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Mot du président et de la directrice
C’est dans un contexte difficile, où l’incertitude a rendu complexe toute forme de planification et d’activités professionnelles,
que nous avons le plaisir de vous présenter ce rapport.
Au moment d’écrire ces lignes, nous traversons une pandémie qui a mis un frein à nos activités depuis que la planète s’est
arrêtée, en mars 2020. Cette situation exceptionnelle nous a forcés à revoir nos approches. Encourager et valoriser le
rapprochement entre les générations est devenu un défi de taille, parce que les mesures sanitaires ont eu un effet brutal
sur les liens sociaux. Intergénérations Québec a dû se mettre en mode « solutions » et s’ajuster à la nouvelle réalité!
Le présent rapport dresse le portrait de toutes nos actions de l’année 2019-2020. À l’écoute de vos besoins, nous avons
poursuivi nos consultations dans différentes régions du Québec afin de valider les attentes des acteurs de l’intergénérationnel
auprès de notre réseau. Et il s’en passe beaucoup, des activités de rapprochement et de partage entre les générations!
Malheureusement, ces initiatives demeurent encore méconnues. Le confinement nous a confirmé sans peine l’importance
de ces relations essentielles à chaque être sociable que nous sommes. Le manque nous a fait apprécier ce qui existait avant
la pandémie!
Intergénérations Québec a aussi poursuivi sa réflexion autour de l’action intergénérationnelle, afin de mieux la valoriser,
la soutenir et, surtout, la faire reconnaître par les institutions gouvernementales. Les démarches entreprises depuis
plusieurs années auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux devraient commencer à porter fruit. De plus,
nous procèderons en 2020-2021 à la modification de nos lettres patentes, afin de consolider notre réseau d’organismes et
d’institutions dédiés à la cause intergénérationnelle.
En terminant, Intergénérations Québec a fait preuve de nombre d’initiatives pour que l’action intergénérationnelle, tout
comme les services essentiels, redonne aux personnes âgées ou isolées la place qui leur revient et participe au mieux-être
collectif.
Un grand merci à toute l’équipe d’avoir relevé le défi du télétravail afin d’assurer la poursuite des projets et d’atteindre les
objectifs que nous nous sommes assignés, ainsi qu’aux membres du conseil d’administration et à l’indéfectible soutien de
tous les bénévoles qui gravitent autour d’Intergénérations Québec.
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PRIORITÉS DE L’ANNÉE
2019-2020
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Priorités de l’année 2019-2020
POURSUITE DU RAYONNEMENT
À TRAVERS NOS ACTIONS

VALORISATION DE L’ACTION
INTERGÉNÉRATIONNELLE

Développer notre soutien
et nos offres de services
Donner toujours plus de portée
à nos outils de communication
Multiplier les démarches pour ancrer
la Semaine québécoise intergénérationnelle
dans tout le Québec

Consulter les acteurs régionaux
Tenir un congrès d’orientation
de nos actions et mission
Porter la voix de l’action intergénérationnelle

FIDÉLISATION ET MOBILISATION
DE NOTRE RÉSEAU

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
Poursuivre les démarches auprès du
ministère de la Santé et des services sociaux
Solliciter d’autres bailleurs de fonds

Améliorer les outils et leur accessibilité
Offrir une tribune aux membres
Nouer de nouveaux partenariats
et représenter le réseau
DOCUMENTATION
ET VALORISATION DES BIENFAITS
Collaborer avec les milieux de recherche
Poursuivre le projet de documentaire
sur les bienfaits de l’intergénérationnel
Documenter la cohabitation
intergénérationnelle au Québec
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POURSUITE DU RAYONNEMENT
À TRAVERS NOS ACTIONS
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1.1 Développer notre soutien et nos offres de services
PROJET PART’ÂGE
Le projet Part’Âge s’adresse aux aînés qui souhaitent échanger avec des jeunes de leur
communauté. Pour ce faire, nous offrons aux organismes un accompagnement gratuit dans
l’organisation d’activités de partage d’expérience au sein d’écoles ou d’organismes jeunesse à
l’aide d’une boîte à outils. Cet accompagnement commence par des ateliers-causeries offerts aux
aînés afin de les sensibiliser aux bienfaits de l’intergénérationnel et de les aider à élaborer leur
activité d’échange selon une thématique de leur choix.
La confirmation du financement pour une deuxième année consécutive du Secrétariat aux aînés,
dans le cadre du programme Québec ami des aînés (QADA), nous a permis de poursuivre le
déploiement de ce projet trisannuel dans cinq nouvelles régions : Lanaudière, la Mauricie, le
Centre-du-Québec, l’Estrie et la Chaudière-Appalaches. L’équipe a donc mis en place la suite
du plan d’action et du calendrier de réalisation, tout en adaptant les outils promotionnels et de
communication afférents aux divers volets du projet.

