
Le formulaire d’inscription à la semaine 
l’amitié n’a pas d’âge est disponible au 
www.amitieage.org ou par téléphone au 
514 382-0310 poste 125.

RÉCIPIENDAIRES DE 
LA SEMAINE 2012

HISTORIQUE
En 1986, préoccupé par l’isolement des aînés, le 
Département de santé communautaire à Verdun 
décida d’entreprendre une campagne pour la 
promotion de l’entraide entre voisins. Lancé dans 
les écoles, ce projet prenait la forme d’un carnet 
intitulé Tout commence par un sourire entre 
voisins, lequel contenait divers numéros utiles aux 
aînés ainsi que les coordonnées de jeunes voisins 
disposés à leur rendre de menus services. Ce fut un 
véritable succès, les différents acteurs (jeunes, 
enseignants et intervenants) ayant mis la main à la 
pâte avec enthousiasme. 

Forte de cette expérience, l’équipe lança l’année 
suivante la campagne L’amitié n’a pas d’âge et un 
guide de suggestions de projets intergénéra-
tionnels était remis aux enseignants de toutes les 
écoles du sud-ouest de Montréal. Au terme de 
cette année d’activités, une Semaine l’amitié n’a 
pas d’âge fut organisée afin de couronner les 
efforts de tous. 

Les années passant, le programme fut étendu dans 
tout le Montréal métropolitain. En 1995, le comité 
régional s’incorpora et pris la forme d’un orga- 
nisme sans but lucratif (OSBL) : l’Association 
l’amitié n’a pas d’âge. Depuis ce jour, elle ne 
cesse de grandir… tout comme son champ d’action 
qui couvre aujourd’hui le Québec en entier. 

L'Association l'amitié n'a pas d'âge
1474, rue Fleury Est, Montréal, Québec, H2C 1S1

Téléphone : 514 382-0310, poste 209
Télécopieur : 514 381-3462

Courriel : info@amitieage.org

www.amitieage.org

LA 26  SEMAINE 
L'AMITIÉ N'A PAS D'ÂGE 
DU 19 AU 25 MAI 2013

e

Lac Mégantic

Extra Miles

Cégep Sorel Tracy

École secondaire Dorval- Jean XXlll

La Maison des grands-parents de Villeray 

Académie des retraités de l’Outaouais 

Petites maisons des grands-parents de Sherbrooke 

CAB de Waterloo

Conjuguons passé 
et présent 

pour notre futur



Soulignons qu’en 2012 une motion 
a été adoptée à l'Assemblée 

nationale pour la reconnaissance 
du 25 mai de chaque année comme 

étant la journée québécoise 
L'amitié n'a pas d’âge. 

Lors du Gala de l’Amitié, les projets s’étant distin-
gués dans les catégories suivantes seront récom-
pensés :

Impact sur la communauté
Le lauréat de cette catégorie se distinguera par les effets du 

projet sur l’ensemble de la communauté.

Continuité
Dans cette catégorie sera primé un projet dont la pérennité est 

avérée. 

Caractère novateur
Un projet original, dont la nouveauté est rafraîchissante.

Projet porté par des jeunes
Un projet dont le moteur est constitué par un organisme 

jeunesse.

Projet porté par des aînés
Un projet mis en place par une association ou un regroupement 

d’aînés.

Activité occasionnelle
Activité ayant lieu une ou plusieurs fois durant l’année.

Activité de la Semaine
Activité soulignant la Semaine l’amitié n’a pas d’âge. 

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

Tant par l’organisation de la Semaine l’amitié 
n’a pas d’âge que par la publication du réper-
toire annuel des diverses activités d’échanges 
intergénérationnels, l’Association œuvre au 
soutien et à la visibilité de ses partenaires.

Dans chaque catégorie, les projets 
seront sélectionnés par un jury et 
les gagnants seront dévoilés lors du 
Gala de l’Amitié. Cet événement, 
qui aura lieu le 17 mai 2013 à la 
Maison de la culture Ahuntsic-
Cartierville, soulignera les 26 ans 
de la Semaine l’amitié n’a pas 
d’âge tout en faisant la promotion 
des relations intergénérationnelles.

Vendredi 17 mai 2013
de 14 h  à 17 h 

Maison de la culture Ahuntsic-
Cartierville

10 300,rue Lajeunesse
Montréal

Métro Henri-Bourassa 
Sortie bvd Henri-Bourassa Sud

Un vin de l’Amitié sera par la suite 
offert à tous les participants. 

Conjuguons passé et présent pour notre futur!


