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Mot du président et de la directrice

Quelle année exceptionnelle! Vécue sous le signe du télétravail et de la résilience, elle marque un tournant quant à nos façons de 
faire dans un monde du travail communautaire déjà limité par les faibles ressources dont il dispose. Nous avons dû faire preuve 
de volonté et de souplesse pour réinventer les liens entre les générations et maintenir le cap sur la valorisation de la solidarité 
intergénérationnelle, seule garantie de contribution à l’édification d’une société ouverte, inclusive et solidaire.

N’eût été cette crise sanitaire, jamais nous n’aurions autant pris conscience des effets de la carence des contacts humains dans nos 
vies et de l’importance des liens sociaux. Certes, il ne faut pas négliger les avantages économiques et environnementaux générés par 
les rencontres virtuelles. Mais jamais nous ne pourrons oublier ce que cette crise nous a fait vivre à l’échelle planétaire.

Cette année inédite et difficile a aussi été marquée par des mouvements dans l’équipe, pas découragée pour autant. Le rayonnement et 
la promotion se sont poursuivis grâce à l’adaptation de nos offres de services et au partage d’expertises entre membres et partenaires. 
Réorientation, créativité et ajustements ont marqué nos actions, tout en permettant à Intergénérations Québec de recourir à son plein 
potentiel afin de toujours respecter ses engagements.
Intergénérations Québec a tenu son premier forum en ligne, ce qui nous a permis de toucher davantage de jeunes et de rendre 
cet événement encore plus intergénérationnel. En outre, l’organisme a multiplié ses initiatives de documentation des pratiques 
intergénérationnelles, afin de les faire davantage connaitre et reconnaitre, mais surtout de valoriser leurs impacts sociaux.

Enfin, la démarche de positionnement en tant que regroupement national d’organismes qui œuvrent dans le domaine de 
l’intergénérationnel a porté fruit : Intergénérations Québec a obtenu ses lettres patentes supplémentaires confirmant son statut. Il 
pourra ainsi exercer un leadership collaboratif avec ses membres pour faire de l’intergénérationnel un véritable levier de changement 
et de transformation sociale.

Nous sommes heureux du travail accompli depuis avril 2020 et disons un grand merci à notre équipe qui y a mis beaucoup d’efforts 
et d’énergie. Vous aussi, chers membres, avez été très actifs malgré toutes les contraintes imposées par les mesures sanitaires. Nous 
vous en remercions vivement, parce que nous ne pourrons jamais faire avancer la cause intergénérationnelle sans votre contribution 
et votre adhésion à cette noble mission.

Bravo à vous toutes et tous!
Robert Gagné, président Fatima Ladjadj, directrice



5

PRIORITÉS DE L’ANNÉE
2020-2021
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Priorités de l’année 2020-2021

RAYONNEMENT ET CONSOLIDATION
DE NOTRE RÉSEAU

Adapter notre soutien
et nos offres de services
Mettre davantage nos outils de 
communication au service des membres
Offrir une tribune aux membres

MOBILISATION ET VALORISATION
DE L’ACTION INTERGÉNÉRATIONNELLE

Ancrer la Semaine québécoise 
intergénérationnelle dans tout le Québec
Créer des moments d’échanges
et de consultation
Représenter le réseau 
auprès de différentes instances 

DOCUMENTATION DES BIENFAITS
DE L’INTERGÉNÉRATIONNEL

Collaborer avec les milieux de recherche
Poursuivre le projet de documentaire 
malgré la pandémie
Documenter la cohabitation
intergénérationnelle au Québec

Soutenir et orienter le travail d’équipe
Consolider le financement de notre mission

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
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RAYONNEMENT ET CONSOLIDATION
DE NOTRE RÉSEAU
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1.1 Adapter notre soutien et nos offres de services

Le projet Part’Âge s’adresse aux ainés qui souhaitent échanger avec des jeunes de leur 
communauté. Au cours des deux premières années, nous avons offert 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 se 
réalisait par des ateliers-causeries offerts aux ainés 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 troisième et dernière année consécutive du Secrétariat 
aux ainés, dans le cadre du programme Québec ami des ainés (QADA), visait la poursuite du 
déploiement de ce projet trisannuel dans cinq nouvelles régions : l’Abitibi-Témiscamingue, le 
Bas-Saint-Laurent, la Capitale-Nationale, la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et le Saguenay-
Lac-Saint-Jean. 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.

En tenant compte de l’éventualité d’une deuxième vague sur le territoire québécois à l’automne 
2020, les rassemblements exigés par nos événements ou ateliers de formation ne pouvaient 
voir le jour dans leur forme habituelle, d’autant plus qu’un grand nombre de participants à qui 
s’adressaient ces ateliers demeuraient vulnérables. Bien qu’un déconfinement graduel ait été 
envisagé, l’horizon de nos projets ne nous permettait pas d’attendre un « après covid-19 ». Au 
contraire, il nous a incités à mettre en œuvre de nouvelles pistes en fonction des contraintes et 
des opportunités qui se dégageaient de cette situation imprévisible. Les résultats du sondage, 
que nous avons effectué en juin 2020 auprès de plus de 800 organismes et partenaires dans 
l’ensemble des régions du projet, nous ont démontré qu’il y avait une grande ouverture (+ de 79 %) 
à une offre de service en ligne adaptée au nouveau contexte.

Nous avons donc revu nos priorités afin d’adapter nos outils et ateliers de formation en vue de 
préparer le terrain au transfert des connaissances déjà prévu à la fin du déploiement du projet.

PROJET PART’ÂGE
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3 ATELIERS DE FORMATION
EN LIGNE 
visant la présentation du nouveau guide d’accompagnement 
« Comment réaliser une activité d’échange intergénérationnel? » 
auprès de 47 intervenants et bénévoles œuvrant au sein
d’organismes ainés

237 NOUVEAUX
ORGANISMES SOLLICITÉS

81 % DE TAUX
DE SATISFACTION
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Dans l’optique de pérenniser l’expérience terrain et les outils développés tout au 
long du projet, nous avons actualisé et modifié le contenu de la boîte à outils qui 
s’est transformée en guide d’accompagnement.

Élaboré en trois phases simples, ce guide de 77 pages regorge d’astuces et 
d’outils qui permettront de mettre en œuvre, de manière autonome, des activités 
d’échange entre les générations.

En prenant en compte les conditions de succès au développement de ces activités, ce guide vise à soutenir les intervenants 
étape par étape, qu’ils soient débutants ou plus expérimentés en matière d’intergénérationnel.

Les organismes pourront également tirer de nombreux avantages de la mise en œuvre du projet Part’Âge puisque ce dernier 
leur permettra d’apporter des bienfaits directs aux ainés, d’accroître leurs liens avec les différents acteurs communautaires 
de leur secteur et de développer une expertise intergénérationnelle.

1Intergénérations Québec

Comment réaliser 
une activité d’échange 
intergénérationnel?

D’ACCOMPAGNEMENT
GUIDE 

le projet

Part’Âge

11Intergénérations Québec

4. 

LES PHASES DU PROJET PART’ÂGEA

Nous présentons brièvement la mise en œuvre du projet et, dans la prochaine section, tous les acteurs 
impliqués. Par la suite nous expliquons en détail les phases du projet. Puisque l’intervenant doit instaurer 
le projet dans son organisme, nous nous adressons directement à ce dernier à partir de maintenant.

Acteurs concernés :
Intervenant ainé
Participant ainé

SÉANCE 
D’INFORMATION

Sensibiliser

PHASE I

APPROCHER 
L’ÉCOLE

DÉFINIR 
LE PARTAGE

PLANIFIER 
VOTRE ACTIVITÉ

RÉALISER 
VOTRE ACTIVITÉ

Passez à l’action
en 4 étapes 

OUTILS
ET LIENS

Passez à l’action
en 4 étapes 

COMMENT L’ORGANISME PREND-IL CONTACT
AVEC UNE ÉCOLE ?
 