430

NOUVEAUX ORGANISMES SOLLICITÉS

24 RENCONTRES

AUPRÈS D’ENVIRON 300 INTERVENANTS D’ORGANISMES
ET DE DIVERS PARTICIPANTS

549 PERSONNES SENSIBILISÉES
AUX BIENFAITS DU RAPPROCHEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL

Il est important de noter que les activités se sont déroulées non seulement dans les cinq nouvelles régions visées, mais
aussi dans celles de l’année précédente (Montréal, Laval, les Laurentides, la Montérégie et l’Outaouais), puisque nous
continuons de bénéficier des retombées positives des démarches entreprises en 2018-2019.
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12 ATELIERS DE FORMATION

sur le partage intergénérationnel d’expériences au sein de 6 organismes aînés
auxquels autant d’organismes jeunesse ont pris part en vue d’éventuelles
activités de partage entre aînés et jeunes.
À la suite des formations de la première année de déploiement :

65 ACTIVITÉS D’ÉCHANGE,
RÉUNISSANT 526 PARTICIPANTS,
DONT 293 JEUNES, 183 AÎNÉS
ET 50 ADULTES,
ont eu lieu dans 5 organismes jeunesse et écoles.
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Afin de percer dans les nouvelles régions, plus éloignées que
celle de l’année précédente, nous avons développé une approche
visant à organiser des rencontres auprès d’un plus grand nombre
d’acteurs d’une même région. Cette démarche a donné naissance
à une nouvelle activité de sensibilisation et de réseautage, intitulée
« Rencontre régionale – Comprendre pour agir » et inspirée de
notre forum de mai 2019. Trois rencontres se sont tenues (dans
Lanaudière, l’Outaouais et l’Estrie), auxquelles plus d’une centaine
de personnes ont participé.
Pour une deuxième année consécutive :

90 % de participants satisfaits
ou très satisfaits de la formation

qu’ils ont reçue, tant sur le plan de l’animation, du contenu,
de l’organisation que des bienfaits personnels qu’ils en ont tirés.

ASPECTS LES PLUS APPRÉCIÉS PAR LES ORGANISMES :
notre capacité à adapter nos formations
notre accompagnement personnalisé
la force de notre réseau
(mise en relation avec des organismes jeunesse).
Compte tenu du contexte et des contraintes entourant la pandémie, plusieurs rencontres et ateliers de formation sur le
partage d’expériences intergénérationnel, ainsi qu’une rencontre régionale à laquelle 80 personnes s’étaient inscrites, ont
dû être annulées ou reportées.
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AUTRES FORMATIONS
Nos agentes de formation et de développement ont offert un atelier sur le
rapprochement intergénérationnel à 32 membres de la Fédération québécoise
du loisir en institution. La pandémie nous a malheureusement empêchés de
répondre à quatre autres demandes de formation sur mesure, qui provenaient
d’organismes ou de tables de concertation de la Montérégie, du Centredu-Québec, de la Mauricie et du Bas-Saint-Laurent. Dans plusieurs cas, ces
formations avaient été prévues au début de l’année 2020. Nous projetons de
les offrir de façon virtuelle afin de pouvoir soutenir les intervenants qui auraient
besoin de notre accompagnement.
Le 28 avril 2020, en réponse à la crise sanitaire, Intergénérations Québec a
convié ses membres organisationnels et certains de ses partenaires à une
rencontre d’échange portant sur les défis de l’action intergénérationnelle en
contexte de confinement. 20 intervenants, provenant de différentes régions
du Québec, ont participé à cette rencontre afin de s’entraider dans la recherche
de solutions et de bonnes pratiques à court et moyen termes. Un désir de
réseauter, d’échanger et de partager l’information est ressorti de cette première
expérience virtuelle.
Enfin, nous avons obtenu un financement du service de la diversité et de
l’inclusion sociale de la Ville de Montréal afin d’offrir un accompagnement à
certains organismes partenaires dans le cadre de développement de projets
intergénérationnels. Ce projet, débuté en février 2020, vise plus spécifiquement
deux quartiers plus défavorisés : Parc-Extension et Saint-Michel. L’arrivée de la
pandémie a considérablement modifié notre action dans ce volet.
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1.2 Donner toujours plus de portée à nos outils de communication
SITE INTERNET

W
W
W

une interface de visibilité et d’informations sur nos outils et services
des outils accessibles à tous
un espace exclusivement réservé à nos membres.
FRÉQUENTATION MENSUELLE MOYENNE DE

43 297 VISITES ET DE 110 316 VUES
Pour faciliter la gestion des membres et des événements,
deux applications ont été intégrées au site au printemps 2019 :
Membership Pro : les membres peuvent désormais adhérer ou renouveler
leur adhésion et payer leur cotisation en ligne.
Event Booking : nous pouvons gérer les inscriptions à nos événements à
partir du site et offrir des rabais automatiques aux membres connectés.

RÉSEAUX SOCIAUX
Page Facebook :
Mentions « J’aime » : de 1693 le 1er juin 2019 à 2364 le 1er juin 2020 + 40 % EN UN AN
Nombre de visites : moyenne mensuelle de 368 visites + 49 % EN UN AN
Page LinkedIn :
Nombre d’abonnés : de 31 le 1er juin 2019 à 212 au 1er juin 2020 + 584 % EN UN AN
12

REVUE DE PRESSE
Huit communiqués envoyés au cours de l’année, annonçant :

W
W
W
W
W
Ils ont parlé de nous

4 rencontres régionales
Lancement du concours
Semaine québécoise intergénérationnelle
Lauréats du concours
Communiqué exceptionnel publié le 27 mars pour faire le point sur l’évolution
de nos activités et le report de nos événements en raison de la pandémie de Covid-19.

