
l’amitié n’a pas d’âge
25 au 31 mai 2015

28e SEMAINE

Porte-parole
ANNE-MARIE DUPRAS
Auteure et humoriste

Générations
complices

COMMUNAUTÉ
ENGAGÉE

Nous vous invitons à souligner
la journée de lancement de la
semaine intergénérationnelle

JOURNÉE QUÉBÉCOISE 
L’AMITIÉ N’A PAS D’ÂGE

25 mai 2015, 8h à 10h

Hall d'honneur de l'Hôtel de Ville
275, rue Notre-Dame Est 

Montréal (Québec)  H2Y 1C6

Conférence de presse de lancement de la Semaine 
et de promotion de la Journée québécoise l’amitié n’a 
pas d’âge autour d’un déjeuner. Une occasion pour les 
acteurs du rapprochement entre les générations de 
réseauter et d’avoir plus de visibilité.

EN 2012,
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A 

RECONNU LE 25 MAI JOURNÉE 
QUÉBÉCOISE L’AMITIÉ N’A 

PAS D’ÂGE

Une invitation de l’Association

amitieage.org

RSVP AVANT LE 18 MAI
amitieage.org

coordination@amitieage.org
514 382-0310 poste 125

GRATUIT - INSCRIPTION OBLIGATOIRE

GÉNÉRATIONS COMPLICES
COMMUNAUTÉ ENGAGÉE



GALA DE L’AMITIÉ
29 mai 2015, 14h à 17h

ÉVÉNEMENT FESTIF ET CONVIVIAL POUR
RÉCOMPENSER LES PROJETS DU CONCOURS

Chaque année au mois de mai, l’Association l’amitié 
n’a pas d’âge rend hommage aux bénévoles et inter-
venants qui travaillent à favoriser un rapprochement 
entre les générations.

L’organisation de la Semaine, de la Journée québé-
coise l’amitié n’a pas d’âge et la publication du réper-
toire annuel des activités intergénérationnelles font 
partie des activités que l’Association déploie pour le 
soutien et la visibilité de ses membres et partenaires.

Historique

En 1986, préoccupé par l’isolement des aînés, le 
Département de santé communautaire de Verdun 
décide de lancer une campagne de promotion de 
l’entraide entre voisins dans les écoles. L’année 
suivante naît la Semaine l’amitié n’a pas d’âge, qui 
vient souligner les activités intergénérationnelles 
menées dans les écoles du Sud-Ouest de Montréal. 
Avec les années, le programme s’étend au grand 
Montréal. En 1995, l’Association l’amitié n’a pas 
d’âge est créée. Depuis ce jour, elle ne cesse de 
grandir... tout comme son champ d’action, qui couvre 
aujourd’hui l’ensemble du Québec.

Cérémonie de remise de prix aux lauréats du 
concours de la Semaine l'amitié n'a pas d'âge dans 
différentes catégories. Un événement festif et convivial 
pour célébrer les relations intergénérationnelles, animé 
par notre porte-parole Anne-Marie Dupras, auteure et 
humoriste.

Zumba intergénérationnelle et prix de présence sont 
aussi au programme.

au PROGRAMME
13h à 14h

Accueil
14h à 16h45

Remise des prix
16h45

Vin de l’amitié

Le Centre musical CAMMAC (Harrington, dans les 
Laurentides) est heureux d’offrir un séjour tout com-
pris pour une famille (4 personnes) à sa semaine 
Grands-parents / petits-enfants durant la semaine de 
relâche du 28 février au 4 mars 2016. Activités musi-
cales (pour TOUS les niveaux, débutants inclus!), 
danse, origami, jeux et plein air seront au rendez-vous, 
en plus d’un concert-famille des JMC et d’une soirée 
cabaret.

L’année 2015 marque
les 20 ans d’existence
de l’Association l’amitié 

n’a pas d’âge

RSVP AVANT LE 18 MAI
amitieage.org

coordination@amitieage.org
514 382-0310 poste 125

GRATUIT - INSCRIPTION OBLIGATOIRE

PRIX DE PRÉSENCE

Ru
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Le Prevostt

7355 avenue Christophe-Colomb
Station Jean-Talon

Sortie Autres directions,
via rue Saint-Hubert