Qui sont les personnes ressources que vous pouvez contacter ?

 L’AVSEC, animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire est responsable de plusieurs 
écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire pour l’organisation d’activités avec le milieu 
communautaire. Le projet de partage d’expériences fait donc partie de son mandat. Il fera le pont avec les 
enseignants et la direction de l’école.

 
 Le conseiller pédagogique renseigne et conseille la direction ainsi que les enseignants sur les 

programmes et l’organisation des cours. Il en fait également la promotion. Puisqu’il s’occupe du projet 
personnel d’orientation en secondaire 3, il peut inviter des personnes ressources externes. 

 
 La direction et les enseignants dont l’accord est indispensable pour la tenue de l’activité. L’implication du 

professeur permet d’adapter l’atelier aux besoins des élèves et de l’école. 
 
 Le conseil d’établissement pour que le projet soit soutenu et connu dans l’école. Ce conseil est composé 

de représentants des parents, de la communauté, de la direction, des professeurs et du personnel non 
enseignant.

 
 D’autres  professionnels de l’éducation (travailleur social, conseiller en orientation, psychoéducatrice, 

etc.) peuvent être intéressés par votre activité dans le cadre de l’un de leurs programmes ou interventions. 
En savoir plus…

Complément d’informations à consulter…

Comment approcher les organismes dédiés aux jeunes

Liste des matières en lien avec un projet de partage d’expériences intergénérationnel et programme 
scolaire du Québec

Les compétences transversales qui peuvent être ciblées et exploitées pour concevoir l’activité 

APPROCHER
L’ÉCOLE

Section destinée aux aînés et aux organismes
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PHASE II

ATELIER 
DE PRÉPARATION

Outiller

Acteurs concernés :
Intervenant ainé
Participant ainé

Intervenant jeunesse

APPROCHER 
L’ÉCOLE

DÉFINIR 
LE PARTAGE

PLANIFIER 
VOTRE ACTIVITÉ

RÉALISER 
VOTRE ACTIVITÉ

Passez à l’action
en 4 étapes 

OUTILS
ET LIENS

Passez à l’action
en 4 étapes 

COMMENT L’ORGANISME PREND-IL CONTACT
AVEC UNE ÉCOLE ?
 
Qui sont les personnes ressources que vous pouvez contacter ?

 L’AVSEC, animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire est responsable de plusieurs 
écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire pour l’organisation d’activités avec le milieu 
communautaire. Le projet de partage d’expériences fait donc partie de son mandat. Il fera le pont avec les 
enseignants et la direction de l’école.

 
 Le conseiller pédagogique renseigne et conseille la direction ainsi que les enseignants sur les 

programmes et l’organisation des cours. Il en fait également la promotion. Puisqu’il s’occupe du projet 
personnel d’orientation en secondaire 3, il peut inviter des personnes ressources externes. 

 
 La direction et les enseignants dont l’accord est indispensable pour la tenue de l’activité. L’implication du 

professeur permet d’adapter l’atelier aux besoins des élèves et de l’école. 
 
 Le conseil d’établissement pour que le projet soit soutenu et connu dans l’école. Ce conseil est composé 

de représentants des parents, de la communauté, de la direction, des professeurs et du personnel non 
enseignant.

 
 D’autres  professionnels de l’éducation (travailleur social, conseiller en orientation, psychoéducatrice, 

etc.) peuvent être intéressés par votre activité dans le cadre de l’un de leurs programmes ou interventions. 
En savoir plus…

Complément d’informations à consulter…

Comment approcher les organismes dédiés aux jeunes

Liste des matières en lien avec un projet de partage d’expériences intergénérationnel et programme 
scolaire du Québec

Les compétences transversales qui peuvent être ciblées et exploitées pour concevoir l’activité 

APPROCHER
L’ÉCOLE

Section destinée aux aînés et aux organismes
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PHASE III

ACTIVITÉ D’ÉCHANGE
INTERGÉNÉRATIONNEL

Réaliser

Acteurs concernés :
Intervenant ainé
Participant ainé

Intervenant jeunesse
Participant jeune

APPROCHER 
L’ÉCOLE

DÉFINIR 
LE PARTAGE

PLANIFIER 
VOTRE ACTIVITÉ

RÉALISER 
VOTRE ACTIVITÉ

Passez à l’action
en 4 étapes 

OUTILS
ET LIENS

Passez à l’action
en 4 étapes 

COMMENT L’ORGANISME PREND-IL CONTACT
AVEC UNE ÉCOLE ?
 
Qui sont les personnes ressources que vous pouvez contacter ?

 L’AVSEC, animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire est responsable de plusieurs 
écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire pour l’organisation d’activités avec le milieu 
communautaire. Le projet de partage d’expériences fait donc partie de son mandat. Il fera le pont avec les 
enseignants et la direction de l’école.

 
 Le conseiller pédagogique renseigne et conseille la direction ainsi que les enseignants sur les 

programmes et l’organisation des cours. Il en fait également la promotion. Puisqu’il s’occupe du projet 
personnel d’orientation en secondaire 3, il peut inviter des personnes ressources externes. 

 
 La direction et les enseignants dont l’accord est indispensable pour la tenue de l’activité. L’implication du 

professeur permet d’adapter l’atelier aux besoins des élèves et de l’école. 
 
 Le conseil d’établissement pour que le projet soit soutenu et connu dans l’école. Ce conseil est composé 

de représentants des parents, de la communauté, de la direction, des professeurs et du personnel non 
enseignant.

 
 D’autres  professionnels de l’éducation (travailleur social, conseiller en orientation, psychoéducatrice, 

etc.) peuvent être intéressés par votre activité dans le cadre de l’un de leurs programmes ou interventions. 
En savoir plus…

Complément d’informations à consulter…

Comment approcher les organismes dédiés aux jeunes

Liste des matières en lien avec un projet de partage d’expériences intergénérationnel et programme 
scolaire du Québec

Les compétences transversales qui peuvent être ciblées et exploitées pour concevoir l’activité 

APPROCHER
L’ÉCOLE

Section destinée aux aînés et aux organismes
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LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET PART’ÂGE

LES EXPLICATIONS
DE LA DÉMARCHEB

Intergénérations Québec a conçu une façon de faire qui 
implique les participants ainés dans la préparation de 
l’activité d’échange en trois phases distinctes. Les deux 
premières phases permettent de préparer les participants 
pour la dernière phase, soit l’activité d’échange 
intergénérationnel avec les jeunes. Pour débuter, 
nous vous suggérons fortement de tenir une séance 
d’information dans le but de sensibiliser et de mobiliser 
vos participants à l’importance de l’intergénérationnel. 
Dans la deuxième phase, l’atelier de préparation sert à 
encadrer les participants dans la planification du contenu 
de leur activité d’échange ainsi que son déroulement. 
Chacune de ces deux rencontres dure environ une demi-
journée.

Puisqu’avec la méthode du présent 
guide, vous serez appelé à animer 
vous-même ces rencontres, il est 
important de vous en approprier 
le contenu. L’idée est surtout de 
bien comprendre les objectifs de 
chacune des deux phases et de les 
adapter à la réalité de votre milieu. 
Par exemple, rien ne vous empêche 
de réaliser quatre séances au lieu 
de deux ou d’intégrer une de ces 
rencontres dans une activité que 
vous réalisez déjà (ex. : un café cau-
serie).

S’approprier
le contenu :
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Sous forme d’exposés, d’exercices pratiques et d’échanges et 
élaboré à partir du guide pratique « Comment réaliser un projet 
intergénérationnel », mis à jour en 2020, cet atelier visait à outiller 
les participants œuvrant auprès de tous les groupes d’âge, afin qu’ils 
puissent élaborer des projets intergénérationnels au sein de leur 
organisme.