Entrevues :

Articles :

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

W
W
W
W
W
W
W

TVRM (Lanaudière)
CFIM (Îles-de-la-Madeleine)
TVBL (Laurentides)
Fréquence Mettis’âge (France)
Ripostes
CSUR LA TÉLÉ (Montérégie)
VIA 90,5 FM (Centre-du-Québec & Mauricie)
ICI Première (Abitibi-Témiscamingue)
CHEF 99,9 (Nord-du-Québec)
Canal M (Montréal)
Radio Galilée
(Capitale-Nationale & Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Le journal de Joliette (Lanaudière)
Ski-se-Dit (Laurentides)
Le Droit (Outaouais & Ontario)
INFOSuroit.com (Montérégie)
Le Nouvelliste (Mauricie & Centre-du-Québec)
L’Attisée (Chaudière-Appalaches)
L’Actuelle (provincial)

Infolettres :

W
W
W
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Réseau de l’Action bénévole du Québec
Présâges
Carrefour Action municipale et famille

Sites Internet :

W
W
W
W

Union des Municipalités du Québec
Réseaux BIBLIO de la Montérégie,
de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches
LanauWEB
Corporation de développement
communautaire de l’agglomération
de Longueuil

W
W
W

Québec Municipal

W

Villes de Notre-Dame de Stanbridge,
Saint-Hippolyte, Saint-Lambert et
Vaudreuil-Dorion

Carrefour action municipale et famille
Conférence des Tables régionales
de concertation des aînés du Québec

etc.

Facebook :

Plus de 160 pages publiques ont fait une publication à l’occasion de la SQI.

W
W
W

Médias (Bel Âge magazine, Csur la télé, Les libraires, Ripostes, TVBL…)

W
W

Organismes nationaux (associations, regroupements, réseaux et tables)

MRC, villes, arrondissements
Organismes locaux (carrefours jeunesse-emploi, centres d’action bénévole, cercles de fermières, maisons des
jeunes, maisons de la famille, maisons des grands-parents, réseaux BIBLIO, tables de développement social et de
quartier…)

Organismes étrangers (Association Intemporelle, Entr’âges)
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Conseil et mise en relation pour journalistes et recherchistes :

W
W
W

« Cohabitation aînés et étudiants : pourquoi pas ? » (Virage, 22 août 2019)
« Les vieux copains » (Unis TV, 18 novembre 2019)
« Pénélope » (ICI Première, 25 novembre 2019 et 15 janvier 2020)

Le blogue de l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic a repris l’article intitulé
« Quand les générations cohabitent », écrit par notre chargé de projet et de communication et publié initialement
en 2018 dans le magazine « Municipalité+Famille » du Carrefour action municipale et famille. La revue Les libraires
et le réseau des bibliothèques de Montréal ont tous deux publié une sélection littéraire thématique à l’occasion
de la SQI.
Nous avons profité de la visibilité que nous procure la SQI pour publier un texte collectif cosigné par tous les
organismes de logement intergénérationnel du Québec. Ce plaidoyer intitulé « Cohabitation des générations :
un choix pour l’avenir » est paru dans La Presse le 1er juin 2020.
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1.3 Multiplier les démarches pour ancrer la SQI dans tout le Québec
L’édition 2020 de la Semaine québécoise intergénérationnelle (SQI) s’est déroulée du 24 au 30 mai dans un contexte inédit, les
mesures de confinement et de distanciation liées à la pandémie interdisant tout rassemblement. Nous avons pourtant décidé
de maintenir les dates prévues, avec toujours le même objectif : souligner et valoriser les échanges intergénérationnels,
tout en inspirant l’émergence de diverses initiatives à l’échelle du Québec.
Afin d’outiller les acteurs de l’intergénérationnel et de les aider à trouver l’inspiration dans ce bouleversement, nous avons
organisé deux ateliers en ligne animés par nos agentes de développement et de formation. Ils ont réuni près de 50
participants. Face au succès de cette initiative, nous avons également réalisé une capsule vidéo pour les personnes qui
n’avaient pas pu s’inscrire.

35 ACTIVITÉS ORGANISÉES
DANS 9 RÉGIONS DU QUÉBEC
(EN MAJORITÉ EN LIGNE)

PLUS DE 5000 PERSONNES
ONT PRIS PART À CES ANIMATIONS.

Parmi les organisateurs, on compte des centres d’actions bénévoles, des maisons des jeunes, des maisons des grandsparents, des bibliothèques... Comme chaque année, ces activités ont été consignées sur une carte interactive consultable
sur le site Internet d’Intergénérations Québec.
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Une capsule vidéo a été conçue, en collaboration
avec PAIR, mettant en vedette notre porte-parole, la
comédienne Sylvie Potvin. En combinant nos différents
canaux de diffusion, cette vidéo a dépassé 12 800 vues.

Semaine
Québécoise
Intergénérationnelle
Pour promouvoir la SQI,
une affiche a été créée et distribuée
à plus de 400 exemplaires.

Un logotype a été conçu en collaboration avec notre
graphiste, Vincent Devillard, afin de donner une identité
visuelle récurrente à la SQI.
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FORUM

Générations

climat!

