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Mobiliser et agir! 
Sensibiliser, mobiliser et agir ont été les leitmotivs de toutes nos actions cette année! Guidés par le souci de notre positionnement et du rôle que nous 
devrions assumer en tant que réseau d’action de solidarité intergénérationnelle, à l’écoute des besoins de tous nos membres et partenaires, nous 
n’avons pas ménagé nos efforts pour offrir, avec fierté, une bonne visibilité aux initiatives intergénérationnelles et en inspirer de nouvelles. 

Dans le cadre du projet « Québec, province de partage inclusif », échelonné sur trois ans depuis avril 2018, nous avons déployé nos services à l’échelle 
de cinq régions et fait rayonner notre mission. Le nombre croissant de participants et de personnes touchées grâce aux formations offertes et aux 
événements de la Semaine québécoise intergénérationnelle témoigne du degré de sensibilisation du public à l’importance des liens intergénérationnels. 
Par ailleurs, la diversité de profils des acteurs qui ont suivi nos actions avec intérêt démontre que l’intergénérationnel est au cœur des préoccupations 
et qu’il constitue l’une des solutions incontournables pour contrer l’isolement et promouvoir la participation sociale de toutes les générations. 

Il faut souligner aussi notre présence accrue dans différentes tribunes, rencontres et médias, qui contribue au renforcement de notre positionnement 
en tant qu’organisme de référence et acteur essentiel du développement de l’intergénérationnel à différents niveaux. Le partenariat instauré dans les 
milieux d’action, de réflexion et de recherche reflète notre volonté d’ouverture aux approches innovantes, structurantes et intégrantes du concept de 
l’intergénérationnel au Québec. 

C’est dans cet esprit que nous avons abordé, à l’occasion de notre Lac-à-l’épaule, la question de la place qu’Intergénérations Québec doit désormais 
occuper pour favoriser le développement d’une société ouverte, inclusive et solidaire. Cette question fera l’objet d’échanges et de discussions lors du 
congrès d’orientation que nous préparons à l’intention de nos membres et partenaires pour cet automne. 

Nous partageons une belle vision d’avenir pour notre réseau et c’est avec enthousiasme et confiance que nous désirons associer nos membres et 
partenaires afin d’établir ensemble une stratégie d’action qui conduise à un changement de paradigme : penser intergénérationnel à tous les niveaux 
pour en faire un véritable projet de société! 

Le conseil d’administration et l’équipe 
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Historique	
En	1986,	préoccupé	par	l’isolement	des	aînés,	le	Département	de	santé	communautaire	de	Verdun	décide	de	lancer	dans	les	écoles	
une	campagne	de	promotion	de	l’entraide	entre	voisins.	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.	 En	 2012,	 l’Assemblée	 nationale	 du	 Québec	 déclare	 le	 25	 mai	 Journée	
québécoise	 l’amitié	n’a	pas	d’âge.	En	2015,	 l’organisme	change	de	 raison	sociale	et	devient	 Intergénérations	Québec.	En	2018,	 la	
Semaine	L’amitié	n’a	pas	d’âge	devient	la	Semaine	québécoise	intergénérationnelle.	

	
Notre	Mission	
Intergénérations	Québec	est	un	réseau	d’action	de	solidarité	dont	la	mission	est	de	favoriser	le	rapprochement	entre	les	générations	
pour	 le	développement	d’une	 société	ouverte,	 inclusive	et	 solidaire.	 Il	 soutient	 les	 initiatives	 intergénérationnelles	en	offrant	des	
formations	au	personnel	et	aux	bénévoles	d’organismes	et	en	facilitant	le	partage	d’informations	en	la	matière.	

	

Nos	valeurs	fondamentales	:	

• Lutter	pour	l’inclusion	sociale	
• Décloisonner	les	générations	
• Valoriser	l’engagement	social		
• Favoriser	la	solidarité	et	le	mieux-être	collectif	

	

Nos	Objectifs	:		

• 	 Sensibiliser	la	population	à	l’importance	des	liens	intergénérationnels	pour	favoriser	la	solidarité	et	le	mieux-être	collectif	
• 	 Outiller	les	organismes	pour	mettre	en	place	des	activités	intergénérationnelles	en	vue	de	générer	des	communautés	de	pratique	
• 	 Susciter	la	création	d’espaces	de	dialogue	afin	d’encourager	la	participation	sociale	
• 	 Agir	comme	organisme	de	référence	en	partenariat	avec	divers	milieux	de	recherche	
	

Intergénérations	Québec	en	quelques	mots…	
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> Poursuite du rayonnement à travers nos actions 
 Décliner notre soutien et nos offres de services 
 Approcher davantage d’organismes pour accroître leur partenariat à la SQI 
 Faire de nos outils de communication des incontournables 
 
> Fidélisation et développement de notre réseau 
 Adapter les offres de services aux besoins des membres et consolider notre réseau 
 Offrir aux membres une tribune 
 Mener plus loin la cause intergénérationnelle 
 
> Documentation et valorisation des bienfaits de l’intergénérationnel 
 Promouvoir ces bienfaits à travers un court métrage 
 Collaborer avec différents milieux de recherche 
 Faciliter l’échange d’informations entre chercheurs et milieux d’action 
 
> Vie associative et démocratique 
 Consolider l’équipe de travail 
 Maintenir les travaux des comités ad hoc 
 Consolider le financement de notre mission 

PRIORITÉS	DE	L’ANNÉE	2018-2019	
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I	 Poursuite	du	rayonnement	à	travers	nos	actions	
	
	

	

173
PROJETS SOUMIS

AU CONCOURS

157
PARTICIPANTS

AU FORUM

1825
PARTICIPANTS

À LA SQI

318
PARTICIPANTS
AUX ATELIERS

31 160
PERSONNES TOUCHÉES

PAR LE CONCOURS

42
ATELIERS PART’ÂGE
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	 1.1.	 	Décliner	notre	soutien	et	nos	offres	de	services	
	
Le	projet	Part’Âge	à	l’échelle	provinciale	
	
Le	projet	Part’Âge	est	issu	d’une	volonté	d’Intergénérations	Québec	de	transférer	son	expertise	de	rapprochement	intergénérationnel,	
développée	 avec	 ses	 propres	 aînés	 bénévoles	 depuis	 plus	 de	 10	 ans,	 à	 d’autres	 organismes	 qu’il	 accompagne	 et	 à	 tous	 ceux	 qui	
souhaitent	se	lancer	dans	l’expérience.	
	
Il	s’adresse	aux	aînés	qui	aimeraient	s’impliquer	auprès	des	jeunes	de	leur	quartier	ou	communauté.	Pour	ce	faire,	nous	proposons	aux	
organismes	un	 accompagnement	 gratuit	 dans	 l’organisation	d’activités	 de	partage	d’expérience	 au	 sein	d’écoles	 ou	d’organismes	
jeunesse	à	l’aide	de	la	boîte	à	outils	que	nous	avons	développée	en	2017.	Cet	accompagnement	commence	par	des	ateliers	offerts	aux	
aînés	afin	de	les	sensibiliser	aux	bienfaits	de	l’intergénérationnel	et	de	les	aider	à	élaborer	leur	activité	d’échange	selon	une	thématique	
de	leur	choix.	
	
Nous	avons	obtenu	un	prolongement	du	partenariat	avec	la	Ville	de	Montréal,	dans	le	cadre	du	plan	d’action	2018	de	sa	politique	de	
l’enfant,	 jusqu’en	 décembre	 2018	 afin	 de	 poursuivre	 le	 déploiement	 du	 projet	 dans	 l’ensemble	 des	 19	 arrondissements	 de	 la	
municipalité.	Nous	avons	également	obtenu	un	financement	trisannuel	du	Secrétariat	aux	aînés	dans	le	cadre	du	programme	Québec	
ami	des	aînés	(QADA),	ce	qui	nous	a	permis	de	débuter	le	déploiement	du	projet	dans	les	cinq	premières	régions	visées,	soit	:	Montréal,	
Laval,	les	Laurentides,	la	Montérégie	et	l’Outaouais.	
	
Pour	 ce	 faire,	 l’équipe	 a	 été	 chargée	 de	mettre	 en	 place	 un	 plan	 d’action,	 un	 calendrier	 de	 réalisation	 ainsi	 que	 tous	 les	 outils	
promotionnels	(affiche,	foire	aux	questions),	de	communication	(dépliant	de	l’organisme,	courriels)	et	administratifs	(lettre	d’entente,	
formulaires).	
	
