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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. En 2015, l’organisme change de raison sociale et devient Intergénérations
Québec.
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La Maison des jeunes de Saint-Isidore-de-Clifton

Pièce de théâtre
«Un village parfait»
Ce projet met en scène une pièce de théâtre dont l’action se passe
principalement dans la municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton, située dans la MRC du Haut-Saint-François. Le but est de valoriser les
participants et le milieu dans lequel ils vivent. Le projet concerne les
adolescents de la maison des jeunes, les élèves de l’école primaire du
village et leurs parents, ainsi que des aînés de divers organismes. Différents ateliers d’expression théâtrale ont été offerts aux participants.
Les adolescents et les aînés participant à ce projet ont décidé du scénario, de l’organisation et de la logistique de la pièce.

Gagnant

Centre Turbine

Intersections PNH-YUL

Qu’arrive-t-il lorsque deux générations de Montréalais d’origine
cambodgienne qui ont des expériences de vies complètement différentes se rencontrent ? Comment faire parler des personnes qui ont
vécu l’horreur de la guerre ? Quel mécanisme les jeunes qui n’ont pas
connu cette époque peuvent-ils développer pour briser le silence
des aînés ? PNH+YUL est un projet intergénérationnel qui s’inscrit
dans la volonté du cinéaste Paul Tom de resserrer le tissu intergénérationnel dans la communauté cambodgienne en ouvrant un espace
d’échange. Par des ateliers d’art dramatique, le projet a permis aux
participants de faire entendre leur voix à l’intérieur et à l’extérieur de
la communauté, pour que des liens basés sur le partage des récits
de vie se tissent, d’une part entre Cambodgiens, d’autre part avec la
société d’accueil.

La Rencontre Théâtre Ados (RTA)

Sors ton ado
Sors ton ado souhaite offrir aux parents, grands-parents et à leurs
« grands petits-enfants » l’occasion de vivre un moment privilégié et
complice en partageant une sortie au théâtre.
Encourager les familles à partager de bons moments de théâtre et
faciliter l’accès à la culture aux adolescents en dehors des heures de
classe, tels sont les objectifs poursuivis par la Rencontre Théâtre Ados
et la Maison Des Arts depuis 3 ans. Sors ton ado, c’est à la fois un tarif
préférentiel sur les spectacles sélectionnés, des rencontres privilégiées et des discussions animées entre adolescents, parents, grandsparents et artistes de théâtre professionnel de création.
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Cible Famille Brandon

Plume-Âge
Plume-âge, c’est une occasion pour les jeunes et les aînés d’échanger
par le biais de lettres. Pour l’enfant, c’est un moyen de prendre la parole
pour annoncer ses joies, ses peines, ses peurs ou ses questions. Il est assuré d’être écouté et d’obtenir une réponse. Pour l’aîné qui répond, c’est
l’occasion de transmettre son savoir et de mettre ses expériences de vie
au profit des jeunes. Les aînés qui dessinent ou qui colorient le papier à
lettre ont ainsi la chance d’exprimer leur talent artistique et les enfants
ont hâte d’ouvrir leur lettre pour apprécier un dessin unique. Depuis
octobre, 34 adultes et aînés bénévoles se sont impliqués dans ce projet : ce sont donc plus de 340 lettres d’enfants qui ont été lues et qui ont
reçu une réponse.

Club FADOQ de Saint-Paul

Récits de vie
Les Récits de vie sont des rencontres entre élèves du primaire et
aînés, sous la forme de jumelages individuels. Les élèves ont comme
mission d’interviewer les personnes aînées afin de dresser leur récit
de vie, leurs besoins en vieillissant et leur implication dans la communauté. Ces récits de vie sont ensuite colligés dans un recueil collectif.
Enfin, ce recueil est lancé dans la communauté lors d’une fête rassemblant plusieurs générations. Les échanges sortant de ces rencontres
ont été teintés d’apprentissages, d’influence positive, d’ouverture et
de solidarité entre les générations. Ce projet a par ailleurs permis de
reconnaître les besoins des aînés et de les mettre de l’avant dans les
communautés. 125 élèves et 125 personnes aînées ont participé à
cette initiative dans sept municipalités.

JAME (J’apprends avec mon enfant)

Soutien éducatif à domicile

Gagnant

Des enfants de 5 à 9 ans ayant des difficultés de lecture sont référés
à l’organisme JAME par les écoles primaires. 85% de ces enfants ne
parlent pas français à la maison et leurs parents manquent de repères
par rapport aux attentes de l’école. Souvent le lecteur bénévole est le
seul lien tangible avec la société d’accueil et le seul vecteur de français en dehors de l’école. Il devient une personne-ressource qui peut
suggérer des structures pouvant aider les familles et encourager les
premières démarches d’intégration et d’exploration à l’extérieur de la
maison. JAME travaille avec 130 bénévoles et la durée moyenne des
jumelages est de 2 ans et demi. Plusieurs bénévoles à la retraite sont
jumelés avec deux familles ou plus, ce qui permet à l’organisme d’intervenir individuellement et de façon hebdomadaire auprès de 180
enfants par année.