27 > 28 MAI 2020

UNIVERSITÉ LAVAL à QUÉBEC

Pavillon Alphonse-Desjardins

Semaine
Québécoise
Intergénérationnelle

r

en

p

ou

Comme chaque année, l’événement phare de cette semaine
devait être le forum, initialement prévu les 27 et 28 mai à
l’Université Laval, à Québec. Le thème choisi était « Générations
climat : agir ensemble pour l’environnement » et des porteurs
de projets québécois et étrangers avaient répondu à l’appel
pour y intervenir. Les démarches étaient bien avancées lorsque
nous avons dû prendre la décision d’annuler l’événement et de
le remettre à une date ultérieure.

t

ble
m

Agir
en
se

Forum

l’e n v i r o n n e

m

intergenerationsquebec.org
Inscriptions en ligne avant le 19 mai :
intergenerationsquebec.org/forum2020

Concours
En raison de l’annulation du forum et des restrictions événementielles, les lauréats de l’édition
2020 du concours de la SQI ont été dévoilés en ligne, tout au long de la semaine, sur les
réseaux sociaux d’Intergénérations Québec. Chacun d’entre eux a réalisé une courte vidéo pour
l’occasion.

W
W
W

147 projets reçus issus des dix-sept régions administratives du Québec
Augmentation de 4 % de la part des projets issus de l’extérieur de Montréal
Nette augmentation des projets issus de la Chaudière-Appalaches,
le Centre-du-Québec, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Lanaudière

En tout, le concours a touché plus de 27 000 personnes, dont 42 % de jeunes enfants,
24 % d’aînés, 22 % d’adultes et 11 % d’adolescents.
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FIDÉLISATION ET MOBILISATION
DE NOTRE RÉSEAU
19

2.1 Améliorer les outils et leur accessibilité
À l’été 2019, l’équipe a entamé une réflexion autour de l’accessibilité et la navigabilité du site
Internet sur tous les types d’appareils. Avec l’aide de notre graphiste et de notre webmestre, nous
avons procédé à une refonte de l’interface. Celle-ci a été mise en ligne le 15 avril 2020. Certains
ajouts ont également été faits (revue de presse et calendrier) afin que le site reflète mieux nos
activités.
À l’occasion de cette refonte, nos agentes de développement et de formation ont mis à jour notre
« Guide pédagogique des conditions de réussite des projets intergénérationnels », qui datait
de 2012. Rebaptisée « Comment réaliser un projet intergénérationnel : Guide pratique », cette
nouvelle édition a été traduite en anglais. Ces deux versions ont été mises à disposition dans la
section du nouveau site Internet réservée aux membres d’Intergénérations Québec.
Enfin, le Centre de documentation, lui aussi réservé aux membres, est régulièrement mis à jour.
Il compile désormais plus de 170 liens menant vers des organismes, articles, outils et documents
pertinents au sujet de l’intergénérationnel et de ses bienfaits.

2.2 Offrir une tribune aux membres
Tout au long de l’année, afin d’amplifier le sentiment d’appartenance de nos membres corporatifs, nous leur proposons de
promouvoir leurs initiatives intergénérationnelles, en particulier lors de la SQI, à travers nos réseaux sociaux.
De plus, un emplacement leur est réservé dans notre infolettre bimestrielle, diffusée à plus de 800 abonnés. Celle-ci
informe les abonnés au sujet des activités de l’organisme et des actualités de notre réseau. Elle a aussi pour mission de les
sensibiliser à l’importance du rapprochement intergénérationnel à l’aide de dossiers thématiques. Parmi les sujets abordés
cette année, citons le Congrès mondial de l’Habitat partagé, les élections fédérales, les politiques municipales ou encore le
climat. Cette année, 36 actualités ont été partagées par nos membres via l’infolettre.
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2.3 Nouer de nouveaux partenariats
et représenter le réseau à différents niveaux
PARTICIPATION À DIVERS COMITÉS
Comité de formation pour les personnes aînées avec le Conseil
québécois du loisir, la Fédération québécoise des loisirs en institution, la
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir, la FADOQ
Montréal, le Centre collégial d’expertise en gérontologie et Julie Fortier
(UQTR)
Comité-conseil du projet de recherche-action du Centre collégial
d’expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville
Comité de développement des « Rendez-vous annuels 2020 »
de Présâges
Comité organisateur de la Journée habitation MADA du Carrefour
action municipale et famille
Conseil d’administration de la Table des regroupements provinciaux
d’organismes communautaires et bénévoles
Rencontre des partenaires provinciaux de Présâges
Comité consultatif de la formation « Cap sur les bénévoles de 55 ans
et + » du Réseau de l’action bénévole du Québec
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REPRÉSENTATIONS LORS D’ÉVÉNEMENTS
4 mai 2019 : Kiosque à l’événement « On jase-tu? » (Montréal)
16 mai 2019 : Kiosque à l’événement « B/OLD: Aging in our city »
(Montréal)
27 septembre 2019 : Participation à la Marche mondiale pour le
climat (Montréal)
11 octobre 2019 : Kiosque au symposium de la Fédération
québécoise du loisir en institution (Rivière-du-Loup)
26 novembre 2019 : Conférence « L’intergénérationnel : levier
de participation sociale » à l’Université du Québec en Outaouais
(Gatineau)
6 février : Présentation à l’Assemblée générale de la Table de
concertation des aînés de l’île de Montréal (Montréal)
10 février : Intervention au Comité jeunes de la Fédération des
travailleurs et travailleuses du Québec (Montréal)
Notre chargé de projet et de communication
a collaboré avec Laïla Audette, étudiante à
la maîtrise en gérontologie à l’Université de
Sherbrooke, dans le cadre de la rédaction de
son mémoire portant sur les leviers et freins
à la cohabitation intergénérationnelle vécus
par les organismes d’habitation partagée. Il lui a
donné une entrevue et lui a fourni des contacts.