Au	 cours	 de	 cette	 première	 année,	 plus	 de	 400	 organismes	 ont	 été	 sollicités,	 ce	 qui	 a	 généré	 une	 soixantaine	 de	 rencontres	
d’information	ainsi	qu’une	quarantaine	d’ateliers	de	formation	sur	le	partage	d’expériences	intergénérationnel.	Au	total,	c’est	près	
de	1	000	personnes	qui	ont	pu	ainsi	être	sensibilisées	aux	bienfaits	du	rapprochement	intergénérationnel	lors	du	déploiement	dans	
les	cinq	premières	régions!	
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Les	ateliers	de	formation	se	sont	déroulés	au	sein	d’une	vingtaine	d’organismes	aînés	auxquels	autant	d’organismes	jeunesse	ont	pris	
part	en	vue	des	éventuelles	activités	de	partage	entre	aînés	et	jeunes.	À	la	suite	de	ces	formations,	91	activités	ont	eu	lieu	dans	une	
vingtaine	d’organismes	jeunesse	et	écoles.	321	jeunes	y	ont	participé,	ainsi	que	194	aînés	et	45	adultes.		
	
Parmi	les	participants	aux	ateliers	ayant	répondu	au	questionnaire	d’évaluation,	90	%	d’entre	eux	se	disent	satisfaits	ou	très	satisfaits	
de	 la	 formation	qu’ils	 ont	 reçue,	 tant	 sur	 le	plan	de	 l’animation,	 du	 contenu,	de	 l’organisation	que	de	 ce	qu’ils	 ont	pu	en	 retirer	
personnellement.	Du	point	de	vue	des	organismes,	notre	capacité	à	adapter	nos	formations,	notre	accompagnement	personnalisé	
ainsi	que	la	force	de	notre	réseau	pour	les	mettre	en	relation	avec	des	organismes	jeunesse,	arrivent	au	premier	plan	dans	les	aspects	
les	plus	appréciés.	
	
Autres	formations	
	
Dans	le	but	de	créer	ou	consolider	des	communautés	de	pratiques,	quatre	ateliers	de	rapprochement	ont	été	réalisés	auprès	d’une	
soixantaine	d’intervenants	d’organismes.	Ces	ateliers	visent	à	rassembler	les	acteurs	d’une	même	communauté	pour	leur	permettre	
de	s’inspirer,	de	développer	des	projets	intergénérationnels	ou	de	partager	leurs	expertises,	selon	l’étape	où	ils	se	situent.	
	
À	Montréal,	le	23	octobre	2018,	les	YMCA	du	Québec	ont	regroupé	13	intervenants	jeunesse	et	aînés	de	trois	YMCA	montréalais	pour	
permettre	de	consolider	leurs	apprentissages	en	rapprochement	intergénérationnel.	Le	16	novembre	2018,	la	P’tite	Maison	de	Saint-
Pierre	 a	 invité	 12	 intervenants	 à	 une	 formation	 afin	 d’être	 en	 mesure	 d’instaurer	 une	 posture	 intergénérationnelle	 dans	 la	
communauté.	
	
En	Montérégie,	à	l’invitation	de	la	MRC	des	Jardins-de-Napierville,	35	intervenants	de	différents	milieux	(communautaire,	municipal,	
public	et	privé)	se	sont	joints	les	23	janvier	et	6	février	2019	autour	du	thème	:	«	Des	initiatives	intergénérationnelles	dans	notre	MRC	
:	discutons-en!	».	
	
Les	principaux	acquis	de	ces	ateliers	de	rapprochement	:	une	sensibilisation	à	l’intergénérationnel,	une	plus	grande	connaissance	entre	
les	intervenants	et	une	occasion	de	réfléchir	ensemble	au	développement	ou	à	la	bonification	de	projets	inspirants	issus	des	milieux	
d’action.	
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	 1.2	 Approcher	davantage	d’organismes	pour	accroître	leur	partenariat	à	la	SQI	
	
Chaque	 année,	 au	 mois	 de	 mai,	 Intergénérations	 Québec	 rend	 hommage	 aux	 bénévoles	 et	 intervenants	 qui	 œuvrent	 pour	 le	
rapprochement	 des	 générations.	 Après	 avoir	 pris	 le	 relais	 de	 la	 Semaine	 L’amitié	 n’a	 pas	 d’âge	 en	 2018,	 la	 Semaine	 québécoise	
intergénérationnelle	(SQI)	a	souligné	sa	deuxième	édition	du	19	au	25	mai	2019.	L’objectif	reste	le	même	:	souligner	et	valoriser	les	
échanges	intergénérationnels,	tout	en	inspirant	l’émergence	de	diverses	initiatives	à	l’échelle	du	Québec.	
	
À	cette	occasion,	plus	de	60	activités	ont	été	organisées	dans	15	régions	du	Québec	et	ont	réuni	plus	de	1800	personnes.	Parmi	les	
organisateurs,	on	compte	des	musées,	des	bibliothèques,	des	résidences	pour	aînés,	des	écoles,	des	CPE	et	des	organismes.	Comme	
en	2018,	ces	activités	ont	été	consignées	dans	une	carte	interactive	consultable	sur	le	site	Internet	d’Intergénérations	Québec.	
	
Afin	de	clore	cette	édition	et	de	souligner	la	Journée	québécoise	L’amitié	n’a	pas	d’âge,	nous	avons	organisé,	le	25	mai,	une	après-midi	
d’activités	 intergénérationnelles	 au	 parc	 Molson,	 à	 Montréal.	 Nous	 avons	 sollicité	 pour	 cela	 une	 commandite	 de	 la	 compagnie	
Randolph	Animation	 et	 une	prestation	de	 l’organisme	Berceurs	 du	 temps.	 L’événement	 fut	 un	 succès	malgré	 un	 temps	pluvieux,	
réunissant	plus	de	80	personnes	de	tous	âges.	
	
Pour	promouvoir	la	SQI,	une	affiche	a	été	créée	et	envoyée	à	nos	membres	et	partenaires,	aux	participants	au	concours	et	aux	réseaux	
de	 bibliothèques	 de	 Montréal,	 Laval,	 Longueuil,	 Québec,	 Saguenay,	 Sherbrooke	 et	 Gatineau,	 ainsi	 qu’au	 Réseau	 BIBLIO	 de	 la	
Montérégie.	En	tout,	ce	sont	plus	de	300	exemplaires	qui	ont	été	distribués.	
	
En	 outre,	 l’Association	 des	 bibliothèques	 publiques	 a	 ajouté	 le	 bandeau	 de	 la	 SQI	 à	 l’affiche	 de	 son	 programme	
Générations@branchées.	
	
Dans	le	but	d’atteindre	nos	publics	cibles,	deux	capsules	vidéos	ont	été	conçues.	La	première	encourageait	les	organismes	à	participer	
à	la	programmation	en	mettant	en	place	des	activités	au	cours	de	la	semaine.	La	seconde,	réalisée	en	collaboration	avec	la	division	
Approprimage	de	P.A.I.R.,	mettait	en	vedette	notre	porte-parole,	l’actrice	Sylvie	Potvin,	et	était	destinée	à	promouvoir	la	campagne	
auprès	du	grand	public.	En	combinant	nos	différents	canaux	de	diffusion,	ces	vidéos	ont	dépassé	respectivement	1900	et	4100	vues.	
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Forum	
	
Bien	sûr,	 l’événement	phare	de	cette	 semaine	 fut	 sans	nul	doute	 le	 forum	participatif	durant	 lequel	nous	avons	 invité	 le	public	à	
réfléchir	 collectivement	 sur	 les	 bienfaits	 du	 rapprochement	 intergénérationnel.	 L’événement,	 baptisé	 «	 Les	 bienfaits	 de	
l’intergénérationnel	:	Comprendre	pour	agir	»	s’est	tenu	le	23	mai	au	Club	de	golf	Métabéroutin,	à	Trois-Rivières.	Deux	conférencières	
et	 huit	 panélistes	 y	 ont	 partagé	 leurs	 expériences	 et	 discuté	 de	 ces	 bienfaits	 et	 de	 leurs	 outils	 d’évaluation.	 Dans	 le	 cadre	 de	
l’organisation	de	ce	forum,	 les	représentants	politiques,	tant	au	niveau	municipal,	provincial	que	fédéral,	ont	été	approchés.	Nous	
avons	obtenu	le	soutien	financier	de	deux	députés	fédéraux.	L’un	d’entre	eux,	M.	Robert	Aubin,	nous	a	fait	le	plaisir	de	nous	rendre	
visite	et	de	donner	une	allocution.	
	