Les principaux objectifs de ces ateliers étaient :

- comprendre ce qu’est le rapprochement intergénérationnel,

- se familiariser avec les spécificités des projets intergénérationnels,

- s’outiller ensemble entre intervenants.

AUTRES FORMATIONS

94 % DE TAUX
DE SATISFACTION

5 ATELIERS DE FORMATION
EN LIGNE 

auprès de 71 intervenants et bénévoles
œuvrant au sein d’organismes ainés et jeunesse
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En février 2020, Intergénérations Québec a reçu 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 développement de projets intergénérationnels. L’arrivée de 
la pandémie a considérablement modifié nos plans et nous avons 
cherché à concevoir une activité qui pourrait être présentée à distance. 
Nous avons alors produit une capsule vidéo de sensibilisation, en 
collaboration avec l’organisme Cyclistes solidaires, destinée à être 
diffusée et animée en ligne, dans les milieux ciblés. Le projet a permis 
de toucher et sensibiliser 15 intervenants, 25 ainés et 18 jeunes. 
Diffusée en janvier 2021 sur nos réseaux sociaux, la vidéo a été vue 
plus de 10 100 fois.

Dans cette capsule, nous expliquons comment des ainés et des jeunes se retrouvent en situation de vulnérabilité et 
donnons des exemples d’entraide intergénérationnelle ainsi que des pistes de solution innovantes pour nourrir le mieux-
vivre ensemble et la solidarité intergénérationnelle au sein d’une communauté. Afin de stimuler la discussion après 
le visionnement de la vidéo, nous avons produit une fiche d’animation qui aide à échanger sur les gestes d’entraide 
intergénérationnelle ou de bénévolat que tout un chacun peut poser pour rendre sa communauté plus inclusive et 
solidaire.

DIVERSITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE : 
UN LEVIER POUR UN MIEUX-VIVRE ENSEMBLE

https://youtu.be/j3aQC0kpUnM
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1.2 Mettre davantage nos outils de communication
       au service des membres

une interface de visibilité et d’informations sur nos outils et services

des outils accessibles à tous

un espace exclusivement réservé à nos membres

SITE INTERNET

FRÉQUENTATION MENSUELLE MOYENNE DE 

3897 VISITES ET DE 30 142 VUES

RÉSEAUX SOCIAUX

Page Facebook :
Mentions « J’aime » : de 2364 le 1er juin 2020 à 2649 le 1er juin 2021  + 12 % EN UN AN
Nombre de visites : moyenne mensuelle de 352 visites  + 49 % EN UN AN
Page LinkedIn : 
Nombre d’abonnés : de 212 au 1er juin 2020 à 295 au 1er juin 2021  + 39 % EN UN AN

Pour faciliter la gestion du site et sa navigation, nous l’avons fait migrer sur un nouveau système 
de gestion de contenu (WordPress) et avons changé de webmestre.

Dans les outils réservés aux membres : ajout du « Guide d’accompagnement : Comment réaliser 
une activité d’échange intergénérationnel? » et mise à jour du Centre de documentation.

W

W

W
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Lancement du concours

Lancement de la campagne de sociofinancement

Lancement des inscriptions au forum

Semaine québécoise intergénérationnelle

Bilan du forum

Lauréats du concours

REVUE DE PRESSE

Six communiqués envoyés au cours de l’année, annonçant :

ICI Première (Canada)

Radio Galilée (Capitale-Nationale & Saguenay-Lac-Saint-Jean)

CJMD (Chaudière-Appalaches)

CILE (Côte-Nord)

ICI Première (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)

TVBL (Laurentides)

Canal M (Montréal)

CHIP (Outaouais)

TVDL (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Entrevues :

Le Journal de Montréal (provincial)
Reflets (provincial)
La Presse (provincial)
Journal Le Soir (Bas-Saint-Laurent)
Le Placoteux (Bas-Saint-Laurent)
Mon Matane (Bas-Saint-Laurent)
Le journal de Lévis (Chaudière-Appalaches)
L’Écho de la Rive-Nord (Laurentides)
CFLX (Estrie)
L’Éveil (Laurentides)
Nouvelles des Laurentides (Laurentides)
La Relève (Montérégie)
Le Montérégien (Montérégie)
TVRS (Montérégie)
L’info de la Lièvre (Outaouais)

Articles :

W
W
W 
W
W
W

W

W

W 

W

W

W

W

W

W

W 

W

W

W

W

W

W
W
W 
W
W
W
W 
W
W

Ils ont parlé de nous

Réseau de l’Action bénévole du Québec

Table régionale de concertation des aînés de Laval, etc.

Infolettres :

W

W



15

Médias (ICI Gaspésie-Les-Îles, Canal M, TVRS, TVBL…)

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…)

Organismes nationaux (Espace Muni, Fédération québécoise du loisir en institution, Les Cercles de Fermières 
du Québec, Les Petits Frères, Regroupement des maisons des jeunes du Québec, Table des regroupements 
provinciaux d’organismes communautaires & bénévoles…)

Organismes étrangers (Association Intemporelle, Entr’âges)

MRC, municipalités, villes

Facebook :

Plus de 130 pages publiques ont fait une publication à l’occasion de la SQI.
W

W

W

W

W

Sites Internet :

AREQ-CSQ

CDC ICI Montmagny-L’Islet

Centre de transfert 
pour la réussite éducative 
du Québec

Conférence des Tables régionales
de concertation des aînés
du Québec

Corporation de développement 
communautaire ICI 
Montmagny-L’Islet

École branchée

engAGE Living Lab

Fondation Berthiaume-Du Tremblay

Intergénérations.be

Le Hublot

Québec Municipal

Réseaux BIBLIO de la Montérégie

Réseau Information Municipale

Union des municipalités du Québec

Vivre en résidences

Villes de Québec

Sainte-Thérèse

Notre-Dame-des-Prairies

Notre-Dame de Stanbridge, etc.

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

Conseil et mise en relation pour journalistes et recherchistes :

« Des maisons intergénérationnelles pour briser l’isolement des ainés » (Radio-Canada, 22 novembre 2020)W
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1.3 Offrir une tribune aux membres

Tout au long de l’année, nous proposons à nos membres de promouvoir leurs initiatives intergénérationnelles à travers nos 
réseaux sociaux.

De plus, un emplacement leur est réservé dans notre infolettre bimestrielle, diffusée à plus de 850 abonnés. Celle-ci in-
forme 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 la solidarité intergénérationnelle en temps de confinement et le 25e anniversaire d’Intergénérations 
Québec. Cette année, 35 actualités ont été partagées par nos membres via l’infolettre.
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MOBILISATION ET VALORISATION
DE L’ACTION INTERGÉNÉRATIONNELLE
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2.1 Ancrer la SQI dans tout le Québec

Après une année marquée par la pandémie de covid-19, l’édition 2021 de la Semaine québécoise intergénérationnelle 
(SQI) s’est déroulée du 23 au 29 mai avec, comme toujours, l’objectif de souligner et valoriser les échanges 
intergénérationnels, tout en inspirant l’émergence de diverses initiatives à l’échelle du Québec.

Parmi les organisateurs, on compte des centres d’actions bénévoles, des maisons des jeunes, des bibliothèques, des 
municipalités... Comme chaque année, ces activités ont été consignées sur une carte interactive consultable sur le site 
Internet d’Intergénérations Québec.

Certaines activités ont été organisées dans le cadre de cette campagne, mais sans être inscrites dans la programmation. La 
ville de Québec, par exemple, a réalisé huit capsules vidéos présentant une discussion entre un ado et une personne ainée 
sur un sujet de la vie qui leur tient à cœur et les unit.

La Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador a encouragé 
les communautés autochtones à participer à cette campagne. Elle a notamment créé et distribué sa propre affiche 
promotionnelle.

33 ACTIVITÉS ORGANISÉES
DANS 9 RÉGIONS DU QUÉBEC
(MAJORITAIREMENT EN LIGNE)

PLUS DE 1500 PERSONNES
ONT PRIS PART À CES ANIMATIONS.



19

Une capsule vidéo a été conçue, en collaboration avec 
PAIR, mettant en vedette notre porte-parole, l’actrice 
Sylvie Potvin. En combinant nos différents canaux de 
diffusion, cette vidéo a dépassé 4700 vues.

Pour promouvoir la SQI, une affiche et 
des visuels ont été créés (en français et en 
anglais) et mis en téléchargement sur le 
site Internet d’Intergénérations Québec.

Pour une deuxième année, 
un décor Facebook a été 
conçu. 37 personnes l’ont 
ajouté à leur photo de 
profil, ainsi que plusieurs 
organismes.

Semaine québécoise

intergénérationnelle
23 au 29

    mai 2021

https://www.youtube.com/watch?v=sDgV-kXEELg
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Cette édition de la SQI fut marquée par le retour de l’événement-phare qu’est le forum 
annuel, qui avait été annulé en 2020 en raison du confinement. Intitulé « Générations 
climat : agir ensemble pour l’environnement », il s’est déroulé en ligne les 25, 26 et 
27 mai et a proposé une réflexion sur les moyens d’agir ensemble pour trouver des 
solutions et faire de l’intergénérationnel un levier de lutte contre les changements 
climatiques. Il comprenait un dialogue intergénérationnel, une table ronde de projets 
et un atelier autour de deux thématiques au choix.

La promotion du forum s’est faite entièrement en ligne à l’aide de visuels concernant 
l’événement dans son ensemble et d’autres présentant chaque journée en particulier.

68 personnes issues de 12 régions différentes ont assisté au forum. La thématique a 
attiré un public d’âge varié, puisque 15 % des participants avaient moins de 30 ans,              
44 % avaient 30 à 49 ans et 41 % avaient 50 ans ou plus.

FORUM

Une fois de plus cette année, les lauréats 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.

CONCOURS

75 projets reçus, issus de quinze régions administratives du Québec

34 000 personnes touchées, parmi lesquelles 52 % de jeunes enfants, 
38 % d’ainés, 6 % d’adultes et 3 % d’adolescents.

W

W
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2.2 Créer des moments d’échanges et de consultation

Dans le souci de mieux cerner les besoins des acteurs et leurs expertises, mais aussi de construire des critères d’adhésion 
au profit des membres du réseau, Intergénérations Québec a poursuivi ses consultations entreprises à l’automne 2019.

Cette démarche visait, entre autres, à déposer un mémoire auprès du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, dans le cadre de la consultation gouvernementale sur le prochain Plan d’action gouvernemental en matière d’action 
communautaire (PAGAC), dont une copie se trouve sur le site dudit ministère.

En attendant la promulgation de ce plan d’action, dont l’un des principaux objectifs est l’harmonisation des huit critères 
qui doivent encadrer l’action de tous les groupes communautaires, Intergénérations Québec a maintenu sa consultation 
via des sondages auprès des bénéficiaires de formations dans le cadre du projet Part’Âge et des rencontres avec quelques 
groupes œuvrant dans le domaine intergénérationnel.

SONDAGE DES BÉNÉFICIAIRES DES OFFRES DE SERVICES

En septembre 2020, Intergénérations Québec a eu l’idée de créer une communauté d’action intergénérationnelle, par le 
biais de la plateforme Passerelles, en vue de répondre aux besoins de réseautage, d’échange et de partage d’expertise. À 
cet effet, un sondage a été effectué par courriel pour documenter précisément les besoins des intervenants ayant participé 
aux ateliers en ligne sur le concept d’une communauté de pratique.

Les résultats du sondage ont permis d’identifier trois objectifs majeurs :

W  78 % des répondants souhaiteraient réseauter et mieux connaître les partenaires,

W  94 % veulent s’inspirer les uns des autres,

W  94 % optent pour le partage d’informations, de ressources, d’idées et de savoirs.

Dans les nombreux commentaires récoltés, la majorité des répondants ont exprimé un fort désir de collaborer, de se 
soutenir par le biais d’outils d’animation, d’exemples inspirants d’activités, de partage de pratiques gagnantes, de dossiers 
thématiques, etc.

https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/PAGAC_MR_26_IQ.pdf
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CONCERTATION DANS L’OUTAOUAIS

Intergénérations a rencontré une dizaine d’organismes ainés, famille et jeunesse de l’Outaouais afin de connaître leurs 
besoins et expériences intergénérationnelles et de les consulter à propos des conditions préalables à la mise en place d’une 
gouvernance qui réponde aux aspirations des acteurs du terrain.

Les échanges lors de cette rencontre démontrent que le manque de communication entre les différents organismes et 
tables de concertation, de même que le manque de financement, constituent un véritable frein au développement des 
pratiques intergénérationnelles au sein même de cette région. Le souci majeur demeure la nécessité de partage d’informa-
tions, d’expériences et de moyens de faire avancer les projets intergénérationnels en Outaouais.

Ce constat incite Intergénérations Québec à trouver d’autres moyens d’action pour mieux interagir avec les acteurs tout 
en favorisant leur adhésion à la mission et la construction d’une gouvernance adéquate. Cette dernière étape s’avère 
cruciale pour mieux représenter les porteurs de différents projets et valoriser leurs pratiques intergénérationnelles, afin de 
les faire reconnaitre par les pouvoirs publics.

Intergénérations Québec s’est donc penché sur ce besoin, en explorant les moyens nécessaires à la mise en place de cette 
communauté de pratique. Un travail d’exploration de la plateforme Passerelles a été accompli et a permis de découvrir 
que celle-ci est tout à fait désignée et adaptée aux besoins du terrain. En effet, elle permet de pérenniser le soutien et l’ac-
compagnement aux organismes qui œuvrent dans l’intergénérationnel tout en consolidant le réseau d’action de solidarité 
intergénérationnelle.

De plus, la mise sur pied d’une communauté de pratiques permettrait au réseau de communiquer de façon régulière, de 
partager les bons coups des acteurs et d’entretenir de nouveaux partenariats entre organismes ainés et jeunesse ayant à 
cœur l’intergénérationnel.
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COHABITATION INTERGÉNÉRATIONNELLE

Constatant les traitements subis par les ainés lors de la pandémie, Intergénérations Québec a publié un texte collectif co-
signé par tous les organismes de logement intergénérationnel du Québec. À la suite de la publication dans La Presse, le 1er 

juin 2020, de ce plaidoyer intitulé « Cohabitation des générations : un choix pour l’avenir », ICI Radio-Canada s’est penchée 
sur le sujet à travers quelques reportages diffusés à l’automne.

C’est ainsi que le secrétariat aux Ainés a décidé de prendre en compte la cohabitation intergénérationnelle dans la réflexion 
globale sur l’urbanisme et l’aménagement du territoire québécois qu’il mène, à l’instar du ministère de l’Habitat et d’autres 
ministères concernés, et a consulté Intergénérations Québec à propos des avantages de ce type de cohabitation.

Intergénérations Québec a donc réuni les cinq organismes de logement intergénérationnel québécois, membres et parte-
naires, afin de définir au mieux les avantages de cette pratique et de relayer les besoins et recommandations du terrain.

Ces organismes accompagnent et mettent en relation des étudiants ou de jeunes adultes cherchant un logement à moindre 
coût avec des ainés souhaitant louer ou sous-louer une partie de leur logement.