4 mai : Participation au débat « Le confinement à travers le
monde » de Fréquence Mettis’âge (Metz, France)
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DOCUMENTATION
ET VALORISATION DES BIENFAITS
Intergénérations Québec s’est donné pour mandat de documenter les bienfaits
de l’intergénérationnel, afin de démontrer leur influence sur l’évolution les liens sociaux.
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3.1 Collaborer avec les milieux de recherche

Intergénérations Québec siège depuis plus de deux ans, à titre de partenaire, au comité-conseil mis
en place par le Centre collégial d’expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville dans
le cadre de son projet de recherche-action, mené en collaboration avec le Centre communautaire
récréatif Saint-Jean-Baptiste. L’objectif de ce projet est de « favoriser le développement
de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants, en identifiant, en implantant et en
évaluant des initiatives intergénérationnelles signifiantes pour les aînés et les jeunes qui
encouragent leur participation sociale dans leur communauté ». Le but de cette rechercheaction est aussi de produire des outils d’évaluation des effets de ce projet sur les aînés et les
jeunes, ainsi que sur leur milieu de vie.
Ce comité-conseil a pour mandat de guider le comité de travail dans la réalisation du projet. Il
formule des conseils et des recommandations qui aideront à la prise de décision et à l’avancement
des travaux. Il contribue aussi à l’identification, à l’implantation et à l’évaluation des initiatives
intergénérationnelles choisies pour le projet.
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Intergénérations Québec a noué en juillet 2019, un partenariat avec le Centre de recherche de l’Institut universitaire de
gériatrie de Montréal. Nous participons, à titre de principal partenaire, au projet de « Cocréation et implantation d’une
trousse pilote d’outils pour soutenir les organismes communautaires dans leurs actions intergénérationnelles »
mené par l’équipe de Johanne Filiatrault, professeure agrégée à la faculté de médecine de l’Université de Montréal et
administratrice d’Intergénérations Québec. Cette trousse sera fondée sur des données scientifiques et des expériences
probantes tout en visant à assurer des pratiques intergénérationnelles de qualité optimale. Lancé en février 2020, ce projet
sera exécuté en cinq phases sur une durée de trois ans avec la collaboration des milieux de recherche et d’action qui
comptent respectivement dix et douze représentants.

Ce projet de recherche-action
a pour objectif d’élucider quatre principales questions :

W

Quelles sont les caractéristiques des approches et des pratiques
intergénérationnelles contribuant au développement et au maintien
des liens intergénérationnels ainsi qu’au partage de savoirs entre les
générations?

W

Quels sont leurs effets (bienfaits/effets indésirables)?

W

Quels sont les facteurs favorables au succès de l’implantation
de ces approches et de ces pratiques intergénérationnelles?

W

Quelles sont les meilleures méthodes pour permettre aux milieux
d’action d’évaluer la qualité de leurs pratiques intergénérationnelles?
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3.2 Poursuivre le projet de documentaire
sur les bienfaits de l’intergénérationnel
Ce projet, entrepris en juillet 2018 en collaboration avec la compagnie PAIR, a pour objectif
de documenter les impacts et les bienfaits des initiatives intergénérationnelles. Avec la
collaboration du comité scientifique, composé de membres de l’équipe d’Intergénérations Québec
et d’une étudiante à la maîtrise en sciences de la réadaptation (Institut universitaire de gériatrie de
Montréal), la coordonnatrice de production chargée de la réalisation du documentaire a entrepris
un travail de recherche d’experts et de représentants de milieux d’action afin de les faire intervenir
dans le documentaire. Sur les 16 chercheurs et experts approchés, quatre ont été interviewés à
l’hiver 2020.
Le film, dont la diffusion est prévue au printemps 2021, mettra en lumière trois projets
intergénérationnels québécois en soulignant leurs forces et leurs impacts sur le développement
des liens entre les générations. Toutefois, des ajustements seront apportés à cette approche en
prenant davantage en considération les problèmes d’isolement social et l’élan de solidarité entre
les générations que la crise de la Covid-19 a générés.
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3.3 Documenter les divers aspects
de la cohabitation intergénérationnelle au Québec
Depuis plus de deux ans, en particulier à la suite de notre forum de mai 2018, qui portait sur
les enjeux liés à la cohabitation intergénérationnelle, notre organisme a reçu de nombreuses
sollicitations à ce sujet, tant des médias que des milieux de recherche et d’action. Ce concept, en
essor au Québec, demeure toutefois méconnu et peu soutenu. Pourtant, l’intérêt de la population
pour cette pratique alternative est croissant.
Intergénérations Québec s’est donc donné le défi de dresser le portrait actuel de la cohabitation
intergénérationnelle au Québec. Pour cela, nous collaborons avec deux professionnels avec
lesquels nous avons travaillé précédemment, l’une auteure, l’autre photographe : Gabrielle
Coulombe et Mikaël Theimer.
Ce projet, malheureusement ralenti par la pandémie, consiste en la création d’un recueil
de témoignages et de photographies qui sera publié et diffusé partout au Québec. Nos
collaborateurs iront à la rencontre de personnes qui vivent la cohabitation intergénérationnelle
au quotidien, afin de recueillir leurs témoignages et documenter leurs expériences. Le but de
cette initiative est de promouvoir la cohabitation intergénérationnelle sous toutes ses formes,
pour favoriser son déploiement à l’échelle nationale.
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VALORISATION DE L’ACTION
INTERGÉNÉRATIONNELLE
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4.1 Consulter les acteurs régionaux
Depuis le lac-à-l’épaule tenu par l’équipe d’Intergénérations Québec et les membres du conseil d’administration à
l’automne 2018, nous avons entrepris des consultations auprès d’organismes membres et partenaires dans différentes
régions. Ces échanges avaient pour but de briser les silos et d’agir ensemble sur les leviers de développement des liens
intergénérationnels et d’œuvrer à une vision commune.

