la grand-mère, Diane. Depuis 2018, un nouveau rôle lui tient à cœur : 
porte-parole d’Intergénérations Québec.

SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE

Anthropologue et cofondatrice du Collaboratoire, Méralie Murray-Hall est 
active dans le milieu de la recherche qualitative et ethnographique depuis 
plus d’une décennie. Elle a été appelée à mobiliser ses savoir-faire dans le 
cadre d’études touchant à la santé sexuelle, à la transformation d’espaces 
publics, aux cultures expressives d’avant-garde ainsi qu’à l’innovation sociale 
communautaire. Ses expériences professionnelles croisées lui permettent 
aujourd’hui d’avoir une lecture vaste, transversale et sensible des pratiques 
humaines dans leur contexte d’existence. Elle a notamment été chargée de 
projet intergénérationnel aux YMCA du Québec.
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CONFÉRENCE

Johanne Filiatrault, erg., Ph. D., est 
professeure agrégée à l’École de réadaptation 
de l’Université de Montréal et chercheuse au 
Centre de recherche de l’Institut universitaire 
de gériatrie de Montréal.

Comment mesurer les effets 
des activités intergénérationnelles?

Roxane DeBroux-Leduc, erg., M. Sc., est 
professionnelle de recherche au Centre 
de recherche de l’Institut universitaire de 
gériatrie de Montréal.

Elles ont passé en revue les différents écrits scientifiques visant à identifier comment les effets des 
activités intergénérationnelles sont mesurés, et ce, tant chez les jeunes que chez les aînés. Elles 
présenteront les conclusions de ces études quant aux effets des activités intergénérationnelles et à 
leurs moyens d’évaluation.
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MENTORAT ET PERSÉVÉRANCE
Animée par Lorraine Mathews,

vice-présidente d’Intergénérations Québec

TABLE RONDE

Formé en médiation selon l’approche 
relationnelle, Martin Calvé est intervenu 
comme médiateur et formateur au sein 
de milieux de vie collectifs, dans les écoles 
secondaires, à l’intérieur du système de justice 
et dans plusieurs communautés autochtones 
du Québec. Désormais coordonnateur du 
projet Génér@tions du Regroupement des 
Auberges du Cœur du Québec, Martin aide 
ces maisons d’hébergement à mettre en 
relation des jeunes et des aînés  au travers 
d’activités et de projets définis et animés 
dans chacun des milieux.

Emilie Dallaire est directrice de la Maison 
des Grands-Parents de Trois-Rivières, un 
regroupement de personnes aînées ou 
retraitées qui s’engagent auprès des jeunes 
et des familles de la ville par l’entremise 
d’activités et de projets intergénérationnels. 
L’organisme favorise la création de liens 
significatifs et durables entre eux tout en 
offrant aux aînés la possibilité de s’impliquer 
dans leur milieu afin de leur permettre de 
transmettre leurs valeurs, savoir-faire et 
expérience.
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Anne LeBlanc travaille depuis plus de 3 
ans pour le Regroupement des aînés de 
la Nouvelle-Écosse en tant qu’agente de 
projet, où elle coordonne notamment les 
programmes intergénérationnels « Langue 
et cultures au primaire » et « Jumelage 
étudiant immigrant ». Ces projets ont un 
impact positif sur le cheminement de vie des 
différentes générations qui y participent.

Membre de l’Institut de Recherche sur les PME 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières et 
professeur titulaire de cette même université, 
Étienne St-Jean est responsable pour le 
Québec du Global Entrepreneurship Monitor, 
la plus grande enquête sur les attitudes, 
aspirations et activités entrepreneuriales 
des citoyens de plusieurs pays. Ses travaux 
portent sur l’entrepreneuriat et l’intention 
d’entreprendre, l’accompagnement et le 
développement des entrepreneurs par le 
mentorat, la carrière entrepreneuriale et le 
rôle du dirigeant dans les choix stratégiques 
de la PME.
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MIEUX-ÊTRE ET SOLIDARITÉ
Animée par Johanne Filiatrault,

membre du conseil d’administration d’Intergénérations Québec

TABLE RONDE

Solange Beauregard est agente de projets 
pour la Fédération des aînées et aînés 
francophones du Canada, qui regroupe 
12 associations membres provinciales et 
territoriales et qu’on retrouve essentiellement 
en milieu minoritaire au Canada et dans 
l’est du Québec. Elle présentera un projet 
intergénérationnel des Territoires du Nord-
Ouest où l’art et la connaissance ont eu des 
bienfaits sur des élèves et des aînés.