La pandémie aura permis de soulever de nombreuses questions quant à la façon dont sont logés les ainés. La cohabitation 
intergénérationnelle apparaît comme une excellente solution, à même de créer des espaces ouverts qui ne laisseraient plus 
personne isolé. Les bienfaits sont nombreux à plusieurs égards. Pour développer concrètement la cohabitation intergéné-
rationnelle, les organismes préconisent : 

la mise en place d’incitatifs fiscaux

une meilleure consultation du terrain

un financement adéquat 

une reconnaissance auprès du gouvernement

W

W

W

W
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Intergénérations Québec développe ses partenariats dans le domaine de l’action communautaire à travers sa présence 
dans diverses instances, telles que les comités de Présâges, du Réseau d’action de bénévole du Québec (RABQ) et de la 
Table des regroupements provinciaux des organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB).

À titre de membre du comité de développement des Rendez-vous annuels de Présâges, Intergénérations Québec a pris part 
aux deux réunions de planification des Rendez-vous annuels, devenus virtuels dans le cadre de cette pandémie.

Le RABQ, dont Intergénérations Québec est membre associé, nous permet d’échanger de plus en plus à propos des pratiques 
de bénévolat en général, dans le but de les adapter au domaine de l’intergénérationnel.

Intergénérations Québec a également assuré une présence assidue aux cinq réunions du conseil d’administration de la 
TRPOCB. Ces rencontres ont permis d’en apprendre davantage sur le nouveau cadre de gestion du Programme de soutien 
des organismes communautaires (PSOC), qui remplace désormais la brochure PSOC et le cadre de reddition de comptes et 
décrit mieux ce programme et ses critères d’admissibilité.

La participation, le 9 février 2021, à la présentation de ce nouveau cadre de gestion par la Direction des services sociaux 
généraux et des activités communautaires (DSSGAC) du ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS) a permis à 
l’organisme d’apprendre que les huit critères de l’action communautaire autonome intégrés dans ledit document seront à 
l’avenir considérés pour l’admissibilité audit programme et au rehaussement du financement.

2.3 Représenter le réseau auprès de différentes instances
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Intergénérations Québec a pris part, à l’instar des 44 autres 
organismes membres de la TRPOCB, à la campagne CA$$$H 
(Communautaire autonome en santé et services sociaux – 
Haussez le financement). Les outils de sensibilisation à la 
campagne (vignettes mettant en exergue les problèmes liés au 
financement et au fonctionnement du PSOC) ont été relayés à nos 
membres via nos réseaux sociaux et par courriel. Ils permettent 
de découvrir plusieurs éléments méconnus sur les subventions 
du PSOC : sous-financement, iniquités et indexation inadaptée.

CAMPAGNE CA$$$H POUR HAUSSER LE FINANCEMENT

 La directrice d’Intergénérations Québec a intégré le comité de l’action communautaire autonome (ACA) chez les organismes 
communautaires autonomes en santé et services sociaux, créé en mars dernier par la TRPOCB, en vue de participer au 
développement de pratiques de l’action communautaire autonome qui favorisent la transformation et la participation 
sociale. Ces dernières feront progressivement partie des critères essentiels du PSOC pour la mission globale. 

Parallèlement à toutes ces actions, le comité exécutif d’Intergénérations Québec a rencontré, en août dernier, la directrice 
de la DSSGAC et son collaborateur, afin de les sensibiliser davantage au sous-financement dont souffre l’organisme alors 
qu’il a un statut d’organisme national depuis des années.

PARTICIPATION À L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME

Dans le but de valoriser les initiatives intergénérationnelles de ses membres, 
Intergénérations Québec a confirmé son partenariat à titre d’accompagnateur 
et de promoteur du projet « Au fil de l’Autre », déposé par l’organisme Mamie 
Lisette auprès de la Fondation Béati. Ce projet consiste à réunir des participants 
jeunes et ainés autour de fresques de broderie collaboratives et les inviter à vivre 
des moments apaisants et rassembleurs en faveur d’une bonne santé mentale et 
d’un bon vivre ensemble.
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DOCUMENTATION DES BIENFAITS
DE L’INTERGÉNÉRATIONNEL
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 collabore et soutient divers projets de recherche dans le domaine intergénérationnel dans le but 
de démontrer des bienfaits de l’intergénérationnel. Dans la dernière année, l’organisme s’est impliqué plus spécifiquement 
dans trois projets de recherche-action, que ce soit à titre de partenaire principal, de collaborateur ou en offrant son appui 
à une demande de fonds pour un projet lié à l’intergénérationnel.

COCRÉATION ET IMPLANTATION PILOTE D’UNE TROUSSE D’OUTILS
POUR SOUTENIR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DANS LEURS ACTIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES

Depuis 2019, Intergénérations Québec est le partenaire principal d’un projet de recherche-action mené sur trois ans au 
Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM) et financé par le Fonds de recherche du 
Québec – Société et culture (FRQSC). Ce projet vise à cocréer une trousse d’outils pour soutenir l’action intergénérationnelle 
au Québec et à en faire une évaluation pilote. Bien qu’il ait été ralenti par la pandémie de covid-19, des étapes importantes 
ont pu être réalisées au cours de la dernière année, en particulier pour les deux premières phases du projet :

Une recension des écrits scientifiques a permis à l’équipe de recherche d’identifier une vingtaine de revues de 
littérature publiées à ce jour visant à documenter les effets des activités intergénérationnelles. En outre, une 
seconde recension des écrits a été amorcée, portant sur les facteurs de succès d’implantation des activités 
intergénérationnelles. Les prochains mois permettront à l’équipe de dresser le portrait complet de l’état des 
connaissances relatives aux effets des activités intergénérationnelles chez les aînés et les jeunes, ainsi qu’aux 
facteurs contribuant au succès de leur implantation.

La réalisation d’un « scan environnemental » a également démarré au cours de l’année. Cette deuxième phase du 
projet vise à documenter les pratiques actuelles et les besoins d’accompagnement des organismes communautaires 
impliqués dans le domaine intergénérationnel au Québec. À ce jour, plus de 200 organismes communautaires 
offrant des activités intergénérationnelles ont été identifiés par l’équipe. Un sondage en ligne leur sera envoyé au 
cours de l’été 2021.

W

W
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Les résultats des deux premières phases du projet permettront à l’équipe d’élaborer la première version de la trousse 
d’outils (phase 3 du projet), qui sera ensuite bonifiée dans le cadre d’une série de rencontres de cocréation qui seront 
menées en 2022 avec des représentants d’organismes de diverses régions, ainsi que des aînés et des jeunes impliqués dans 
des activités intergénérationnelles (phase 4). Enfin, la dernière étape (prévue pour 2023) consistera en une étude pilote de 
la trousse (phase 5).

Intergénérations Québec siège depuis 2018, 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 d’un projet de recherche-action mené en collaboration 
avec le Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste et l’Université du Québec à Trois-Rivières. 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 projet s’est achevé au début du mois de janvier 2021 avec le dépôt auprès du Secrétariat aux ainés, bailleur de fonds 
de ce projet, d’un recueil d’initiatives intergénérationnelles qui favorisent le développement de milieux de vie plus sains, 
sécuritaires et accueillants. Il inclut une description des initiatives, leurs retombées, les freins et leviers à l’implantation, 
à la mise en œuvre et à la pérennité des initiatives, ainsi qu’aux liens intergénérationnels, et quelques informations sur 
l’évaluation des initiatives. Il est maintenant disponible en ligne.

COMITÉ D’ORIENTATION AU CENTRE COLLÉGIAL D’EXPERTISE
EN GÉRONTOLOGIE DU CÉGEP DE DRUMMONDVILLE

Intergénérations Québec a donné son appui à une demande de fonds pour un projet de recherche-action qui sera mené à 
l’Université de Sherbrooke et dont l’objectif est d’adapter, avec la collaboration étroite d’un organisme communautaire, une 
intervention destinée aux aînés présentant des incapacités, l’Accompagnement-citoyen personnalisé d’intégration commu-
nautaire (APIC) au contexte de la pandémie en y ajoutant une dimension intergénérationnelle. L’APIC consiste en des ren-
contres hebdomadaires entre un accompagnateur-bénévole et une personne aînée présentant des incapacités, afin d’encou-
rager celle-ci à cibler des ressources qui lui permettent de surmonter les obstacles à la réalisation d’activités de participation 
sociale qui sont signifiantes pour elle.