L’objectif de ces rencontres :
Valoriser et rehausser les initiatives des membres de notre réseau
et de tous les acteurs de l’intergénérationnel au Québec
Assurer leur pérennité
Mettre en place des communautés de pratique d’action intergénérationnelle
Après une première consultation réalisée auprès des membres présents lors de l’assemblée générale annuelle du 19 juin
2019, d’autres ont eu lieu au courant de l’année avec des représentants d’organismes de Lanaudière et de l’Estrie.
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4.2 Tenir un congrès d’orientation de nos actions et mission
Dans le but de développer une culture intergénérationnelle et un cadre de référence qui favorise l’adhésion à nos actions
et à notre vision, Intergénérations Québec travaille de concert avec tous les milieux à la tenue d’un congrès ayant pour but
de mobiliser tous les acteurs de l’intergénérationnel autour des objectifs suivants :
1. Établir un cadre de référence et de critères d’adhésion
aux actions de notre réseau définissant les conditions
d’adhésion à cette cause

3. Briser les silos afin de travailler de façon transversale et
parvenir à une mobilisation nationale pour consolider les
liens sociaux

2. Mettre en place une gouvernance digne d’un réseau et
d’un regroupement national d’organismes

4. Renforcer le réseau d’action de solidarité intergénérationnelle pour en faire le levier d’intervention auprès des
pouvoirs publics

4.3 Porter la voix de l’action intergénérationnelle
Intergénérations Québec a pris part à la consultation lancée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
dans le cadre du prochain Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire (PAGAC).
Dans notre mémoire, déposé le 6 décembre 2019, nous exposons l’état des lieux de l’action communautaire
intergénérationnelle au Québec. Puis, nous sensibilisons le gouvernement à l’importance de reconnaitre sa contribution
aux objectifs suivants :

W
W
W
W

L’éducation populaire et la transformation sociale
La lutte contre l’exclusion sociale
Le soutien à la vie démocratique
L’exercice de la citoyenneté et l’enracinement dans la communauté

Le dépôt de ce mémoire avait aussi pour but d’émettre des recommandations afin de faire reconnaitre par les pouvoirs
publics le bien-fondé de l’action communautaire intergénérationnelle et œuvrer pour sa consolidation.
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VIE ASSOCIATIVE
ET DÉMOCRATIQUE
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5.1 Une équipe dévouée
Le financement obtenu pour une deuxième année auprès du secrétariat aux Aînés, dans le cadre du programme
« Québec ami des aînés », a permis à Intergénérations Québec de conserver son équipe.

Fatima Ladjadj
Directrice

Matthieu Fannière
Chargé de projet
et de communication

Lydia Johnson
Agente de liaison
et de recherche

Géraldine Bureau
Agente de
développement
et de formation

Line Chabot
Agente de
développement
et de formation

Georgine Vaillant
Adjointe
administrative
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FORMATION DU PERSONNEL
Les membres de l’équipe ont suivi des formations
ayant un lien direct avec leur mandat respectif.

DATE

TITRE DE LA FORMATION

ORGANISATEUR

24 avril 2019

Les Rendez-vous annuels 2020

Présâges

24 avril 2019

Diversité sexuelle et pluralité des genres :
des savoirs pour contrer les préjugés

Chaire de recherche
sur l’homophobie (UQÀM)

6 juin 2019

Les spécificités des personnes aînées
en animation (échanges à l’intention
des intervenants jeunesse des Auberges
du cœur)

Regroupement des Auberges
du cœur du Québec /
Les Toits de Mercier

27 juin 2019

Économie circulaire

Caroline Cyr, accompagnatrice
en design social

26 & 27 août 2019

Premiers secours

Visa Vie

9 septembre 2019

Impact et clarté stratégique
(webinaire)

Innoweave

16 octobre 2019

Redécouvrir les bases de l’animation
(webinaire)