Professeure au Département d’études en 
loisir, culture et tourisme de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières, Julie Fortier est 
codirectrice du Laboratoire en loisir et vie 
communautaire. Ses intérêts de recherche 
touchent principalement l’action bénévole, 
la concertation, la participation publique 
et citoyenne. Depuis 2001, elle a participé 
à plus de 10 recherches sur la question du 
bénévolat et de l’intergénérationnel.
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Claire Lyke est coordonnatrice des 
programmes d’expression créatrice au Centre 
de recherche SHERPA. Elle s’occupe, entre 
autres, du projet de recherche-intervention 
« Et si… », monté en collaboration avec le 
Musée des Beaux-Arts de Montréal, qui se 
fonde notamment sur les relations issues 
de l’expérience artistique, afin de renforcer 
les liens entre les personnes de diverses 
communautés et générations.

Professeure au département d’ergothérapie 
de l’Université de Sherbrooke, Chantal 
Viscogliosi a réalisé un stage postdoctoral à 
l’École d’études autochtones de l’Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue. 
Intéressée par l’optimisation des forces 
individuelles et collectives, elle a conçu et 
mis en ligne une boîte à outils et organisé des 
cafés-rencontres sur la contribution des aînés 
autochtones au mieux-être des communautés 
par les solidarités intergénérationnelles.
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NOTES:
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ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Festival Quartiers Danses
À PETITS PAS
Une jeune artiste et une médiatrice culturelle ont animé des 
ateliers de danse auprès de 10 enfants du CPE de la Dame d’un 
côté et d’une quinzaine de résidents du Centre d’hébergement 
de Saint-Henri de l’autre. Ces ateliers, d’abord séparés puis 
ensemble, ont été proposés aux deux organismes afin de mettre 
à profit les bienfaits de la danse et développer la confiance. 
Ils étaient placés sous l’égide de la thématique universelle des 
émotions, propre à réunir deux générations.

Groupe d’Action Communautaire 
de Falardeau

CŒUR DE POMMES
en partenariat avec l’école Saint-David

Cœur de pommes est un projet d’éducation populaire à la 
bientraitance envers des aînés à travers le théâtre. Aînés et 
jeunes se rencontrent pour créer ensemble des saynètes et des 
chansons collectives, et réfléchir en groupe. Au fil du temps, 
ces échanges transforment les perceptions et créent un climat 
intergénérationnel toujours plus sain. C’est toute la population 
de la municipalité qui est touchée grâce à un spectacle 
organisé chaque année à l’occasion de la Journée mondiale 
de lutte contre la maltraitance des personnes âgées.

Le PAS de la rue
LES ARTISTES PEINTRES DU PAS DE LA RUE
Chaque mois, deux ateliers de peinture offrent un espace de 
discussion et de partage aux jeunes bénévoles/stagiaires et 
aux personnes âgées vivant en situation d’itinérance ou de 
grave précarité qui fréquentent le centre de jour. Les ateliers 
d’art sont devenus un moyen de communication pour exprimer 
et partager le savoir-faire de ces deux générations. Ces 
ateliers sont parfois à thématique dirigée, mais la plupart sont 
d’inspiration libre, car le plus important est le transfert des 
connaissances, le partage, l’entraide et la vie de groupe. Cette 
belle aventure a déjà donné lieu à un premier vernissage l’été 
dernier.

> Crédit photo : Rafik Hubert Sabbagh

LAURÉAT
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ACTIVITÉS LITTÉRAIRES

École Lanouette
ÉCRIVAINS EN HERBE
en partenariat avec le Manoir Saint-Antonin
Une fois par mois, une classe de 3e année va à la rencontre 
d’un groupe d’aînés. Par équipe de deux ou trois par aîné, les 
élèves posent des questions et prennent des notes qui servent à 
rédiger des textes en classe. Ils discutent de la vie à la maison, 
à l’école, des transports, des traditions, des fêtes, des métiers 
de l’époque, etc. Les aînés apportent des photos et partagent 
leurs souvenirs. À la fin du projet, les élèves leur présentent le 
recueil qu’ils ont rédigé et leur remettent une copie à chacun.