Parmi	 les	 157	 personnes	 qui	 se	 sont	 inscrites	 à	 cette	 journée	 animée	 par	 notre	 porte-parole,	 Sylvie	 Potvin,	 plus	 de	 la	 moitié	
représentaient	un	organisme.	Originaires	de	16	régions	différentes,	elles	se	sont	montrées	satisfaites	ou	très	satisfaites	à	96	%.	De	
plus,	on	note	une	augmentation	de	la	proportion	de	personnes	ayant	moins	de	50	ans	(42	%	contre	30	%	en	2018).	
	
La	promotion	du	forum	s’est	faite	sur	deux	supports	physiques	:	une	affiche	et	un	dépliant,	qui	ont	été	envoyés	à	nos	membres	et	
partenaires,	à	plusieurs	participants	au	concours,	centres	d’action	bénévoles	et	tables	de	concertation	locales.	Afin	d’optimiser	l’impact	
de	cet	événement,	prévu	dans	une	région	où	nous	n’avions	aucun	membre,	nous	avons	dû	solliciter	l’aide	de	pôles	locaux	et	nationaux.	
Plusieurs	d’entre	eux	ont	répondu	favorablement	et	diffusé	ces	outils	promotionnels	:	la	Maison	des	Grands-Parents	de	Trois-Rivières,	
le	Centre	d’action	bénévole	du	Rivage,	la	Maison	des	Petits	Frères	de	Trois-Rivières	et	Mentorat	Québec.	L’affiche	a	été	distribuée	à	
plus	de	200	exemplaires	et	le	dépliant	à	plus	de	500.	
	
Le	forum	participatif	du	23	mai	fut	également	l'occasion	de	récompenser	les	lauréats	du	concours	de	la	SQI,	qui	a	reçu	cette	année	173	
projets	issus	de	seize	régions	administratives.	La	participation,	en	nette	augmentation	par	rapport	à	l’année	dernière,	a	sans	doute	été	
stimulée	par	les	bourses	de	1000	$	que	nous	avons	offertes	pour	la	première	fois	cette	année	grâce	à	la	générosité	de	la	fondation	Luc	
Maurice.	La	part	des	projets	issus	de	l’extérieur	de	Montréal	s’est	accrue	de	près	de	12	%	par	rapport	à	l’année	passée,	avec	une	nette	
augmentation	de	régions	telles	que	les	Laurentides,	la	Capitale-Nationale	et	le	Bas-Saint-Laurent.	
	
En	tout,	le	concours	a	touché	plus	de	31	000	personnes,	parmi	lesquelles	54	%	d’aînés,		23	 %	 d’enfants,	 17	 %	 d’adultes	 et	 6	 %	
d’adolescents.	
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	 1.3.		 Faire	de	nos	outils	de	communication	des	incontournables	
	
Site	Internet	
	
Notre	site	Internet	intergenerationsquebec.org	est	une	interface	de	visibilité	et	d’informations	sur	nos	outils	et	services.	Un	espace	est	
exclusivement	 réservé	 à	 nos	membres,	mais	 d’autres	 outils	 sont	 accessibles	 à	 tous,	 tels	 que	 le	 répertoire	 dynamique	 de	 projets	
Résot’âges.	Cette	année,	la	fréquentation	mensuelle	était	en	moyenne	de	41	377	visites,	soit	une	augmentation	de	plus	de	170	%	par	
rapport	à	l’année	passée,	et	de	135	389	pages	vues	(plus	du	double	de	l’an	passé).	
	
Réseaux	sociaux	
	
Notre	page	Facebook	est	alimentée	chaque	jour	de	semaine	selon	une	ligne	éditoriale	prédéfinie.	En	plus	d’offrir	de	la	visibilité	à	nos	
actions	et	celles	de	nos	partenaires,	elle	a	pour	but	d’informer	le	public	sur	les	initiatives	intergénérationnelles	et	les	recherches	dans	
ce	domaine	au	Québec,	mais	aussi	à	l’échelle	internationale.	Le	nombre	de	mentions	«	J’aime	»	est	passé	de	1175	le	1er	juin	2018	à	
1693	 le	 1er	 juin	 2019,	 soit	 une	 augmentation	 de	 plus	 de	 44	 %	 en	 un	 an.	 Le	 nombre	 de	 visites	 y	 est	 également	 en	 constante	
augmentation	avec	une	moyenne	mensuelle	de	247	visites	(+	76	%	en	un	an).	
	

	
	
Nous	avons	aussi	créé	une	page	LinkedIn	en	septembre	2018,	qui	partage	un	contenu	plus	axé	sur	 le	monde	de	 l’entreprise	et	du	
mentorat.	Au	1er	juin	2019,	elle	réunissait	31	abonnés.	
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Autres	médias	
	
Quatre	communiqués	ont	été	envoyés	au	cours	de	l’année.	Ils	annonçaient	le	lancement	du	concours,	 le	forum,	la	SQI	et	enfin	les	
lauréats	 du	 concours.	 Plusieurs	médias	 ont	 relayé	 ces	 communiqués	 et	 publié	 des	 articles	 à	 propos	 de	 notre	mission	 ou	 de	 nos	
événements	:	
	
Entrevues	:	
•	 CFIM	(Îles-de-la-Madeleine)	
•	 CHIP	(Outaouais)	
•	 TVDL	(Saguenay)	
•	 TVRM	(Lanaudière)	
•	 TVRS	(Montérégie)	
•	 Canal	M	(Montréal)	
•	 TVA	
	
	
	

Articles	:	
•	 Infodimanche	(Bas-Saint-Laurent)	
•	 Saint-Eustache	(Laurentides)	
•	 Nouvelles	Saint-Laurent	(Montréal)	
•	 Magazine	Virage	
•	 Vivre	en	résidences	
•	 La	Voix	de	l’Est	(Montérégie)	
•	 Le	Nouvelliste	(Mauricie)	
•	 Le	Courrier	du	Sud	(Centre-du-Québec)	
•	 La	Presse	
•	 Magazine	Bel	âge	

	
De	nombreuses	infolettres	(Carrefour	Action	municipale	et	famille,	Confédération	des	organismes	familiaux	du	Québec,	Réseau	des	
femmes	d’affaires	du	Québec,	Réseau	sur	le	vieillissement	et	les	changements	démographiques,	Table	de	concertation	des	aînés	de	
l’île	de	Montréal,	Table	de	concertation	des	aînés	et	retraités	de	l’Outaouais,	Tourisme	Mauricie,	etc.)	et	pages	Facebook	(Institut	du	
Nouveau	Monde,	Salut	bonjour,	Bel	Âge,	Réseau	FADOQ,	RABQ,	Arrondissement	de	Rosemont-La-Petite-Patrie,	CDC	de	Trois-Rivières,	
Randolph,	etc.)	ont	également	partagé	les	informations	concernant	la	SQI	et	son	concours.	
	
Le	magazine	«	Municipalité+Famille	»	du	Carrefour	action	municipale	et	famille	a	publié	dans	son	édition	de	l’automne	2018	un	article	
écrit	par	notre	chargé	de	projet	et	de	communication	intitulé	«	Quand	les	générations	cohabitent	».	La	revue	Les	libraires	a	publié	une	
sélection	littéraire	thématique	à	l’occasion	de	la	SQI.	
	
Enfin,	l’exposition	photo	«	À	la	croisée	des	générations	»,	réalisée	en	collaboration	avec	Mikaël	Theimer	et	inaugurée	en	mai	2017,	a	
passé	l’été	au	Santropol	Roulant.	Sa	version	numérique,	disponible	en	ligne,	a	dépassé	les	5000	visites	au	mois	de	mai	2019.	Elle	a	
également	été	projetée	lors	du	festival	Mettis’âge,	en	France,	les	26	et	27	octobre	2018.	
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II.	 Fidélisation	et	développement	de	notre	réseau	 	
	
	 	

	
	 2.1		 Adapter	les	offres	de	services	aux	besoins	des	membres	et	consolider	notre	réseau	
	
Cette	année	encore,	notre	réseau	s’est	enrichi	de	nouveaux	membres.	De	2018	à	2019,	le	nombre	total	des	adhésions	est	passé	de	92	
à	102.	Sur	les	79	organismes	corporatifs,	21	sont	nouveaux,	tandis	que	le	nombre	des	adhésions	individuelles,	qui	était	de	26	en	2018,	
est	descendu	à	23.	
	
Intergénérations	 Québec	 a	 toujours	 eu	 à	 cœur	 de	 répondre	 aux	 besoins	 des	 organismes	membres	 en	 améliorant	 les	 outils	 de	
promotion	et	de	communication	afin	d’offrir	une	meilleure	visibilité	à	tous	leurs	projets.	Nous	mettons	également	à	leur	disposition	
un	espace	membre	dans	lequel	ils	ont	accès	à	des	outils	d’appui	pour	la	mise	en	place	de	projets	intergénérationnels	et	à	un	centre	
virtuel	de	documentation.	Chaque	membre	dispose	de	son	propre	code	d’accès	à	cet	espace.	
	