Centre Saint-Pierre

16 octobre 2019

L’action intersectorielle locale
(webinaire)

Communagir

8 novembre 2019

Les incontournables
(webinaire)

Communagir
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5.2 Soutenir et orienter le travail d’équipe
À titre d’organisme à but non lucratif, Intergénérations Québec est à
l’écoute de ses membres et travaille dans la direction de leurs besoins afin
de consolider l’unique réseau d’action de solidarité intergénérationnelle
au Québec.
La consolidation de l’équipe a été bénéfique dans la planification et la
réorganisation du travail. L’équipe d’Intergénérations Québec bénéficie
de l’appui continu de son conseil d’administration, issu de l’Assemblée
générale annuelle du 19 juin 2019, qui assume son rôle d’orientation
stratégique et de soutien à travers les différents comités.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 19 JUIN 2019
37 personnes ont pris part à l’Assemblée générale annuelle
du 19 juin 2019, dont :

20 membres corporatifs
8 membres individuels
6 employés
3 ressources professionnelles invitées
Trois postes étaient en élection et quatre mises en candidature étaient
entrées. Les élections tenues durant l’assemblée ont permis la réélection
de deux administratrices et l’élection d’un nouveau membre corporatif.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020
Entre avril 2019 et mars 2020, le Conseil d’administration
a tenu huit réunions et accompli 331 heures de travail.

Les sept membres du conseil d’administration élus
à l’Assemblée générale du 19 juin 2019 sont :

De gauche à droite: Zina Laadj, Ely Bonder, Pierre de Serres, Robert Gagné,
Fatima Ladjadj, Johanne Filiatrault, Dominique Trudeau, Lorraine Mathews

Robert Gagné,

Zina Laadj,

président, membre corporatif,
représentant la Maison des Grands-Parents
de Sherbrooke

secrétaire, membre corporatif,
représentante de La Maisonnée

Ely Bonder,

Lorraine Mathews,

vice-présidente, membre individuel

membre corporatif,
représentant de Partenaires philanthropiques du Canada

Pierre De Serres,

Johanne Filiatrault,

trésorier, membre corporatif,
représentant de la Société de recherche
en orientation humaine

administratrice, membre individuel

Dominique Trudeau,

administratrice, membre individuel
Intergénérations Québec a bénéficié des services de 10 bénévoles, dont 7 au CA; les trois autres ont joué différents rôles,
tels que celui d’ambassadeurs de notre réseau dans différentes rencontres, et accompli des travaux dans divers comités.
Au total, 947 heures de bénévolat ont été accomplies, se répartissant comme suit :
435 heures pour le CA, l’Assemblée générale annuelle et autres travaux confiés à quelques membres de l’exécutif
512 heures pour les différents comités et rencontres auxquels les membres du CA ont pris part
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5.3 Poursuivre les travaux des différents comités ad hoc
Ces comités ont, tout au long de l’année, soutenu et accompagné la directrice et les membres de l’équipe dans la planification
des actions, services et événements, en particulier la Semaine québécoise intergénérationnelle. Six comités de travail ont tenu
26 rencontres à raison de 512 heures.
Comité communication et événements
Huit rencontres
Cinq membres, dont deux administrateurs
Mandats :
Réfléchir sur la problématique du forum
Planifier les événements de la SQI
Se concerter autour des outils de promotion et du plan de communication de la SQI
Préparer la logistique de la SQI
Comité de sélection du concours de la SQI 2020
Une recontre
Six membres, dont trois bénévoles
Mandat : Sélectionner 15 projets finalistes,
5 lauréats et un coup de cœur sur les 147 soumis au concours
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Comité de coordination et de développement stratégique
Dix rencontres
Quatre membres, dont trois administrateurs
Mandats :
Superviser de l’exécution des projets, en particulier le projet Part’Âge et le projet intergénérationnel avec la Ville de Montréal
Examiner des stratégies d’orientation de nouveaux projets et actions
Embaucher du personnel
Comité scientifique de réalisation du documentaire
Quatre rencontres
Six membres, dont Roxane DeBroux Leduc, étudiante à la maîtrise en sciences de la réadaptation, et Manon Harsigny,
coordonnatrice de production de la compagnie PAIR
Mandat :
Orienter les approches et recherche d’experts au sujet du rapprochement intergénérationnel et de l’isolement social, ainsi
que les porteurs de projets intergénérationnels à documenter
Comité recherche-action
Deux rencontres
Trois membres, dont Johanne Filiatrault, professeure agrégée à la faculté de médecine de l’Université de Montréal,
et Carolann Shea, coordonnatrice de recherche
Mandat : Établir une stratégie de collaboration entre l’équipe de recherche et Intergénérations Québec pour le projet
Comité politique conditions de travail
Une rencontre
Trois membres, dont deux administrateurs
Mandat : Examiner et mettre à jour les conditions de travail afin de les adapter aux contrats de travail
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5.4 Consolider le financement de notre mission
Comme chaque année, nous ne ménageons pas nos efforts pour diversifier les sources de financement et maintenir nos
offres de services.
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES (PSOC)
Intergénérations Québec a multiplié les démarches et rencontré les fonctionnaires du ministère
de la Santé et des services sociaux, afin de les sensibiliser au problème de sous financement de la
mission globale de notre organisme. Nous travaillerons à une meilleure collaboration de la part de
la Direction des services sociaux généraux et des activités communautaires du MSSS, en perspective
d’un financement à la mesure des ambitions de notre réseau, qui œuvre à la consolidation des liens
sociaux au Québec.
PROGRAMME QUÉBEC AMI DES AÎNÉS
Grâce au financement obtenu auprès du secrétariat aux Aînés, Intergénérations Québec a offert
des ateliers de rapprochement et de partage intergénérationnel d’expériences. Ce soutien nous
a aussi permis d’améliorer nos outils pour mieux accompagner les organismes qui œuvrent dans
l’intergénérationnel.
VILLE DE MONTRÉAL
Un financement a été accordé au début de l’année 2020 pour un projet de diversité
intergénérationnelle. Il a pour objectif de mettre à contribution les acteurs de tous âges et de
diverses origines, issus des communautés de différents quartiers, afin de remédier aux difficultés
d’intégration et d’inclusion sociale. À travers ce projet, Intergénérations Québec mise sur le
développement de la capacité d’agir des citoyens pour un mieux-vivre ensemble.
D’autres fondations et députés ont été aussi sollicités pour financer la Semaine québécoise
intergénérationnelle.
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PLAN D’ACTION 2020-2021
Multiplier les stratégies de rayonnement et de promotion de notre réseau
Œuvrer pour une vision commune et mobilisatrice
de tous les acteurs de l’intergénérationnel et consolider notre réseau
Valoriser l’action intergénérationnelle à travers le Québec
Collaborer avec les milieux de recherche
Développer une stratégie de financement en diversifiant nos ressources