Ville de La Prairie
BULLES DE VIE
Quelques aînées ont rencontré une classe de 3e année de 
l’école Saint-Joseph afin de leur raconter un souvenir de leur 
Noël d’enfance. Pendant ce récit, les enfants ont dessiné les 
images que l’histoire leur inspirait. À partir de ces histoires, 
les auteurs Fréderick D’Anterny et France Légaré ont réalisé 
un livre illustré par les dessins des artistes en herbe. Quelques 
semaines plus tard, les grands-mères, les enfants et leurs 
parents se sont retrouvés à l’occasion du lancement du livre. 
Ils ont enfin vu le fruit de cette belle collaboration et ont lu 
certains extraits ensemble.

Extra Miles
GESTES D’AMITIÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE ET L’EFFET DO-
MINO / RANDOM ACTS OF FRIENDSHIP AND THE RIPPLE 
EFFECT
en partenariat avec la Hampstead Elementary School
Pour souligner la Journée internationale des aînés, des élèves 
ont écrit sur une centaine de cartes des messages célébrant 
les contributions que les aînés apportent à la communauté. 
Ces cartes ont ensuite été décorées et distribuées à des 
personnes âgées. À la suite de cette initiative, les jeunes ont été 
sensibilisés à l’isolement des aînés. Ils ont alors décidé d’écrire 
de nouvelles cartes pour les fêtes de fin d’année, mais aussi 
d’aller à la rencontre de ces personnes. Ce sont désormais 
quatre classes différentes qui effectuent des visites mensuelles 
en alternance au New Hope Senior Citizen’s Center.

LAURÉAT
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ACTIVITÉS LUDIQUES ET MANUELLES

Centre Bonne Entente
VIEILLIR? UN JEU D’ENFANT!!
en partenariat avec la garderie
des Petits Gouverneurs
Ce projet consiste en diverses activités destinées aux 
enfants d’âge préscolaire ainsi qu’aux femmes âgées du 
groupe Diapason, atteintes d’un déficit cognitif de type 
Alzheimer.  Il s’étale sur toute l’année afin que les enfants 
puissent faire plus ample connaissance avec les aînées. Tous 
les mardis, les enfants et les personnes âgées passent une 
heure agréable sous une thématique qui change toutes les 
semaines (cuisine, sciences, artisanat, etc.). Ainsi se créent 
de véritables relations de complicité.

FADOQ – Région Bas-Saint-Laurent
LES OLYMPIADES INTERGÉNÉRATIONNELLES

en partenariat avec le Club FADOQ de Sully
La direction de l’école secondaire du Tanscontinental, à 
Pohénégamook, a accepté qu’une journée du mois d’avril 
soit consacrée à une olympiade multigénérationnelle. Les 
175 élèves, des retraités de la polyvalente et des aînés du 
Transcontinental, ont formé des équipes de 10 joueurs. Ces 
équipes se sont affrontées dans 20 disciplines réparties en 
quatre catégories : association, rapidité, adresse et culture 
générale. Jeunes et aînés ont découvert qu’on peut avoir du 
« fun » ensemble!

Carrefour jeunesse-emploi comté 
Nicolet-Bécancour
VÉLO-SMOOTHIE
Pendant 6 jours, à l’été 2018, la brigade et la mini-brigade de 
vélo-smoothie sont allées à la rencontre des camps de jours 
et des résidences pour aînés du comté Nicolet-Bécancour. 
Les participants, âgés de 12 à 25 ans et répartis en équipes,  
ont parlé des saines habitudes de vie en faisant bouger 
les personnes rencontrées et en leur servant un délicieux 
smoothie santé brassé par le vélo-smoothie. Dans trois des 
résidences visitées, les jeunes ont préparé un « bingo-santé 
» où les gagnants étaient invités à pédaler. Par la suite, les 
jeunes sont retournés voir les aînés, car ils avaient beaucoup 
aimé leur expérience.

