
FORUM PARTICIPATIF
LES BIENFAITS DE L’INTERGÉNÉRATIONNEL
COMPRENDRE POUR AGIR

23 MAI 2019
CLUB DE GOLF
MÉTABÉROUTIN

Rue des îles
île Saint-Christophe

TROIS-RIVIÈRES

PROGRAMME
8 h 30 : Accueil

9 h : Mot de bienvenue

Conférence d'ouverture
Comment mesurer les effets des activités
intergénérationnelles?

Remise de prix aux lauréats du concours
de la Semaine québécoise intergénérationnelle

10 h 30 : Table ronde 
Mentorat et persévérance

12 h : Dîner et réseautage

13 h 30 : Table ronde
Mieux-être et solidarité

Deuxième remise de prix

16 h : Mot de clôture

FORUMPARTICIPATIF
intergenerationsquebec.org

LES BIENFAITS
DE L'INTERGÉNÉRATIONNEL 

Comprendre pour agir 

23 MAI 2019
CLUB DE GOLF
MÉTABÉROUTIN
TROIS-RIVIÈRES

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
AU FORUM

Inscription au forum : 30 $
Membres & étudiants : 20 $

Dîner inclus

Inscriptions en ligne avant le 15 mai à 
intergenerationsquebec.org/forum2019

INFORMATIONS

514 382-0310 ou 1 866 772-7222, poste 203
communication@intergenerationsquebec.org

intergenerationsquebec.org

Intergénérations Québec a pour mission de favoriser le 
rapprochement entre les générations pour le développe-
ment d’une société ouverte, inclusive et solidaire.

La Semaine québécoise intergénérationnelle vise à valoriser 
les initiatives intergénérationnelles et à en inspirer de 
nouvelles.

Semaine québécoise
intergénérationnelle

 19 au 25
mai 2019

Commanditaires

Alexandre Boulerice
Député de

Rosemont-La Petite-Patrie
514 729-5342



Étienne St-Jean
Membre de l’Institut de 
recherche sur les PME et 
professeur titulaire à 
l’Université du Québec à 
Trois-Rivières

Anne LeBlanc
Agente de projet au 
Regroupement des aînés 
de la Nouvelle-Écosse

Émilie Dallaire
Directrice de la Maison 
des grands-parents
de Trois-Rivières

Martin Calvé
Coordonnateur du 
projet intergénération-
nel au Regroupement 
des Auberges du cœur 
du Québec

Chantal Viscogliosi
Professeure au 
département 
d’ergothérapie 
de l’Université
de Sherbrooke

Julie Fortier
Professeure au 
département d'études 
en loisir, culture
et tourisme de 
l’Université du Québec
à Trois-Rivières

Claire Lyke
Coordinatrice des 
programmes 
d’expression créatrice
au Centre de recherche 
SHERPA

Solange Beauregard 
Agente de projets pour la 
Fédération des aînées 
et aînés francophones du 
Canada

Quels sont les bienfaits des activités intergénérationnelles 
sur leurs participants?
Peut-on évaluer ces bienfaits? Avec quels outils?
Pour répondre à ces questions, Intergénérations Québec 
réunit les milieux d’action, de recherche et de décision.

Forum animé 
par Sylvie Potvin,
porte parole

Mentorat et persévérance

Mieux-être et solidarité

Roxane Debroux-Leduc
Professionnelle de recherche
au Centre de recherche 
de l’Institut universitaire 
de gériatrie de Montréal

Johanne Filiatrault
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?