Pour	améliorer	l’utilisation	de	cet	espace	et	l’étoffer,	nous	avons	entrepris	une	révision	du	contenu	du	site	Internet,	en	collaboration	
avec	notre	webmestre,	afin	de	mettre	entièrement	à	jour	le	site	et	de	le	rendre	plus	fonctionnel	et	accessible	à	tous	les	membres.	
Pour	faciliter	le	renouvellement	des	adhésions	et	les	inscriptions	aux	événements	que	nous	organisons,	nous	avons	aussi	ajouté	de	
nouvelles	fonctionnalités	au	site	Internet	:	les	applications	Membership	Pro	et	Event	Booking.	
	
Toujours	à	la	recherche	de	nouvelles	opportunités	à	offrir	à	son	réseau,	Intergénérations	Québec	a	offert	en	priorité	à	ses	membres	
l’occasion	de	participer	à	un	projet-pilote	en	collaboration	avec	trois	universités	américaines.	Ce	projet	consistait	en	un	jumelage	entre	
des	étudiants	américains	avancés	en	français	et	des	aînés	québécois	francophones.	
	
Réflexion	collective	sur	l’avenir	de	notre	réseau	
	
Une	attention	particulière	sur	le	rôle	d’Intergénérations	Québec	en	qualité	d’organisme	national	et	de	réseau	d’action	de	solidarité	
intergénérationnelle	est	apportée	de	façon	continue,	afin	de	mieux	répondre	aux	besoins	de	tous	les	organismes	membres	et	
partenaires.	Toutefois,	cette	année,	nous	y	avons	accordé	une	importance	particulière	en	tenant	un	Lac-à-l’épaule	à	Sherbrooke	le	
20	octobre	2018.	
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L’objectif	de	cette	rencontre,	qui	a	regroupé	les	membres	du	CA	ainsi	que	les	membres	de	l’équipe	et	qui	a	été	animée	par	la	
directrice	de	P.A.I.R.,	entreprise	spécialisée	en	planification	stratégique,	était	de	poser	un	diagnostic	sur	le	positionnement	
stratégique	d’Intergénérations	Québec	et	son	mode	de	gouvernance	et	de	préparer	un	congrès	à	l’intention	de	ses	membres	et	
partenaires.	Celui-ci	aura	pour	objectif	d’élucider	le	rôle	qu’Intergénérations	Québec	devrait	jouer	à	la	tête	d’un	réseau	d’action	de	
solidarité	intergénérationnelle	et	la	façon	dont	celui-ci	pourrait	devenir	un	lieu	de	dialogue	ouvert	et	inclusif	afin	de	se	maintenir	
comme	organisme	à	l’avant-garde	de	l’intergénérationnel.	
	
Un	sondage	en	ligne	d’une	dizaine	de	questions	a	été	envoyé	à	plus	de	400	personnes	en	février	2019	afin	de	vérifier	si	l’organisme	
est	bien	connu	par	différents	milieux	et	le	rôle	que	ces	derniers	souhaiteraient	lui	confier.	La	majorité	des	25	%	de	répondants	
semble	favorable	à	ce	qu’Intergénérations	Québec	prenne	le	leadership	de	l’intergénérationnel	à	condition	que	cela	se	fasse	en	
concertation	avec	les	organismes	et	les	institutions.	
	
Afin	d’associer	les	membres	à	cette	démarche	et	de	mieux	préparer	le	prochain	congrès,	nous	entreprenons	une	consultation	
préalable	auprès	des	membres	présents	à	l’Assemblée	générale	annuelle	du	19	juin	2019.	
	
	
	 2.2.		 Offrir	aux	membres	une	tribune	pour	leurs	activités	et	pratiques	intergénérationnelles	
	 	
Tout	au	long	de	l’année,	afin	d’amplifier	le	sentiment	d’appartenance	de	nos	membres	corporatifs,	nous	leur	proposons	de	promouvoir	
toutes	leurs	initiatives	intergénérationnelles,	en	particulier	lors	de	la	SQI,	à	travers	nos	réseaux	sociaux.	
	
De	plus,	un	emplacement	leur	est	réservé	dans	notre	infolettre	bimestrielle,	qui	touche	près	de	700	personnes.	Celle-ci	informe	les	
abonnés	 au	 sujet	 des	 activités	 de	 l’organisme	 et	 des	 actualités	 de	 notre	 réseau.	 Elle	 a	 aussi	 pour	 mission	 de	 les	 sensibiliser	 à	
l’importance	du	rapprochement	intergénérationnel	à	l’aide	de	dossiers	thématiques.	Parmi	les	sujets	abordés	cette	année,	citons	les	
élections	provinciales,	le	Sommet	des	générations	ou	encore	un	projet	de	jumelage	entre	étudiants	américains	et	aînés	québécois.	
Cette	année,	37	actualités	ont	été	partagées	par	nos	membres	via	l’infolettre.	
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	 2.3.		 Mener	plus	loin	la	cause	intergénérationnelle	en	diversifiant	les	représentations	
	
Pour	que	l’intergénérationnel	soit	au	cœur	du	vivre	ensemble,	Intergénérations	Québec	multiplie	ses	initiatives	de	représentation	en	
participant	à	différents	comités	de	travail	et	événements.	Nous	avons	été	sollicités	par	différents	organismes	et	réseaux	pour	participer	
à	des	événements	et	présenter	l’organisme,	sa	mission	et	ses	actions.	
	

	
8	juin	2018	
Forum	 de	 consultation	 sur	 la	 Politique	 de	
l'enfant	de	la	Ville	de	Montréal	

Objectifs	:	assister	à	la	présentation	du	bilan	de	la	première	année	de	mise	en	place	
de	 la	Politique	de	 l’enfant	par	 la	 ville	de	Montréal	et	participer	aux	ateliers	afin	
d’apporter	le	point	de	vue	d’Intergénérations	Québec	

	

14	juin	2018	
Colloque	 du	 Carrefour	 action	 municipale	 et	
famille	(CAMF)	à	Montréal	

Objectif	:	présenter	notre	organisme	et	ses	actions,	ainsi	que	le	projet	Part’Âge	

	

6	septembre	2018	
Table	 ronde	 «	Danser	 l’intergénérationnel	 »	
au	Festival	Quartiers	Danses	(Montréal)	

Objectifs	:	partager	les	différentes	expériences	de	projets	qui	recourent	à	la	danse	
pour	créer	des	liens	entre	les	générations	et	mettre	en	valeur	ce	moyen	qui	aide	à	
retisser	le	lien	social	

	

27	octobre	2018	
Table	 ronde	 «	 L’intergénération	 au-delà	 des	
frontières	»	au	festival	Mettis’âge	(Longeville-
lès-Metz,	France)	

Objectif	:	présenter	notre	organisme	et	ses	actions	ainsi	que	l’action	intergénéra-
tionnelle	au	Québec,	entourés	de	nos	homologues	français	et	belges	(Association	
intemporelle	et	Entr’âges)	

	

8	novembre	2018	
Assemblée	 générale	 du	 Regroupement	 des	
Auberges	du	cœur	du	Québec	(RACQ)	à	Laval	

Objectifs	 :	présenter	notre	organisme	et	 le	projet	Part’Âge	aux	80	représentants	
d’Auberges	du	cœur	présents,	participer	au	lancement	du	projet	Génér@tions	et	à	
une	consultation	sur	les	initiatives	intergénérationnelles	à	mettre	en	place	
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26	&	27	novembre	2018	
Table	ronde	«	Solidarité	intergénérationnelle	
»	au	Sommet	des	générations	(Montréal)	

Étant	membre	du	comité	d’orientation	de	la	consultation	publique	sur	l’équité	et	la	
solidarité	 intergénérationnelle	de	 l’Institut	du	Nouveau	Monde,	 Intergénérations	
Québec	a	été	invité	à	y	participer.	
Objectif	:	présenter	notre	organisme	et	les	conditions	gagnantes	de	mise	en	place	
de	projets	qui	favorisent	la	création	de	milieux	de	vie	inclusifs	et	solidaires	

	

18	janvier	2019	
Rencontre	 avec	 Marguerite	 Blais,	 ministre	
responsable	des	Aînés	et	des	Proches	aidants	

Objectifs	 :	profiter	du	passage	de	Mme	Blais	au	Collboratif	pour	 la	sensibiliser	à	
notre	 mission	 et	 la	 solliciter	 pour	 nous	 appuyer	 dans	 notre	 démarche	 de	
reconnaissance	 officielle	 de	 la	 Semaine	 québécoise	 intergénérationnelle	 par	
l’Assemblée	nationale	