REMERCIEMENTS
Merci à nos bailleurs de fonds et commanditaires d’événements :

Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouin
Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des proches aidants
Merci à tous nos membres donateurs.
Merci aux membres du Conseil d’administration et à tous nos bénévoles.
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ANNEXE
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MEMBRES 2019-2020
78 ORGANISMES + 25 INDIVIDUS
Capitale-Nationale

Lanaudière

Contact Aînés
Le long des Berges
Ville de Cap-Santé

Centre d’action bénévole de Montcalm
Centre d’action bénévole MRC L’Assomption
Maison des Grands-Parents du Grand Joliette

Centre-du-Québec

Laurentides

AQDR Centre-du-Québec

Les papillons de Nominingue

Chaudière-Appalaches

Laval

Carrefour des personnes aînées de Lotbinière
L’ABC des Hauts Plateaux

Association pour les aînés résidant à Laval
Maison des Grands-Parents de Laval

Côte-Nord

Mauricie

Centre communautaire pour les aînés de Ragueneau
Centre d’action bénévole Minganie
Municipalité de Pointe-aux-Outardes

Centre d’action bénévole Laviolette
Centre d’action bénévole du Rivage
Fondation Sunny D. Extrême
Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières

Estrie
Acte d’amour!
Centre d’action bénévole du Haut Saint-François
Maison des Grands-Parents de Sherbrooke
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Montréal

Montérégie

Accès Bénévolat
AQDR Pointe-de-l’île de Montréal
Associées et Associés Providence
Carrefour communautaire Montrose
Centre Contactivité Inc.
Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies
Centre des aînés Côte-des-Neiges
Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles
Centre Le Cardinal Inc.
Combo2Générations
Concertation Anjou
Coup de pouce jeunesse de Montréal-Nord
Éducation 3e Âge du Collège de Maisonneuve
Extra Miles
FADOQ – Région de l’Île de Montréal
Institut Notre-Dame du Bon-Conseil
La Maisonnée
La Maisonnette des parents
La P’tite Maison de Saint-Pierre
Les Accordailles
Maison des familles de LaSalle
Maison des Grands-Parents de Villeray
Musée McCord
Prévention Sud-Ouest
Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal
Sentier Urbain
Service d’aide communautaire Anjou
Société de recherche en orientation humaine
Unis pour les petits

Bibliothèque Gaby-Farmer-Denis
Centre communautaire des aînés de Soulanges
Centre d’action bénévole de Valleyfield
Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs
G.R.A.V.E.S.
Inter-G Productions
L’Entreclefs
Municipalité de Notre-Dame-de-Stanbridge
Vie culturelle et communautaire de Granby

Outaouais
Académie des retraités de l’Outaouais
Centre action générations des aînés Vallée-de-la-Lièvre
Les Habitations partagées de l’Outaouais

Saguenay-Lac-Saint-Jean
Centre communautaire des aînés de Jonquière
Maison de la famille Parensemble
Maison des familles La Cigogne du Lac-St-Jean Est
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Associations nationales et regroupements
Carrefour action municipale et famille
Cercles de fermières du Québec
Famille Point Québec
Fondation Luc Maurice
Les petits frères
Lire et faire lire
LOJIQ – Les Offices jeunesse internationaux du Québec
Partenaires philanthropiques du Canada / Canada Charity Partners
Regroupement des Auberges du cœur du Québec
Regroupement des maisons des jeunes du Québec
Société canadienne du cancer
YMCA du Québec

« Favoriser le rapprochement des générations
pour le développement d’une société ouverte,
inclusive et solidaire. »
Graphisme : Vincent Devillard