Intergénérations Québec s’est engagé par écrit à agir comme vecteur d’informations pour le recrutement de bénévoles, de 
même que pour le partage des résultats du projet.

https://www.cegepdrummond.ca/wp-content/uploads/2021/04/Recueil_final.pdf
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Intergénérations Québec a collaboré à un article scientifique sur les effets des activités intergénérationnelles sur la santé 
des aînés, ainsi qu’à deux présentations lors d’événements scientifiques.

TRANSFERT DES CONNAISSANCES

DeBroux Leduc, R., Turcotte, S., Dionne, B., Grenier, S., Ladjadj, F. (Intergénérations Québec), & Filiatrault, J. (2020). 
Les activités intergénérationnelles en tant que stratégie de promotion de la santé des aînés : une étude de la portée. 
Revue Francophone de Recherche en Ergothérapie, 6(2), 33-73. 

Article scientifique

St-Pierre Bolduc, M., Shea, C., Lamontagne, M.-È., Turcotte, S., Ladjadj, F., & Filiatrault, J. (2021). Portrait des milieux d’action 
intergénérationnelle au Québec : une étude exploratoire. [Affiche]. 54e Congrès PREMIER des stagiaires de recherche du 1er 
cycle de la Faculté de médecine qui s’est tenu le 29 janvier 2021 (prix d’excellence pour la qualité de la présentation).

St-Pierre Bolduc, M., Shea, C., Lamontagne, M., Turcotte, S., Ansaldo, A., Bier, N., Grenier, S., Hebblethwaite, Ladjadj, F., 
S., Levasseur, M., Raymond, E., Viscogliosi, C., & Filiatrault, J. (2021). Portrait des milieux d’action intergénérationnelle au 
Québec : une étude exploratoire. [Présentation en ligne]. Congrès de l’Association canadienne des ergothérapeutes, qui se 
tiendra du 16 au 19 au mai 2021.

Résumés scientifiques

https://www.rfre.org/index.php/RFRE/article/view/159/194


30

3.2 Poursuivre le projet de documentaire malgré la pandémie

Le projet de documentaire mis en branle au démarrage du projet QADA, et dont la diffusion était 
prévue pour ce printemps, à l’occasion de la Semaine québécoise intergénérationnelle 2021, n’a 
pu, lui non plus, avancer selon l’échéancier établi initialement. Puisque la plupart des activités 
intergénérationnelles ont été mises en pause cette année ou sont passées en mode virtuel, l’équipe 
de réalisation n’a presque pas pu recueillir d’images pertinentes. La levée de nombreuses mesures 
sanitaires et l’avancement des campagnes de vaccination devraient permettre de reprendre les 
tournages. La postproduction du documentaire et sa diffusion sont prévues au courant de l’été 
2021.

Entrepris en juillet 2018 en collaboration avec la compagnie PAIR, ce documentaire intitulé                        
« Nos générations » met en lumière des projets intergénérationnels québécois au fil d’une 
réflexion scientifique sur les forces et impacts de telles initiatives.

Vivant de moins en moins longtemps sous le même toit, les générations ont été très touchées 
par l’isolement social récemment exacerbé par la crise de la covid-19. Face à ce triste constat, 
de nombreux organismes, communautés et sociétés se sont donné pour mission de rapprocher 
davantage les générations afin de contrer cette perte de lien social, favoriser les élans solidaires 
et aider les populations à bénéficier des perspectives et enseignements de tous.
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Dans les milieux de recherche,
les entrevues ont été réalisées avec :

Juan Torres, urbaniste et professeur titulaire à l’École d’urbanisme
et d’architecture de paysage de l’Université de Montréal

Nathalie Lafranchise, professeure au Département de communication
sociale et publique de l’UQAM

Michèle Carpentier, professeure à l’École de travail social et titulaire
de la Chaire de recherche de l’UQAM sur le vieillissement et la diversité citoyenne

Laïla Audette, étudiante en gérontologie à l’Université de Sherbrooke
et membre de l’équipe de recherche MADA-Québec

W

W

W

W

Au sein des milieux d’action, des images et des entrevues 
ont été réalisées ou sont prévues autour de trois projets intergénérationnels :

La Récolte des générations (jardin intergénérationnel)

Les Habitations partagées du Saguenay (cohabitation intergénérationnelle)

Mentorat Québec (relation d’aide intergénérationnelle)

W

W

W
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3.3 Documenter la cohabitation intergénérationnelle au Québec

Le projet de portrait de la cohabitation intergénérationnelle au Québec n’a malheureusement pas 
avancé non plus, faute de financement, mais surtout parce que les collaborateurs qui devaient 
aller à la rencontre des personnes qui vivent la cohabitation intergénérationnelle au quotidien 
afin de recueillir leurs témoignages et documenter leurs expériences n’ont pas pu se déplacer en 
raison de la pandémie de covid-19.

Pourtant, cette crise aura démontré, plus que jamais, les avantages de la cohabitation 
intergénérationnelle pour enrayer le phénomène d’isolement tant chez les ainés que 
les jeunes. Même les instances gouvernementales se sont aperçues de l’importance de sa 
valorisation.

À l’instar des différents médias qui se sont intéressés à cette question, une étudiante en 
communication s’y est penchée dans le cadre d’une recherche universitaire. Elle a interviewé la 
directrice d’Intergénérations Québec sur les bienfaits et les impacts sociaux de la cohabitation 
intergénérationnelle.
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VIE ASSOCIATIVE
ET DÉMOCRATIQUE
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4.1 Une équipe en évolution

Le financement obtenu pour une troisième année auprès du Secrétariat aux ainés, dans le cadre du programme « Québec 
ami des ainés », a permis à Intergénérations Québec de conserver son équipe pendant une partie de l’année.

Le départ de Géraldine Bureau, en novembre 2020, a conduit à l’embauche d’une nouvelle agente de développement et de 
formation, Anne Laroche, de novembre 2020 à mars 2021. Ainsi, nous avons pu poursuivre nos formations.

Enfin, Line Chabot a quitté sa fonction d’agente de développement et de formation en février 2021, pour poursuivre en 
qualité de formatrice contractuelle.

Fatima Ladjadj 
Directrice

Matthieu Fannière
Chargé de projet

et de communication

Lydia Johnson 
Agente de liaison 
et de recherche

Line Chabot
Agente

de développement
et de formation

Anne Laroche
Agente 

de développement
et de formation

Georgine Vaillant
Adjointe 

administrative

Géraldine Bureau
Agente

de développement
et de formation
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Les membres de l’équipe ont profité des nombreuses formations offertes en ligne pour améliorer leurs connaissances en 
lien avec leur mandat respectif.