	

6	et	7	février	2019	
Forum	 «	 Transmission	 des	 savoirs	
autochtones	 par	 les	 solidarités	
intergénérationnelles	»	à	Montréal	

Étant	membre	du	comité	d’orientation	du	projet	CRSH	«	Connexion	transmission	
des	 savoirs	 autochtones	 à	 travers	 les	 solidarités	 intergénérationnelles	 »,	
Intergénérations	Québec	a	été	invité	à	y	participer.	
Objectifs	 :	 en	 apprendre	 plus	 sur	 les	 solidarités	 autochtones	 au	 Québec	 et	
présenter	l’organisme	et	ses	actions	

	

11	février	2019	
Lancement	du	Collaboratif	 À	la	suite	du	déménagement	d’Intergénérations	Québec,	l’organisme	a	participé	à	

la	 journée	portes	ouvertes	de	son	nouvel	espace	de	travail	en	compagnie	de	ses	
nouveaux	voisins.	
Objectif	 :	 présenter	 notre	 organisme	 et	 ses	 actions	 aux	 administrateurs	 et	
partenaires	de	nos	colocataires	

	

12	février	2019	
Conseil	 d’administration	 de	 la	 Table	 des	
Regroupements	 provinciaux	 d’organismes	
communautaires	 et	 bénévoles	 (TRPOCB)	 à	
Montréal	

Objectifs	 :	prendre	part	à	 la	consultation	des	différents	groupes	sur	 le	projet	de	
refonte	 des	 orientations	 du	 PSOC	 et	 s’informer	 de	 l’état	 d’avancement	 des	
différentes	 campagnes	 de	 sensibilisation	 au	 rehaussement	 menées	 auprès	 du	
ministère	de	la	Santé	et	des	services	sociaux	
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20	février	2019	
Table	des	bibliothécaires	de	Montréal	 Objectif	:	présenter	l’organisme	et	ses	actions,	le	projet	Part’Âge	et	la	SQI,	ainsi	que	

quelques	projets	intergénérationnels	inspirants	aux	bibliothécaires.	
	

4	mars	2019	
Congrès	 du	 Regroupement	 des	 jeunes	
chambres	de	commerce	du	Québec	(RJCCQ)	à	
Québec	

Objectif	:	présenter	notre	organisme	et	différents	projets	intergénérationnels	mis	
en	place	à	la	Maison	des	grands-parents	de	Sherbrooke	

	

12	mars	2019	
Jury	de	la	4e	édition	du	Prix	Gérard-Hamon	 À	l’instar	d’autres	regroupements	nationaux,	Intergénérations	Québec	a	été	invité	à	

faire	partie	du	jury	de	sélection	des	projets	ayant	pris	part	à	ce	concours.	
Objectif	:	valoriser	les	meilleurs	jumelages	entre	parrain	et	filleul	qui	doivent	avoir	
en	tout	temps	une	relation	basée	sur	la	réciprocité	et	l’égalité	

	

12	mars	2019	
Rencontre	 avec	 Annie	 Lemieux,	 conseillère	
politique	 de	 Marguerite	 Blais,	 ministre	
responsable	des	Aînés	et	des	Proches	aidants	

Cette	rencontre	fait	suite	à	la	demande	d’audience	adressée	à	Marguerite	Blais	afin	
de	la	sensibiliser	à	la	nécessité	de	reconnaissance	officielle	de	la	SQI.	
Résultat	:	en	l’absence	de	réponse	officielle	de	la	part	du	cabinet	de	la	ministre,	nous	
ne	pouvons	pas	nous	prononcer	sur	la	suite	réservée	à	cette	démarche	

	

21	&	22	mars	2019	
Congrès	 mondial	 de	 l’habitat	 partagé	 à	
Bruxelles	(Belgique)	

Objectifs	 :	 représenter	 l’organisme	 et	 ses	 membres,	 s’inspirer	 d’initiatives	
innovantes	d’autres	pays	et	nouer	des	liens	avec	des	organismes	étrangers.	

	

4	mai	2019	
Événement	 «	 On	 jase-tu?	 »	 organisé	 par	 le	
magazine	Bel	Âge	à	Montréal	

Objectifs	:	présenter	l’organisme	et	ses	actions	et	promouvoir	la	SQI	dans	un	grand	
événement	médiatique	contre	l’isolement	social	des	aînés.	

	

16	mai	2019	
Événement	«B/OLD	:	Vieillir	dans	notre	ville	»	
organisé	par	ACT	et	engAGE	à	Montréal	

Objectifs	 :	 présenter	 l’organisme	 et	 ses	 actions	 à	 la	 communauté	 scientifique	 et	
anglophone	et	promouvoir	la	SQI	
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III.	 Documentation	et	valorisation	des	bienfaits	de	l’intergénérationnel	
	
	
	
	 3.1	 Promouvoir	les	bienfaits	du	rapprochement	intergénérationnel	à	travers	un	court	métrage	
	
Depuis	 2013,	 Intergénérations	 Québec	 s’associe	 au	 milieu	 de	 la	 recherche	 scientifique	 afin	 d’étudier	 l’impact	 des	 projets	
intergénérationnels	sur	la	santé	physique	et	psychologique	des	aînés,	notamment	dans	le	cadre	des	travaux	supervisés	par	Johanne	
Filiatrault,	 chercheuse	 au	 Centre	 de	 recherche	 de	 l’Institut	 universitaire	 de	 gériatrie	 de	 Montréal.	 Cette	 année,	 de	 nouveaux	
partenariats	se	sont	noués	pour	étendre	ces	recherches	à	toutes	les	générations.	
	
Nous	avons	jugé	utile	d’illustrer	les	impacts	positifs	de	notre	projet	Part’Âge	sur	le	mieux-être	individuel	et	collectif	des	participants	à	
travers	la	réalisation	d’un	court	métrage	documentaire	en	recourant	aux	services	de	professionnels	de	l’image.	
	
En	collaboration	avec	le	comité	scientifique,	Approprimage	(division	média	de	P.A.I.R.)	a	entrepris	un	travail	de	documentation	destiné	
à	rassembler	de	nombreuses	données	factuelles	et	scientifiques	ainsi	que	des	témoignages	dans	le	cadre	du	projet	Part’Âge	et	d’autres	
initiatives	intergénérationnelles	qui	se	sont	démarquées	par	leurs	bienfaits	sur	les	individus	et	dans	la	communauté,	afin	de	produire	
d’ici	2021	un	court	métrage	destiné	aux	publics	suivants	:	

•	 Acteurs	de	l’intergénérationnel		
•	 Grand	public	
•	 Bailleurs	de	fonds	

	
Pour	 ce	 faire,	 nous	 avons	 associé	 au	 comité	de	 réalisation	une	professionnelle	de	 recherche	au	Centre	de	 recherche	de	 l’Institut	
universitaire	de	gériatrie	de	Montréal.	Cette	dernière	a	entrepris	une	revue	de	littérature	scientifique	sur	les	bienfaits	des	activités	
intergénérationnelles	sur	la	santé	et	l’engagement	social	des	participants,	ainsi	que	leurs	instruments	de	mesure.	Cette	recherche	avait	
pour	objectifs	de	recenser	les	études	effectuées	à	ce	sujet	dans	le	monde,	de	faire	une	analyse	critique	des	données	découlant	de	la	
recension	et	d’en	présenter	une	synthèse	au	forum	participatif	tenu	le	23	mai	à	l’occasion	de	la	SQI.	
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	 3.2	 Collaborer	avec	différents	milieux	de	recherche	afin	de	démontrer	ces	bienfaits	
	
«	Pour	des	milieux	de	vie	sains,	sécuritaires	et	accueillants	:	Identifier,	implanter	et	évaluer	des	initiatives	intergénérationnelles	»		
	
Intergénérations	Québec	a	été	sollicité	par	le	Centre	collégial	d’expertise	en	gérontologie	du	Cégep	de	Drummondville	pour	intégrer	
le	comité-conseil	mis	en	place	dans	le	cadre	d’un	projet	de	recherche-action	démarré	en	avril	2018	en	collaboration	avec	le	Centre	
communautaire	récréatif	Saint-Jean-Baptiste.	Dans	ce	comité	notre	organisme	côtoie	l’AQDR	Centre-du-Québec,	la	Table	régionale	de	
concertation	des	aînés	Centre-du-Québec,	la	Fadoq	Centre-du-Québec	et	l’Institut	sur	le	vieillissement	et	la	participation	sociale	des	
aînés.	
	
