
Entrez
dans l’histoire...

En 1986, préoccupé par l’isolement 
des aînés, le Département de santé 
communautaire de Verdun, à Montréal, 
décide de lancer une campagne de 
promotion de l’entraide entre voisins 
dans les écoles.

En 2015, l’organisme change de raison 
sociale et devient Intergénérations 
Québec : il reflète ainsi davantage sa 
mission, ses objectifs et sa vision. 

En 2012, naît la Journée québécoise 
L’amitié n’a pas d’âge. 

En 2016, la 29e Semaine « L’amitié 
n’a pas d’âge » est une opportunité 
pour l’organisme de réaffirmer son 
statut provincial en organisant, pour la 
première fois, le Gala en région.

En 1995, l’Association L’amitié n’a pas 
d’âge est créée. Depuis ce jour, elle 
ne cessa de grandir, tout comme son 
champ d’action qui couvre aujourd’hui 
l’ensemble du Québec.

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.

Notre histoire...
Depuis 2012, la Semaine s’articule autour 
du 25 mai, officiellement déclarée Journée 
québécoise L’amitié n’a pas d’âge par 
l’Assemblée Nationale du Québec. de la 29e semaine

l’Amitié
n’a pas d’âge
du 22 au 28 mai 2016

514 382-0310, poste 125
intergenerationsquebec.org



Causerie avec Danielle Ouimet
suivie d’une séance de dédicaces de ses livres

 

Venez rencontrer professionnels et bénévoles 
de la solidarité intergénérationnelle !
Vin et bouchées offerts. 

Patro Le Prévost
7355, avenue Christophe-Colomb
Montréal  H2R 2S5

Inscription obligatoire
10 $ membres / 15 $ non-membres

Cérémonie de remise de prix aux lauréats 
du concours de la 29e Semaine « L’amitié 
n’a pas d’âge ». Un événement festif et 
convivial, animé par notre porte-parole, 
Danielle Ouimet. Musiciens et danseurs 
seront également au programme.

Un vin d’honneur de partage et de 
réseautage clôturera ce Gala.

Golf Montcalm
1800, chemin Nadeau
Saint-Liguori  J0K 2X0
Lanaudière

Gratuit (sur inscription)

 

Mercredi 25 mai, 14 h Vendredi 27 mai, 15 h

Événements de la SemaineLa Semaine « L’amitié n’a pas d’âge » 
est un événement annuel qui existe 
depuis près de 30 ans.

Son objectif ?
Favoriser le partage d’expériences 
intergénérationnelles pour inspirer l’émergence 
d’une riche diversité d’initiatives à la grandeur du 
Québec.

La Semaine « L’amitié n’a pas d’âge » a aussi pour 
but de sensibiliser la population à l’importance 
des liens entre les générations et à leurs impacts 
sur la solidarité et le mieux-être collectif.

Inscrivez-vous
avant le 15 mai
Caroline Chantrel

communication@intergenerationsquebec.org
514 382-0310 poste 125

Danielle Ouimet
Comédienne, animatrice et journaliste

Porte-parole 2016

Commanditaires

Prix de présence à gagner !
• Un séjour « Grands-parents / petits-

enfants » d’une semaine, offert par le 
Centre Musical CAMMAC

• Un séjour « Pêche avec hébergement 
familial », offert par la Sépaq

À qui la chance?

Marie Montpetit
Députée de Crémazie

Fière partenaire

 514 387-6314
Marie.montpetit.crem@assnat.qc.ca

Partenaires

Gala de l’amitié Communiquer au fil des générations

5@7 de clôture de la Semaine