A ctivités

ludiques et manuelles

École Bois-de-Liesse

La semaine de NOUS

Gagnant

Les objectifs de ce projet sont de découvrir la richesse de chaque pays
d’origine des élèves, de leurs parents et/ou des aînés, de découvrir
la richesse du Québec, pays d’adoption de ces élèves, de découvrir
les valeurs que nous partageons et de créer des œuvres qui seront
exposées à l’école pour représenter le fait de vivre ensemble. Durant
le mois d’avril 2016, des activités ont été programmées à l’école sous
la thématique de la diversité intergénérationnelle et interculturelle :
musique, arts plastiques, théâtre ou cuisine. Des aînés bénévoles
ont également pris part à l’événement en allant partager leurs expériences d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui.

Centre d’hébergement Denis-Benjamin-Viger

RencontreS avec
l’école JAcques-BÎzard
Les élèves de l’école Jacques Bîzard participent à des activités variées
avec les résidents sur une base régulière, chaque année, depuis 3 ans.
L’année 2015 fût particulièrement exceptionnelle car 4 classes de 1e
année, en plus des classes de 4e et 5e année, se sont associées au projet. Bricolage, chant ou conversations du « bon vieux temps » étaient au
menu de ces rencontres. Les enfants de la classe de 5e année ont même
suggéré de faire un « smoothie bar » pour les résidents âgés incapables
d’avaler des liquides clairs. Ils ont travaillé avec une nutritionniste pour
réaliser leur projet, pour le plus grand plaisir des résidents.

Collège de Lévis

Jumel’âge
Le projet de Jumel’âge réunit des élèves du Collège de Lévis et des
aînés qui demeurent aux Résidences du Précieux-Sang, à Lévis. La
formule du jumelage a été privilégiée afin que tous les participants
puissent développer un lien privilégié avec une nouvelle personne.
C’est donc en janvier 2015 que les premiers élèves ont rencontré
des résidents du Précieux-Sang. Ils n’étaient alors que 8 à prendre
part à ces rencontres mensuelles. À l’automne 2015, ils étaient 30
à emboîter le pas et à s’engager dans le projet. Au cours de l’année
2015-2016, plus de 300 rencontres individuelles ont été réalisées
grâce à ce programme.
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Bibliothèque Paul-Mercier

Générations@Branchées
Générations@Branchées est un service gratuit, fonctionnant à
l’année, qui s’adresse aux personnes éprouvant des difficultés à
utiliser l’ordinateur. Ce service consiste à jumeler, pendant une
heure environ, un jeune enseignant bénévole âgé de 13 à 17 ans,
habitué à l’ordinateur, à un adulte cherchant à apprivoiser l’informatique. Les participants doivent être résidents de Blainville et
être abonnés à la bibliothèque. Le recrutement des jeunes se fait
dans les écoles secondaires de la région. Suite au succès de Générations@Branchées, créé en 2009, 8 autres bibliothèques ont
implanté le programme blainvillois.

Maison des Grands-Parents de Laval
Gagnant

Mes grands-parents disaient

Ce projet intergénérationnel découle d’un partenariat d’une quinzaine d’années entre l’école secondaire Mont-de-La Salle et la Maison
des Grands-Parents de Laval. Il réunit 3 groupes de 30 élèves de la 4e
secondaire et leurs grands-parents, ainsi que des aînés recrutés dans
plusieurs organismes. Le projet s’articule autour de 3 grands thèmes :
métiers et professions, vie démocratique et interculturalisme. Les
élèves ont interrogé leurs grands-parents sur chacune des thématiques. Des images ont été filmées et ont servi à créer des capsules
vidéo présentées lors d’un colloque intergénérationnel. Ces capsules
présentent certaines préoccupations des élèves et deviendront le
prétexte à des discussions permettant de mieux saisir les valeurs et
les idéaux de chacun.

Réseau des Femmes d’affaires du Québec

Mentor-L et maillage
intergénérations
Ce programme, créé en 2013, a pour but de permettre le transfert d’expérience et de compétences des membres du Réseau
des Femmes d’affaires à de jeunes femmes en progression
de carrière. Il s’agit d’un accompagnement de mentorat professionnel et de maillage intergénérationnel par des femmes
d’affaires ayant acquis une expérience à de jeunes femmes
d’affaires.
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Regroupement des aveugles et amblyopes du
Montréal métropolitain

« Non-voyants, mais pas invisibles »
Dans le cadre de son 35e anniversaire et en vue de la Semaine
de la canne blanche 2016, le RAAMM a mis sur pied à l’automne
2015 un comité chargé de créer une série de vidéos d’information
et de sensibilisation sur la réalité des personnes vivant avec une
déficience visuelle. Le projet s’appuie sur l’expérience et le désir
de communiquer des personnes aveugles et malvoyantes. Ce
sont donc les participant(e)s au projet qui ont choisi les thèmes
abordés, élaboré le contenu de chacune des vidéos et qui ont été
filmé(e)s en entrevue. Les six vidéos de la série ont été diffusées
via la chaîne Youtube du RAAMM.