FORMATION DU PERSONNEL 

DATE TITRE DE LA FORMATION ORGANISATEUR

avril 2020 « La conception vidéo » Mûre pour entreprendre

mai 2020 « Pour une animation virtuelle efficace »

« Conserver la proximité et la solidarité
d’une équipe dans un contexte de télétravail »

« Dynamisez vos assemblées générales
virtuelles »
 

Centre St-Pierre

Centre St-Pierre

Centre St-Pierre

juin 2020 « Jamboard » Présâges

octobre 2020 « Espace d’échange et de pratiques
d’animation en Zoom » 

Dynamo

novembre 2020 « Zoom » 

mars 2021 « Wordpress » Vincent Devillard

TECHNIQUE ET TECHNOLOGIE
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DATE TITRE DE LA FORMATION ORGANISATEUR

avril 2020 « Regards sur les défis actuels et à venir » Centraide du Grand Montréal

juin 2020 « La diversité en action bénévole (Module 1) » 

« Développement des communautés,
action collective et COVID-19 » 

« Pour que vieillir soit gai » 

RABQ

Opération veille
et soutien stratégiques

Fondation Émergence

juillet 2020 « Piwaseha - cultures et réalités autochtones » UQAT

août 2020 « Adapter les programmes de bénévolat
à la prestation virtuelle » 

Volunteer Canada

septembre 2020 « Les jeunes, moteurs des communautés » Fondations communautaires 
du Canada

octobre 2020 « Les incontournables de Communagir 
pour emporter : des outils adaptés 
pour une rencontre en ligne réussie » 

Communagir

« Collaboration au CA : 
comment profiter pleinement 
de vos rencontres? »

Concertation Montréal

février 2021 « Découverte du guide pratique
sur la cocréation » 

André Fortin
et Franck Louesdon

COMMUNAUTAIRE
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DATE TITRE DE LA FORMATION ORGANISATEUR

avril 2020 « Transition écologique et développement
des communautés »  

Communagir & Opération veille 
et soutien stratégique

octobre 2020 « En route vers la COP26 : La coopération
internationale dans le contexte
des changements climatiques » 

LOJIQ

février 2021 « Des initiatives citoyennes pour le climat
et l’environnement » 

UQAT

août 2020 « Adapter les programmes de bénévolat
à la prestation virtuelle » 

Fondation David Suzuki

ENVIRONNEMENT

DATE TITRE DE LA FORMATION ORGANISATEUR

mai 2020 « Conférence sur les liens intergénérationnels » Maison des grands-parents de 
Trois-Rivières

juin 2020 « Optimiser les interactions entre
les générations : quand le télétravail s’en mêle! »

Centre québécois de services 
aux associations

février 2021 « Midi-rencontre : projets intergénérationnels » Atelier d’innovation sociale 
Mauril-Bélanger

INTERGÉNÉRATIONNEL
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À titre de réseau d’action de solidarité intergénérationnelle, notre organisme est à l’écoute de ses membres et travaille en 
direction de leurs besoins et attentes.

La consolidation de l’équipe favorise la planification et la réorganisation du travail. Mais le développement d’une vie 
associative et démocratique passe par le soutien qu’apportent les membres du conseil d’administration issu de la dernière 
assemblée générale annuelle.

4.2 Soutenir et orienter le travail d’équipe

Pandémie oblige, l’Assemblée générale annuelle 2020 a eu lieu huit mois après la fermeture de l’année 2019-2020.
Le mandat de certains membres s’est ainsi prolongé jusqu’à la tenue de cette assemblée.

37 personnes ont pris part à l’Assemblée générale annuelle du 27 novembre 2020, dont 23 membres 
corporatifs, 5 membres individuels, 7 employés et 2 ressources professionnelles invitées.

Le rapport d’activités 2019-2020 et les états financiers du même exercice ont été présentés aux membres présents. 

Quatre postes au conseil d’administration étaient en élection et quatre candidatures ont été soumises. Les personnes qui 
se sont présentées, parmi lesquelles trois administrateurs ayant accepté de renouveler leur mandat et un nouveau membre 
corporatif, ont été élues par acclamation.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 27 NOVEMBRE 2020
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Composé de sept membres, le conseil d’administration est, une fois de plus, représenté en majorité par des membres 
corporatifs : quatre représentants d’organismes et trois membres individuels y siègent.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021 

D’avril 2020 à mars 2021, le conseil d’administration a tenu neuf réunions, 
dont deux du comité exécutif, et accompli 228 heures de travail.

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

Lorraine Mathews,
vice-présidente, membre individuel

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

Dominique Trudeau, 
secrétaire, membre individuel

Ely Bonder
membre corporatif, 
représentant de Partenaires
philanthropiques du Canada

Martin Calvé
membre corporatif, 
représentant des Habitations Les 
Trinitaires

Johanne Filiatrault
administratrice, membre individuel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

Une assemblée générale extraordinaire s’est aussi tenue le 27 novembre 2020 et a réuni 37 personnes, dont 23 membres 
corporatifs, 5 membres individuels, 7 employés et 2 invités professionnels.

Les membres présents ont été convoqués pour adopter les lettres patentes supplémentaires qui entérinent Intergénérations 
Québec en tant que regroupement national d’organismes œuvrant dans le domaine de l’intergénérationnel, avant de 
les déposer auprès du Registraire des entreprises du Québec.
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Intergénérations Québec a bénéficié des services de 17 bénévoles, dont les sept membres du CA qui ont pris part à 
différentes rencontres de comités et travaux.

Au total, 613 heures de bénévolat ont été accomplies, se répartissant comme suit :
W 263 heures pour le CA, les assemblées générales et autres travaux du comité exécutif,
W 350 heures pour les différents comités, auxquels certains membres du CA ont pris part.

Sept comités de travail ont soutenu la directrice et l’équipe d’Intergénérations Québec dans la planification des offres de 
services et des événements, en particulier la Semaine québécoise intergénérationnelle et le forum.

26 rencontres ont été réalisées en ligne par les sept comités :

4.3 Poursuivre les travaux des différents comités ad hoc

Neuf rencontres
Cinq membres, dont deux membres du conseil d’administration
Mandats :
Planification et préparation de la SQI et du forum (exploration d’enjeux et de ressources d’experts)
Examen du plan de communication
Préparation logistique des événements de la SQI

COMITÉ COMMUNICATION ET ÉVÉNEMENTS

Une rencontre
Six membres, dont trois bénévoles
Mandat : Sélection de 15 projets finalistes,
5 lauréats et un coup de cœur sur les 75 soumis au concours

COMITÉ DE SÉLECTION DU CONCOURS DE LA SQI 2020
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Cinq rencontres 
Six membres, dont trois membres du conseil d’administration
Mandats :
Supervision du déroulement des différents projets 
Planification des stratégies d’orientation et d’action
Direction de la rédaction des lettres patentes supplémentaires

Le projet de lettres patentes supplémentaires a été entrepris par les membres de ce comité à l’automne 2020. Il a été 
déposé au service d’organismes de bienfaisance à Revenu Canada, ainsi qu’au Registraire des entreprises du Québec. Les 
nouvelles lettres patentes ont été officiellement publiées par le Registraire du Québec le 29 mars 2021.

COMITÉ DE COORDINATION ET DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE

Trois 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 : 
Orientation et adaptation de l’approche au contexte de la pandémie
Rechercher et documenter des projets ayant des forces et des impacts sociaux

COMITÉ SCIENTIFIQUE DE RÉALISATION DU DOCUMENTAIRE

Une rencontre
Sept membres, dont cinq intervenants d’organismes
Mandat : Échanger, bonifier et valider le contenu dudit guide en fonction des besoins des acteurs du milieu

COMITÉ CONSULTATIF DU GUIDE « COMMENT RÉALISER UNE ACTIVITÉ D’ÉCHANGE INTERGÉNÉRATIONNEL? »

Cinq rencontres
Six membres, dont deux membres du conseil d’administration et deux professionnels : Julien Deschamps-Jolin,
directeur du développement et des productions multimédias chez PAIR, et Mikaël Theimer, photographe
Mandat : 
Examiner le mandat de la chargée contractuelle de collecte de fonds
Examiner et valider la stratégie du mandat de collecte de fonds
Soutenir la réalisation de la capsule de promotion de collecte de fonds

COMITÉ COLLECTE DE FONDS
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Comme chaque année, nous ne ménageons pas nos efforts pour diversifier les sources de financement et maintenir nos 
offres de services.

