
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 générations.

Tant par l’organisation  de la Semaine 
l’amitié n’a pas d’âge que par la 
publication du répertoire annuel 
des activités intergénérationnelles, 
l’Association œuvre au soutien et à la 
visibilité de ses partenaires.

Catégories
Impact sur la communauté 
Projet qui a le plus d’impact sur la communauté

contInuIté
Projet inscrit et reconduit d’une année à l’autre

caractère novateur
Projet au concept original

projet porté par des jeunes
Projet mis en place par une association ou un regroupement 
de jeunes

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

actIvIté thématIque
Activité ayant lieu à une ou quelques occasions durant 
l’année autour d’une thématique

actIvIté de la semaIne
Activité réalisée pendant la Semaine l’amitié n’a pas d’âge

pour soumettre un projet, contactez-nous ou 
visitez notre site Web pour le formulaire d’inscription

date lImIte de soumIssIon des projets :
1er mars 2014

Récipiendaires
de la semaine 2013 

Centre Communautaire Petit Espoir et 
Bibliothèque Marius-Barbeau

Académie des retraités de l’Outaouais

CHSLD Providence Notre-Dame de Lourdes

Carrefour Jeunesse Emploi de LaSalle

La Maison des grands-parents de Laval

AREQ secteur Hull-Aylmer

Partenaires 12-18 de Laurierville

En 1986, préoccupé par l’isolement 
des aînés, le Département de 
santé communautaire de Verdun 
décide de lancer une campagne de 
promotion d’entraide entre voisins 
dans les écoles. L’année suivante 
est née 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 Montréal métropolitain. 
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 le Québec entier. 

Historique

en 2012, l’assemblée natIonale a 
reconnu le 25 maI journée québécoIse 

l’amItIé n’a pas d’âge.

le gala de l’amitié
Vendredi 30 mai 2014

de 14h à 17h
Dans chaque catégorie, les projets seront 
sélectionnés par un jury et le nom des gagnants du 
concours sera dévoilé lors du Gala de l’amitié. Cet 
évènement, qui aura lieu le 30 mai 2014 au Patro 
le Prevost, soulignera les 27 ans de la semaine 
l’amitié n’a pas d’âge tout en faisant la promotion 
des relations intergénérationnelles. 

Un vin de l’amitié sera par la suite offert à tous les 
participants.
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DE RACINES
EN BOURGEONS 
POUR UNE
SOCIÉTÉ
SOLIDAIRE

LA 27e SEMAINE 
L’AMITIÉ N’A PAS D’ÂGE
du 25 au 30 mai 2014

l’association l’amitié n’a pas d’âge
www.amitieage.org

1474, rue Fleury Est
Montréal (QC)

H2C 1S1

Téléphone : 514 382-0310, poste 125
Télécopieur : 514 381-3642

Courriel : coordination@amitieage.org

   7355, avenue Christophe-Colomb

Métro Jean-Talon
Sortie : autres directions
Via rue St-Hubert

le gala de l’amitié
Vendredi 30 mai 2014

de 14h à 17h

Veuillez confirmer votre présence
avant le 15 mai 2014

Pour plus d’informations :

D e r ac i n e s e n 
b o u r g e o n s p o u r u n e 

s o c i é t é s o l i Da i r e