LAURÉAT
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

Vie culturelle et communautaire de Granby
UN CAMP QUI RAYONNE!
Le Club Vacances Jeunesse accueille chaque semaine, durant 
la période estivale, plus d’un millier d’enfants âgés de 5 à 14 
ans. Cette année, différentes initiatives intergénérationnelles 
y ont été réalisées. Ces activités se sont déroulées dans des 
résidences pour aînés des quartiers accueillant les camps de 
jour : habitation à loyer modique, centre d’hébergement et de 
soins de longue durée ou résidence privée. Au menu : activité 
culinaire, séance de jeux de société et présentation d’un 
spectacle de danse des jeunes.

Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Maskinongé
UN PROJET À TON IMAGE

en partenariat avec le Centre de services Avellin-Dalcourt
À l’été 2018, une équipe de jeunes a accompagné les préposés 
aux bénéficiaires et animateurs de vie d’un CHSLD de 
Louiseville. Ils ont prêté main-forte pour l’accompagnement 
des résidents, les visites amicales individuelles, l’aide aux 
bénéficiaires quant à la prise de collation ou autre repas, 
etc. Ils ont collaboré aux activités déjà présentes dans la 
programmation et ont aussi développé de nouveaux ateliers 
en fonction de leurs intérêts. Certaines participantes ont créé 
des murales et des décorations en collaboration avec les 
résidents. D’autres ont animé une « tournée des clochers ». Un 
jeu-questionnaire ludique a même été conçu pour susciter la 
conversation.

La P’tite Maison de Saint-Pierre
UNE CONVERSATION
ENTRE LES GÉNÉRATIONS
en partenariat avec Revitalisation Saint-Pierre
Pendant la fête du quartier, une soupe était offerte gratuitement 
en échange d’une conversation thématique avec un inconnu 
d’une autre génération. L’activité avait pour objectif principal 
de susciter et faciliter des échanges entre personnes de 
toutes les générations sur les enjeux et réalités que vivent les 
aînés et les jeunes. En réalisant ce projet, La P’tite Maison de 
Saint-Pierre a pu recueillir le point de vue des citoyens sur les 
relations entre les générations dans le quartier.

LAURÉAT
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ACTIVITÉS DE TRANSMISSION

Société d’horticulture et d’écologie Tournenvert
POTAGER DES PETITS SEMEURS
en partenariat avec la ville de Saint-Sauveur
Chaque été, une centaine d’enfants du camp de jour viennent 
visiter les petits jardinets ensemencés et cultivés par des 
mamies animatrices. Ils apprennent à découvrir, goûter, sentir 
et toucher une diversité de plantes comestibles. Pour leur 
permettre de poursuivre l’expérience à la maison, le projet « 
Un herbier sur mon balcon » vise à fournir à chaque enfant 
son propre herbier qu’il peut faire pousser à la maison pour en 
faire profiter sa famille et ainsi goûter des produits sains, frais, 
faciles à cultiver et à coût minime tout en s’initiant à la culture 
potagère.

Conseil des Innus d’Unamen Shipu
INNUAT KUSHPUAT – LES INNUS VONT EN FORÊT

L’automne dernier, dans le cadre d’un projet de documentation 
et de transmission de la culture innue, 10 aînés, 11 jeunes et 
8 accompagnateurs ont participé à une sortie en canot de 
six semaines sur le territoire traditionnel de la communauté. 
Ensemble, ils ont pêché, chassé et parcouru 80 km. Les aînés 
ont raconté aux jeunes leurs histoires en forêt et des légendes 
innues. Les jeunes ont pu expérimenter la vie de leurs grands-
parents et acquérir des compétences reliées à la vie en forêt. 
Toutes ces activités ont été filmées et utilisées pour assurer la 
sécurité culturelle de la communauté.

Cercle de fermières Anjou
LES ARTISANS D’ANJOU
en partenariat avec l’école Saint-Joseph
Ce projet vise à développer la fibre entrepreneuriale chez les 
jeunes en créant leur propre compagnie, tout en apprenant 
différentes techniques artisanales. Chaque mercredi, des 
rencontres de confections artisanales ont lieu au service 
de garde de l’école. Entre-temps, deux membres du Cercle 
rencontrent les élèves afin de transmettre quelques notions 
d’entrepreneuriat. Le Cercle de Fermières a aussi tenu une 
vente de délices pour laquelle les enfants ont cuisiné des 
biscuits. Les bénéfices de cette vente ont été remis à l’école afin 
d’encourager les enfants dans leurs efforts d’apprentissage.