L’objectif	du	projet	est	de	«	favoriser	le	développement	de	milieux	de	vie	sains,	sécuritaires	et	accueillants	en	identifiant,	en	implantant	
et	en	évaluant	des	initiatives	intergénérationnelles	signifiantes	pour	les	aînés	et	les	jeunes	qui	encouragent	leur	participation	sociale	
dans	leur	communauté	».	Le	but	est	aussi	de	produire	des	outils	d’évaluation	des	effets	de	ce	projet	sur	les	aînés	et	les	jeunes,	ainsi	
que	sur	leur	milieu	de	vie.	Le	comité	s’est	réuni	à	trois	reprises	de	mai	2018	à	février	2019.	Il	a	pour	mandat	de	guider	le	comité	de	
travail	dans	la	réalisation	de	ce	projet	en	offrant	des	recommandations	qui	aideront	à	la	prise	de	décision	et	à	l’avancement	des	travaux.	
	
«Favoriser	 le	mieux-être	et	 la	 santé	des	 communautés	autochtones	par	 la	 transmission	des	 connaissances:	 vers	une	 recherche	
partenariale	mobilisant	la	participation	sociale	des	aînés	et	les	solidarités	intergénérationnelles»	
	
Chantal	Viscogliosi,	professeure	au	département	d’ergothérapie	de	l’Université	de	Sherbrooke,	a	contacté	Intergénérations	Québec	à	
l’été	2018	pour	nous	demander	de	soutenir	son	projet	de	forum	sur	la	recherche	favorisant	les	solidarités	intergénérationnelles	et	la	
transmission	 des	 savoirs	 autochtones.	 Nous	 avons	 accordé	 ce	 soutien	 et	 intégré	 le	 comité	 des	 partenaires	multidisciplinaires	 et	
intersectoriels	du	projet,	qui	 s’est	 réuni	 à	quatre	 reprises	de	novembre	2018	à	 janvier	2019.	 Il	 avait	pour	objectif	de	 trouver	des	
intervenants	pertinents	et	d’apporter	ses	conseils	quant	à	la	réalisation	d’un	sondage	préparatoire	pour	le	forum	et	à	l’organisation	de	
ce	dernier.	Le	forum	s’est	tenu	à	Montréal	les	6	et	7	février	2019.	Notre	organisme	y	était	représenté.	
	
Autres	recherches	
	
À	la	suite	du	forum	participatif	de	mai	2018,	qui	avait	pour	thème	la	cohabitation	intergénérationnelle,	Intergénérations	Québec	a	été	
approché	à	quelques	reprises	par	des	milieux	de	recherche	pour	partager	son	expertise	et	ses	références	dans	ce	domaine.	
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	 3.3.	 Faciliter	l’échange	d’informations	entre	chercheurs	et	milieux	d’action	
	
Le	 forum	participatif	du	23	mai	2019	a	notamment	 réuni,	 sur	 l’estrade	ou	dans	 la	 salle,	plusieurs	chercheurs,	 issus	de	différentes	
universités	québécoises,	qui	étudient	les	bienfaits	de	l’intergénérationnel.	Étaient	présentes,	entre	autres,	plusieurs	chercheuses	liées	
aux	projets	de	recherche-action	dans	lesquels	notre	organisme	est	impliqué.	Julie	Fortier	(Université	du	Québec	à	Trois-Rivières)	et	
Marie-Ève	Bédard	(Cégep	de	Drummondville),	associées	au	projet	«	Pour	des	milieux	de	vie	sains,	sécuritaires	et	accueillants	»,	y	ont	
présenté	leurs	recherches,	de	même	que	Chantal	Viscogliosi	(Université	de	Sherbrooke),	Roxane	DeBroux	Leduc	et	Johanne	Filiatrault	
(Centre	de	recherche	de	l’Institut	universitaire	de	gériatrie	de	Montréal).	
	
Au	cours	de	 la	 journée,	certains	des	chercheurs	présents	ont	exprimé	un	besoin	de	collaboration,	d’échange	d’informations	et	de	
pratiques	et	d’études	en	commun	à	l’échelle	de	la	province.	Des	partenariats	à	plus	grande	échelle	pourraient	également	donner	accès	
à	des	subventions	auprès	des	gouvernements.	
	
Intergénérations	Québec	souhaite	garder	le	contact	avec	ces	chercheurs,	ainsi	qu’avec	d’autres,	qui	se	penchent	également	sur	cette	
question,	mais	n’ont	malheureusement	pas	pu	se	rendre	à	Trois-Rivières	ce	jour-là.	Ainsi,	notre	réseau	pourrait	initier	la	création	d’un	
réseau	de	recherche	interdisciplinaire	sur	l’intergénérationnel.	
	
Nous	comptons	également	développer	des	outils	destinés	aux	milieux	d’actions	qui	souhaitent	collaborer	avec	les	chercheurs,	afin	de	
les	aider	à	collecter	des	informations	exploitables	pour	les	études.	
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IV.	 Vie	associative	et	démocratique 

	
	
	

	 4.1	 Consolider	l’équipe	de	travail	
	
Le	financement	obtenu	auprès	du	Secrétariat	aux	Aînés,	dans	le	
cadre	du	programme	QADA,	pour	le	déploiement	trisannuel	du	
projet	 Part’Âge	 dans	 15	 régions	 du	 Québec	 a	 permis	 à	
Intergénérations	 Québec	 de	 renforcer	 son	 équipe.	 À	 la	
directrice,	 Fatima	 Ladjadj	 et	 au	 chargé	 de	 projet	 et	 de	
communication,	 Matthieu	 Fannière,	 dont	 le	 contrat	 a	 été	
reconduit,	 deux	 nouvelles	 ressources	 se	 sont	 ajoutées	 :	 les	
agentes	de	développement	et	de	 formation	Lydia	 Johnson	et	
Line	Chabot.	Cette	dernière	a	participé	à	une	formation	sur	les	
techniques	d’animation	au	mois	de	mars.	S’ajoute	à	cela	une	
ressource	 contractuelle	 :	 Georgine	 Vaillant,	 adjointe	
administrative	et	comptable,	qui	travaille	à	temps	partiel.	
	

	

Ce	renforcement	nous	a	permis	de	mieux	déployer	nos	actions	et	de	les	faire	rayonner.	Travaillant	à	plein	temps,	les	quatre	membres	
de	l’équipe	étaient	disponibles	tout	au	long	de	l’année	selon	les	heures	d’ouverture	suivantes	:	du	lundi	au	vendredi	de	8	h	30	à	17	h	
à	raison	de	35	heures	par	semaine.	Durant	la	période	estivale,	les	vacances	annuelles	sont	prises	à	tour	de	rôle,	si	bien	que	l’organisme	
ne	ferme	complètement	ses	portes	que	pendant	les	deux	semaines	du	temps	des	fêtes.	
	
La	 consolidation	 de	 l’équipe	 a	 été	 bénéfique	 dans	 la	 planification	 et	 la	 réorganisation	 du	 travail.	 Toutefois,	 il	 faut	 souligner	 la	
contribution	des	membres	du	conseil	d’administration	dans	leur	rôle	d’orientation	stratégique	et	de	soutien	à	travers	les	différents	
comités.	
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Assemblée	générale	annuelle	et	conseil	d’administration	
	
35	personnes	ont	pris	part	à	l’Assemblée	générale	annuelle	qui	a	eu	lieu	le	20	juin	2018,	dont	:	
	 •	 26	représentants	d'organismes	
	 •	 4	membres	individuels	
	 •	 5	employés,	dont	la	conseillère	contractuelle	chez	PRÉSÂGES	Marilou	Brasseur	
	
Le	rapport	d’activités	2017-2018,	les	états	financiers	du	même	exercice	ainsi	que	les	prévisions	budgétaires	pour	l’année	2018-2019	
ont	été	présentés	aux	membres	participants.	Quatre	administrateurs	ont	été	réélus.	
	
Composé	 de	 sept	 membres,	 le	 Conseil	 d’administration	 est,	 depuis,	 représenté	 en	 majorité	 par	 les	 membres	 corporatifs	 :	 4	
représentants	d’organismes	y	siègent.	Entre	avril	2018	et	mars	2019,	il	a	tenu	huit	réunions,	dont	un	Lac-à-l’épaule,	ce	qui	équivaut	à	
337	heures	de	travail	bénévole.	
	