4.4 Consolider le financement de notre mission

Étant encore sous financé dans sa mission globale, l’organisme a eu recours 
à de multiples financements par projet, afin de se doter d’une équipe qui lui 
permette d’offrir des services inhérents à sa mission. Alors que plusieurs de ces 
financements arrivent à échéance, nous avons déployé de nouveaux efforts, 
afin d’assurer la pérennité de nos actions et de les maintenir à la hauteur de 
nos ambitions. De plus, ayant de nouveaux projets en chantier, nous avons 
estimé nécessaire de lancer une campagne de sociofinancement. Maximiser 
nos projets en favorisant le rayonnement de notre réseau au sein de la société, 
tel a été aussi notre leitmotiv pour cette campagne.

Les dons individuels nous seront acheminés via la plateforme Canadon, que 
nous utilisons déjà depuis quelques années. Quant aux dons corporatifs, 
ils devraient se faire par le biais de la Fondation Québec Philanthrope, 
qui a accepté d’héberger notre campagne. La Fondation LARGO pour les 
Arts, interpellée et touchée par notre mission, s’est offert de soutenir et 
d’accompagner notre démarche à titre de structure de mécénat. 

Un comité a été mis en place pour concevoir la communication de cette 
campagne. Ce comité comprend des membres de l’équipe, mais aussi des 
partenaires choisis pour leur expertise. Du contenu rédactionnel, des visuels 
et une capsule vidéo ont été conçus et hébergés sur une page dédiée à cette 
campagne sur notre site Internet.

NOUVELLES AVENUES DE FINANCEMENT

https://www.youtube.com/watch?v=zf57N5EMtl0&feature=youtu.be
https://intergenerationsquebec.org/don-2021/
https://intergenerationsquebec.org/don-2021/
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Le rehaussement du financement à la mission globale est revendiqué chaque année par le 
formulaire annuel du PSOC. La directrice, accompagnée par le comité exécutif, a rencontré la 
Direction des services sociaux généraux et des activités communautaires (DSSGAC) ainsi que d’autres 
fonctionnaires du MSSS afin de les sensibiliser aux difficultés générées par le sous-financement à la 
mission globale de notre organisme, à vocation nationale depuis sa fondation. C’est en ce sens que 
nous avons dû déposer des lettres patentes supplémentaires, afin de confirmer administrativement 
notre statut de réseau d’organismes qui œuvre dans le domaine de l’intergénérationnel et d’obtenir 
cette reconnaissance auprès de multiples bailleurs de fonds. Nous poursuivons la collaboration 
avec la DSSGAC aux fins d’obtention d’un financement en adéquation avec la mission et son 
rayonnement national.

En outre, la représentation d’Intergénérations Québec, depuis quelques années, à la Table des 
regroupements provinciaux des organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB) se justifie 
par le souci de reconnaissance de l’expertise de notre réseau et par le partage d’informations en 
matière d’orientations ministérielles du PSOC avec les organismes membres.

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES (PSOC)
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Le financement pour trois ans, obtenu en 2018 auprès du Secrétariat aux Ainés dans le cadre du 
programme Québec ami des ainés, se terminera au mois de juin 2021, après un prolongement 
obtenu à la suite des difficultés rencontrées dans le contexte de la pandémie.
Ce financement a permis à Intergénérations Québec de déployer ses services de soutien et 
d’accompagnement dans 15 régions administratives, mais surtout de mettre en place des 
outils qui permettront de créer des agents multiplicateurs en termes d’acteurs de pratiques 
intergénérationnelles (ainés et intervenants). Cependant, les trois années de services offerts 
ont démontré l’importance d’un soutien et d’un accompagnement continu pour favoriser le 
développement d’une expertise que tous les membres du réseau partageraient.
Nous avons jugé indispensable de demander une aide financière complémentaire auprès du 
programme QADA, afin de faire vivre les pratiques communautaires intergénérationnelles, les 
nourrir et faire reconnaitre leur impact dans la transformation sociale.

PROGRAMME QUÉBEC AMI DES AÎNÉS 

Ce financement, accordé par la Ville de Montréal au début de l’année 2020 pour un autre projet de 
diversité intergénérationnelle, n’a pas non plus échappé aux obstacles qui se sont dressés avec la 
pandémie. À travers ce projet, Intergénérations Québec a misé sur le développement de la capacité 
d’agir des citoyens pour un mieux-vivre ensemble. À la suite de la réorientation et de l’adaptation 
du projet, nous avons pu bénéficier de l’entièreté du financement octroyé.

D’autres fondations et députés ont été aussi sollicités pour financer la Semaine québécoise 
intergénérationnelle 2021.

VILLE DE MONTRÉAL
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PLAN D’ACTION 2021-2022

Maintenir 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

Développer une stratégie de financement en diversifiant nos ressources

REMERCIEMENTS

Merci à tous nos bailleurs de fonds, commanditaires et donateurs :

Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouin

Merci à tous nos membres donateurs.

Merci aux membres du conseil d’administration et à tous nos bénévoles.
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EN 2020-2021, 
INTERGÉNÉRATIONS QUÉBEC RÉUNIT 92 MEMBRES,
DONT 77 ORGANISMES OU INSTITUTIONS

Contact Aînés
Ville de Cap-Santé

Capitale-Nationale

Association québécoise de défense des droits des personnes 
retraitées et préretraitées (AQDR) Centre-du-Québec
MRC de Drummond

Centre-du-Québec

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

Chaudière-Appalaches

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

Côte-Nord

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

Estrie

Centre d’action bénévole de Montcalm
MADA Rawdon
Maison des Grands-Parents du Grand Joliette
Table régionale de concertation des aînés de Lanaudière

Lanaudière

Les papillons de Nominingue

Laurentides

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

Laval

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

Mauricie
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Bibliothèque de Sainte-Martine
Bibliothèque Gaby-Farmer-Denis
Centre communautaire des aînés de Soulanges
Centre d’action bénévole de Valleyfield
Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs
CohabitAction
G.R.A.V.E.S.
Inter-G Productions
L’Entreclefs
Maison des jeunes Huntingdon
Municipalité de Notre-Dame-de-Stanbridge
Table de concertation des aînés de la Vallée-des-Patriotes
Vie culturelle et communautaire de Granby

Montérégie

Accès bénévolat
Association des bénévoles du Centre Le Cardinal
Association québécoise de défense des droits des 
personnes retraitées et préretraitées (AQDR)
Pointe-de-l’île de Montréal
Carrefour Montrose
Centre Contactivité Inc.
Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies
Combo2Générations
Concertation Anjou
Éducation 3e Âge du Collège de Maisonneuve
Extra Miles
Habitations Les Trinitaires
La Maisonnée
La Maisonnette des parents
Le Temps d’une Pause
Les Associés Providence, Province Émilie-Gamelin
Maison des Grands-Parents de Villeray
Mamie Lisette
Musée McCord
Partenaires philanthropiques du Canada / Canada Charity 
Partners
Regroupement des aidantes et aidants naturels de 
Montréal
Service d’aide communautaire Anjou
Société de recherche en orientation humaine
The Yellow Door / La Porte Jaune

Montréal

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

Outaouais

Maison de la famille Parensemble
Maison des familles La Cigogne du Lac-St-Jean Est

Saguenay-Lac-Saint-Jean



Carrefour action municipale et famille
FamillePointQuebec
Fondation Émergence
Fondation Luc Maurice
Les Cercles de fermières du Québec
Les petits frères
Les YMCA du Québec
Lire et faire lire
LOJIQ – Les Offices jeunesse internationaux du Québec
Regroupement des Auberges du cœur du Québec
Regroupement des maisons des jeunes du Québec
Société canadienne du cancer

Associations nationales et regroupements



« Favoriser le rapprochement des générations 
pour le développement d’une société ouverte, 

inclusive et solidaire. »
Graphisme : Vincent Devillard