Comité de la Politique famille et aînés de Cap-Santé

Activités intergénérationnelles
à Cap-Santé

Le projet a été initié par le comité de suivi de la Politique famille et aînés
de Cap-Santé et avec la Table des aînés de Portneuf et JeunEssor Portneuf. L’objectif était de mettre en place une formule souple d’activités
permettant de favoriser le développement de liens intergénérationnels dans la communauté. Des rencontres d’échanges ont eu lieu avec
différents regroupements ou organismes d’aînés ainsi qu’avec l’école
primaire Bon-Pasteur. En tout, près de 200 participants âgés de 3 à
18 ans, une trentaine de familles et plus de 90 aînés ont bénéficié des
diverses activités proposées. L’intergénérationnel est maintenant un
réflexe, une nouvelle façon de penser et de voir l’organisation et l’animation de certaines activités.

Carrefour Loisirs de la MRC de Coaticook
Gagnant

services d’animation estivale Intergénérationnelle

Ce projet consiste à permettre aux jeunes et aux personnes aînées de
vivre des moments de partage et de voyager à travers les générations.
De façon plus précise, les enfants qui ont fréquenté les services d’animation estivale, ainsi que les aînés, ont participé à des activités culinaires,
culturelles et sportives. À la fin de ces sept semaines d’activités, les
jeunes, les personnes aînées ainsi que les familles ont été conviés à un
pique-nique afin de clore de belle façon cette expérience intergénérationnelle. Plus de 425 personnes ont été interpellées par ce projet : 52
aînés, 350 jeunes âgés entre 4 et 13 ans et un peu plus de 25 animateurs
et coordonnateurs âgés entre 16 et 40 ans.
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Collège Mont-Saint-Louis & Centre Berthiaume-Du Tremblay

Citoyen de mon monde

Le Projet
15 élèves de 3e secondaire du Collège Mont-Saint-Louis font des
visites d’amitié à de personnes
âgées du Centre Berthiaume-Du
Tremblay. Les jeunes reçoivent
d’abord une formation sur l’engagement social et communautaire.
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L’élève tient un journal personnel sur les rencontres pour comprendre quel
citoyen du monde a été la personne, avec qui il est
jumelé, au cours de sa vie. Il se questionne ainsi
sur sa perception de la vieillesse. Ce journal est publié dans les journaux du collège et de la résidence.
Au fil des sept rencontres, l’élève développe sa capacité
d’adaptation et de responsabilisation par des initiatives
personnelles. On parle ici de montages photos, d’une
promenade, de courriels à la famille, de lectures.
Le CHSLD remet à la fin du projet un certificat d’engagement communautaire et social
de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec et, sur demande, une lettre de
recommandation pour un éventuel employeur.

Le coup de
coeur
« Citoyen de mon monde » est
le projet qui a été élu coup de
coeur par les membres du comité de sélection des projets.

Le partage d’expériences des
aînés avec les jeunes a été l’élément de ralliement. Quoi
de mieux pour faire réfléchir sur la vieillesse en permettant à de jeunes adolescents d’entrer dans l’histoire de personnes âgées et de partager leur vécu?
À l’ère du faste et du paraître, de la surconsommation et
du tout va vite, ce projet de jumelage est un temps de
pause et de réflexion que ces jeunes prennent pour de
nouveaux apprentissages et pour voir la vie autrement.
Ce projet constitue une source d’inspiration pour
les jeunes pour développer de bonnes relations humaines, mais aussi de ressourcement en valeurs fondamentales qui leur permettront de cheminer sereinement dans leur vie personnelle et professionnelle.
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 Carrefour Jeunesse-Emploi Centre-Nord (Montréal)
 Centre d’hébergement Denis-Benjamin-Viger (Montréal)
 École des Quatre-Temps de Nouvelle (Gaspésie)
 La Maisonnée (Montréal)
 L’écrit tôt de Saint-Hubert (Montérégie)
 Maison des Jeunes de Saint-Elie-de-Caxton (Mauricie)
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Un séjour « Grands-parents / petits-enfants » d'une semaine, offert par le Centre Musical CAMMAC. Il s'agit d'un séjour musical pour 4 personnes à Harrington, dans les Laurentides, à l'occasion de la semaine de relâche 2017. Activités musicales (pour tous les
niveaux, débutants inclus!), danse, origami, jeux et plein air seront au rendez-vous.
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Un séjour « Pêche avec hébergement familial », offert par la Sépaq, pour deux adultes
et leurs enfants ou petits-enfants de moins de 18 ans. Ce forfait comprend trois nuitées
d’hébergement en chalet, le droit d’accès à la pêche et une chaloupe.
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