Les	sept	membres	du	conseil	d’administration	élus	à	l’Assemblée	générale	du	20	juin	2018	sont	:	
	 •	 Robert	Gagné,	président,	représentant	la	Maison	des	Grands-Parents	de	Sherbrooke	
	 •	 Lorraine	Mathews,	vice-présidente,	membre	individuel	
	 •	 Pierre	De	Serres,	trésorier,	représentant	de	la	Société	de	recherche	en	orientation	humaine	
	 •	 Denise	Tessier	Trudeau,	secrétaire,	représentante	de	Combo2Générations	
	 •	 Johanne	Filiatrault,	administratrice,	membre	individuel	
	 •	 Zina	Laadj,	administratrice,	représentante	de	la	Maisonnée	
	 •	 Dominique	Trudeau,	membre	individuel	
	 	
Intergénérations	Québec	a	bénéficié	des	services	de	26	bénévoles,	dont	les	sept	membres	du	CA;	les	19	autres	ont	joué	différents	
rôles,	tel	que	celui	d’ambassadeurs	de	notre	réseau	tant	au	Québec	qu’à	l’étranger,	fait	la	promotion	de	la	SQI	et	accompli	des	travaux	
dans	divers	comités.	
	
Au	total,	1067	heures	de	bénévolat	ont	été	accomplies,	se	répartissant	comme	suit	:		

•	 733	 heures	 pour	 les	 réunions	 du	 Conseil	 d’administration,	 différents	 comités	 et	 autres	 travaux	 confiés	 à	 quelques	
membres	du	CA	
	 •	 334	heures	de	présence	lors	d’assemblées,	de	participation	au	projet	Part’Âge	ou	à	la	SQI	et	de	représentation.	
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	 4.2	 Maintenir	les	travaux	des	comités	ad	hoc	 	
	
Les	comités	ad	hoc	ont,	tout	au	long	de	l’année,	soutenu	la	directrice	et	les	membres	de	l’équipe	dans	la	planification	des	actions	et	
de	différents	événements,	en	particulier	à	l’occasion	de	la	SQI.	Quatre	comités	de	travail	ont	tenu	16	rencontres	à	raison	de	631	heures.	
	

	
Comité	communication	et	événements	 	 	 	 	 	 	 	 	 Nombre	de	rencontres	:	7	
	

Huit	membres	composent	le	comité,	dont	3	à	4	bénévoles	et	4	employés.	
	

Mandats	:	
• Élaboration	de	la	problématique	du	forum	participatif	tenu	dans	le	cadre	de	la	SQI	
• Planification	annuelle	des	événements	de	la	SQI	(partenaires	et	personnes	ressources	sollicités	pour	le	forum,	lieux	où	se	

sont	tenus	les	événements)	
• Préparation	logistique	de	la	SQI	
• Concertation	à	propos	des	outils	de	promotion	et	du	plan	de	communication	de	l’événement	

	
Résultat	:	La	thématique	du	forum	participatif	de	cette	année,	«	Les	bienfaits	de	l’intergénérationnel	:	comprendre	pour	agir	»	a	été	
bien	réfléchie	au	sein	du	comité.	Elle	a	attiré	un	public	issu	de	divers	milieux	d’action,	de	santé	et	de	recherche.	
	

	
Comité	de	sélection	de	projets	intergénérationnels	 	 	 	 	 	 	 Nombre	de	rencontres	:	1	
	

Cinq	membres	composent	ce	comité,	dont	deux	bénévoles	et	trois	membres	de	l’équipe.	
	
Mandat	:	Chaque	membre	du	comité	fait	sa	propre	présélection	des	projets	finalistes	sur	les	173	soumis	pour	le	concours	2019.	
	
Résultats	:	

•	 La	composante	intergénérationnelle	du	comité	a	facilité	le	processus	démocratique	de	sélection	des	projets	finalistes.	
•	 15	finalistes	ont	été	choisis	dans	cinq	catégories	ainsi	qu’un	projet	coup	de	cœur.	
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Comité	de	coordination	et	de	développement	stratégique	 	 	 	 	 	 Nombre	de	rencontres	:	6	
	

Prenant	le	relais	du	comité	de	transition	de	la	mission,	ce	comité	comprend	quatre	membres	du	conseil	d’administration,	en	plus	de	
la	directrice.	

	
Mandat	:	

•	 Supervision	de	l’exécution	du	projet	Part’Âge	
•	 Examen	de	la	stratégie	d’orientation	des	actions	d’Intergénérations	Québec	
•	 Planification	du	Lac-à-l’épaule	
•	 Embauche	du	personnel	

	
Résultat	:	Un	important	travail	de	planification	stratégique	et	de	préparation	de	nos	actions	a	été	accompli.	

	

	
Comité	scientifique	de	réalisation	du	court	métrage	 	 	 	 	 	 	 Nombre	de	rencontres	:	2	
	

Les	quatre	membres	de	 l’équipe,	une	professionnelle	de	 recherche	engagée	pour	 les	besoins	de	ce	projet	et	deux	professionnels	
d’Approprimage,	mandatés	pour	réaliser	le	court	métrage,	composent	ce	comité.	
	
Mandat	 :	 Travail	 en	 amont	 de	 recherche	 de	 données	 probantes	 sur	 les	 bienfaits	 intergénérationnels	 et	 d’initiatives	
intergénérationnelles	signifiantes	pour	le	projet	de	court	métrage	documentaire.	
	
Résultat	visé	:	Instituer	une	étroite	collaboration	avec	le	milieu	de	recherche	et	certains	organismes	ayant	développé	des	initiatives	
intergénérationnelles	qui	ont	généré	des	bienfaits	sur	la	santé	physique	et	mentale	des	aînés	comme	des	jeunes.	
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	 4.3	 Consolider	le	financement	de	notre	mission	

	
•	 Programme	de	soutien	aux	organismes	communautaires	(PSOC)	

Chaque	année,	en	collaboration	avec	la	Table	des	regroupements	provinciaux	des	organismes	communautaires	et	bénévoles	(TRPOCB)	
et	à	titre	individuel,	Intergénérations	Québec	soumet	le	problème	de	sous	financement	de	la	mission	globale	au	Ministère	de	la	Santé	
et	des	Services	sociaux.	Cette	année,	nous	avons	obtenu,	comme	nombre	d’autres	organismes,	un	rehaussement	de	11	285	CAD.	Une	
hausse	bien	reçue,	mais	qui	demeure	toutefois	insuffisante	pour	faire	face	au	mandat	national	et	déployer	notre	offre	de	services	au	
Québec.	Pour	 la	demande	de	 l’année	2019-2020,	nous	avons	encore	revendiqué	un	rehaussement	conséquent	du	financement	en	
appui	à	la	mission	globale	auprès	du	PSOC.	En	effet,	sans	le	financement	trisannuel	obtenu	auprès	du	Secrétariat	aux	aînés	pour	le	
déploiement	du	projet	Part’Âge	et	la	subvention	de	la	Ville	de	Montréal,	nous	aurions	eu	beaucoup	de	difficulté	à	louer	nos	locaux	
auprès	de	PRÉSÂGES	et	à	conserver	nos	ressources	humaines.	
	

•	 Secrétariat	aux	Aînés	
	
Dans	le	cadre	du	programme	QADA,	nous	avons	obtenu	un	financement	pour	l’exécution	de	la	première	année	du	projet	Part’Âge	(«	
Québec,	 province	 de	 partage	 inclusif	 »)	 dans	 cinq	 régions	 :	Montréal,	 Laval,	 les	 Laurentides,	 la	Montérégie	 et	 l’Outaouais.	 Cette	
première	phase	s’est	terminée	le	31	mars	2019.	Par	la	suite,	nous	avons	reçu	le	financement	de	la	deuxième	année,	qui	vise	les	régions	
de	Lanaudière,	la	Mauricie,	Chaudières-Appalaches,	le	Centre-du-Québec	et	l’Estrie.		
	

•	 Ville	de	Montréal	
	
Un	financement	pour	une	deuxième	année	consécutive,	dans	le	cadre	de	la	Politique	de	l’enfant,	nous	a	permis	de	déployer	le	projet	
Part’Âge	dans	les	19	arrondissements	de	la	ville	jusqu’au	31	décembre	2018	et	de	contribuer	à	la	mise	en	place	de	quelques	projets	
intergénérationnels.	
	

•	 Fondation	Berthiaume-Du	Tremblay	
Nous	 en	 sommes	 à	 l’avant-dernière	 année	 du	 financement	 dégressif	 de	 la	 fondation	 Berthiaume-Du	 Tremblay.	 Cette	 année,	 il	 a	
représenté	un	peu	plus	de	2	%	de	tous	les	revenus	d’Intergénérations	Québec.	
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Les	efforts	de	recherche	d’autofinancement	auprès	d’autres	bailleurs	de	fonds	portent	fruit,	du	moins	pour	la	SQI.	
	