LAURÉAT
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PRIX COUP DE CŒUR

Le projet
Chaque année, durant tout le mois de juin, les intervenants de tous les secteurs (municipal, institutionnel, 
privé, communautaire, scolaire, familles, jeunes et moins jeunes et grand public) du Haut-Saint-Laurent sont 
invités à favoriser l’inclusion des aînés par une activité originale. Les visiteurs comme les visités peuvent 
inscrire leurs visites heureuses individuelles ou collectives sur la plate-forme enbonnecompagnie.org, sur 
une page Facebook, ou encore pendant des cafés-inscriptions.
Une programmation d’activités est mise en place. Des organismes, des écoles et des citoyens répondent à 
l’appel en diversifiant leurs actions de bientraitance auprès des aînés : visites amicales, partage de repas, 
aide au déménagement, appels amicaux, activités intergénérationnelles dans les centres d’hébergement... 
En 2018, ce sont plus de 800 visites qui ont été enregistrées!

Le coup de cœur
L’isolement des générations est un fléau social qu’il convient de prendre à bras le corps. Le comité de sélection 
de la Semaine québécoise intergénérationnelle a été touché par ce mouvement de solidarité qui invite tous 
les secteurs de la communauté à intensifier l’organisation de visites, d’activités intergénérationnelles et 
de gestes de bientraitance. Année après année, le Défi Visitons nos aînés sensibilise et conscientise la 
population de la MRC du Haut-Saint-Laurent à l’importance de contrer l’isolement des aînés pour favoriser 
ensemble le mieux-être des aînés et de meilleurs rapports entre les générations.

Cette année, le thème de la nouvelle édition sera « Créer des amitiés entre les générations », un thème qui 
fait écho à la mission d’Intergénérations Québec. En effet, il suffit de dépasser ses préjugés pour découvrir 
que l’amitié n’a pas d’âge! Nous souhaitons longue vie à cette belle initiative et espérons qu’elle fera boule 
de neige et gagnera toute la province!

Comité de concertation des aînés 
du Haut-Saint-Laurent
DÉFI VISITONS NOS AÎNÉS
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MERCI À NOS PARTENAIRES
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS 
REPRÉSENTÉS AU FORUM

N’hésitez pas à échanger!

Action Logement Pierre-de-Saurel
AQDR Centre-du-Québec

AQDR des Chenaux
AQDR des Moulins
AQDR Trois-Rivières

Association Les Chemins du Soleil
Bibliothèques de Montréal

Carrefour action municipale et famille
Carrefour jeunesse-emploi comté Nicolet-Bécancour
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Maskinongé

CDC de la Pointe - région Est de Montréal
Centre action générations des aînés de la Vallée-de-la-Lièvre

Centre Bonne Entente
Centre collégial d’expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville

Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste
Centre d’action bénévole de Montcalm

Centre d’action bénévole de Nicolet
Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre

Cercle de Fermières Anjou
Combo2Générations

Conseil des Innus d’Unamen Shipu
École Lanouette

École Saint-David
Éducation 3e Âge

Festival Quartiers Danses
Fondation Sunny D. Extrême

Foyer L’étincelle
Groupe de ressources techniques en habitation de la région de Sorel

Institut du Nouveau Monde
Intégration Compétences

Inter-G Productions
L’Anticafé Fougère

L’Œuvre Léger
La P’tite Maison de Saint-Pierre

Le Chez-Nous de Mercier-Est
Les Cercles de Fermières du Québec

Les Toits de Mercier
Lire et faire lire

Maison des grands-parents de Laval
Maison des grands-parents de Trois-Rivières

PAS de la rue
Pôle d’économie sociale de la Mauricie

Résidence Berthiaume-Du Tremblay
Résidence Les Marronniers

Service d’aide communautaire Anjou
Société canadienne du cancer

Société de recherche en orientation humaine
Stratégie Carrière

Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie
Trait d’Union

Unis pour les petits
Vie culturelle et communautaire de Granby

Ville de Trois-Rivières



MERCI À NOS COMMANDITAIRES
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