Plusieurs	fondations	ont	été	sollicitées	cette	année	:		
•	 Fondation	Carmand	Normand	
•	 Fondation	Québec	Philantrope	
•	 Fondation	Saputo	et	Mirella	
•	 Fondation	L’	Œuvre	Léger	
•	 Fondation	Luc	Maurice	
•	 Fondation	Jean	Coutu	
•	 Fondation	La	Capitale	
•	 Fondation	L’œuvre	Léger	
•	 Fondation	de	l’entrepreneurship	
•	 Fondation	Desjardins	
•	 Groupe	Cascades	
•	 Députés	et	conseillers	municipaux	de	Trois-Rivières,	
	
Seules	les	fondations	Luc	Maurice,	La	Capitale,	L’	Œuvre	Léger	et	quelques	députés	ont	répondu	favorablement,	ce	qui	nous	a	permis	
de	collecter	14	000	CAD.	
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PLAN	D’ACTION	2019-2020		
	
	
	
	

1. Poursuivre	le	rayonnement	de	la	mission	et	de	l’organisme	à	travers	de	multiples	actions	
• Décliner	notre	soutien	aux	organismes	et	nos	offres	de	services	grâce,	en	particulier,	à	la	deuxième	année	d’exécution	du	projet	Part’Âge	

dans	les	cinq	régions	ciblées	:	Lanaudière,	Mauricie,	Centre-du-Québec,	Estrie,	Chaudière-Appalaches	
• Tenir	 un	 congrès	 d’orientation	 de	 nos	 actions	 et	mission	 au	 profit	 des	membres	 et	 partenaires	 afin	 de	 consolider	 le	 positionnement	

stratégique	de	notre	réseau	d’action	de	solidarité	intergénérationnelle	
• Donner	toujours	plus	de	portée	à	nos	outils	de	communication	et	multiplier	les	démarches	pour	ancrer	la	SQI	dans	tout	le	Québec	

	

2. Fidéliser	et	développer	notre	réseau	
• Revoir	la	présentation	des	outils	sur	le	site	Internet	afin	d’en	faciliter	l’accès	et	l’utilisation	par	nos	membres	et	par	le	public	
• Offrir	aux	membres	une	tribune	pour	partager	leurs	expériences	et	leurs	pratiques	intergénérationnelles	
• Nouer	de	nouveaux	partenariats	et	représenter	le	réseau	à	différents	niveaux	

	

3. Poursuivre	le	partenariat	avec	le	milieu	de	recherche	
• Solliciter	davantage	de	collaboration	du	milieu	de	recherche	afin	de	démontrer	les	bienfaits	du	rapprochement	intergénérationnel	sur	la	

santé	et	le	bien-être	
• Poursuivre	 le	projet	du	court	métrage	sur	 les	bienfaits	de	l’intergénérationnel,	en	collaboration	avec	P.A.I.R	et	d’autres	chercheurs	qui	

s’intéressent	à	cette	question	
• Faciliter	l’échange	d’informations	entre	chercheurs	et	milieux	d’action	

	

4. Administrer	la	vie	associative	de	l’organisme	
• Poursuivre	les	démarches	auprès	du	ministère	de	la	Santé	et	des	services	sociaux	afin	de	le	sensibiliser	à	notre	rôle	d’organisme	national	

dans	le	domaine	de	l’intergénérationnel	et	à	l’importance	du	rehaussement	du	financement	de	la	mission	globale	
• Solliciter	d’autres	bailleurs	de	fonds	pour	remédier	au	sous-financement	de	l’appui	à	la	mission	globale	du	MSSS	et	pour	développer	la	

recherche	
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LES	MOMENTS	FORTS	DE	L’ANNÉE	2018-2019	
	

	
	
	
	

	

(de	g.	à	d.)	Sylvie	Potvin,	Fatima	Ladjadj,	
Lorraine	Mathews	et	Johanne	Filiatrault	

Sommet	des	générations	 On	jase-tu?	 Formation	au	YMCA	du	Parc	

Forum	«	Les	bienfaits	de	
l’intergénérationnel	»	

Journée	L’amitié	n’a	pas	d’âge	
au	Parc	Molson	
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• Ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux	
• Ville	de	Montréal	
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Annexe	:	Organismes	membres	

	
	

Abitibi-Témiscamingue	
Maison	des	jeunes	de	La	Sarre	
	

Capitale-Nationale	
Le	long	des	Berges	
Ville	de	Cap-Santé	
	

Centre-du-Québec	
AQDR	–	Centre-du-Québec	
Carrefour	d’entraide	bénévole	des	Bois-Francs	
	

Chaudière-Appalaches	
Carrefour	des	personnes	aînées	de	Lotbinière	
Centre	d’entraide	communautaire	bénévole	de	Montmagny-L’Islet	
Centre	de	la	petite	enfance	Parc-en-ciel	
Corporation	des	Arts	et	de	la	Culture	de	l’Islet	
L’ABC	des	Hauts	Plateaux	
Table	de	concertation	des	aînés	des	Etchemins	
	

Côte-Nord	
Centre	communautaire	pour	les	aînés	de	Ragueneau	
Centre	d’action	bénévole	Minganie	
	

Estrie	
Centre	d’action	bénévole	du	Haut-Saint-François	
Maison	des	Grands-Parents	de	Sherbrooke	
	
	
	

Lanaudière	
Centre	communautaire	bénévole	Matawinie	
Centre	d'action	bénévole	de	Montcalm	
Maison	des	Grands-Parents	du	Grand	Joliette	
	

Laurentides	
Centre	d’action	bénévole	Léonie-Bélanger	
	

Laval	
Association	pour	les	aînés	résidant	à	Laval	
Centre	communautaire	Petit	Espoir	
Maison	des	Grands-Parents	de	Laval	
	

Montérégie	
Bibliothèque	Gaby-Farmer-Denis	
Centre	communautaire	des	aînés	de	Soulanges	
Centre	d'action	bénévole	de	Boucherville	
Centre	d’action	bénévole	de	Valleyfield	
Centre	d’action	bénévole	Les	p’tits	bonheurs	
Grand	rassemblement	des	aînés	de	Vaudreuil-Soulanges	
L’Entreclefs	
Municipalité	de	Notre-Dame-de-Stanbridge	
Vie	culturelle	et	communautaire	de	Granby	
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Montréal	
Accès	Bénévolat	
Association	canadienne	pour	la	santé	mentale	–	Filiale	de	Montréal	
AQDR	de	la	Pointe-de-l’île	de	Montréal	
Carrefour	communautaire	Montrose	
Centre	communautaire	Rendez-vous	50+	
Centre	Contactivité	Inc.	
Centre	d’action	bénévole	de	Rivière-des-Prairies	
Centre	des	aînés	Côte-des-Neiges	
Centre	des	aînés	de	Pointe-Saint-Charles	
Centre	Le	Cardinal	Inc.	
Coalition	pour	le	maintien	dans	la	communauté	
Combo2Générations	
Concertation	Anjou	
Coup	de	pouce	jeunesse	de	Montréal-Nord	
Entraide	Ahuntsic-Nord	
Extra	Miles	
Institut	Notre-Dame-du-Bon-Conseil	
J’apprends	avec	mon	enfant	
La	Maisonnée	
La	Maisonnette	des	parents	
La	P’tite	Maison	de	Saint-Pierre	
Les	Accordailles	
Maison	des	familles	de	LaSalle	
Maison	des	Grands-Parents	de	Villeray	
Musée	McCord	
Patro	le	Prévost	
Prévention	Sud-Ouest	

Regroupement	des	aidantes	et	aidants	naturels	de	Montréal	
Réseau	FADOQ	–	Région	de	l’Île	de	Montréal	
Sentier	Urbain	
Société	de	recherche	en	orientation	humaine	Inc.	
Unis	pour	les	petits	
	

Outaouais	
Centre	action	générations	des	aînés	Vallée-de-la-Lièvre	
	

Saguenay/Lac-Saint-Jean	
Centre	communautaire	des	aînés	de	Jonquière	
Centre	d’action	bénévole	du	Lac	
Maison	des	familles	La	Cigogne	du	Lac-St-Jean	Est	
	
Autres	associations	nationales	et	regroupements	membres	

Carrefour	action	municipale	et	famille	
Cercles	de	fermières	du	Québec	
Famille	Point	Québec	
Fondation	Émergence	
Fondation	Luc	Maurice	
Les	Petits	Frères	
Lire	et	faire	lire	
Partenaires	philanthropiques	du		Canada	/	Canada	Charity	Partners	
Regroupement	des	Auberges	du	cœur	du	Québec	
Regroupement	des	maisons	de	jeunes	du	Québec	
Société	canadienne	du	cancer	
YMCA	du	Québec



intergenerationsquebec.org

« Favoriser le rapprochement des générations
pour le développement d’une société
ouverte, inclusive et solidaire. »


