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PROJETS FINALISTES



ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Sans oublier le sourire
UNISSONS!
Ce projet offre des ateliers de musique où des adultes ayant 
une déficience intellectuelle sont jumelés à d’autres groupes 
de personnes marginalisées ou isolées pour créer des pièces 
et adapter de grands classiques de la chanson québécoise. 
Différentes approches et notions musicales ont été explorées en 
mettant au cœur de l’animation la réciprocité et la contribution 
des différents participants, et ce, peu importe leur profil.

Le PAS de la rue
VIS’ÂGE

en partenariat avec l’école Curé-Antoine-Labelle
Un groupe d’élèves en arts a peint le portrait de personnes 
âgées vivant des situations d’itinérance et de précarité. 
Un autre groupe a créé une pièce de théâtre s’inspirant 
de leurs vies. Les rencontres de préparation ce de projet 
ont mené à de nombreux échanges intergénérationnels 
ayant permis de démystifier de nombreuses réalités 
sociales et de bâtir des ponts inclusifs où l’engagement, 
l’inclusion et le transfert de savoirs étaient au rendez-vous.

LézArts Loco
RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES
À TRAVERS L’ART DU PORTRAIT
en partenariat avec les Créations Mamuse
Par l’initiation et l’expérimentation du dessin au fusain, des 
rencontres intergénérationnelles ont eu lieu entre des étudiants 
et des aînés. Les œuvres ont été réalisées simultanément et en 
vis-à-vis, en prenant le temps d’observer le visage de la personne 
en face de soi pour ensuite en faire une interprétation au fusain 
sur papier. Ces ateliers privilégient l’expression et la communi-
cation entre les participants, ce qui permet du même coup aux 
personnes aînées d’entretenir et faire vivre leurs mémoires. 
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ACTIVITÉS LITTÉRAIRES

Centre d’action bénévole Rivières-des-Prairies
LE CERCLE DES POÈTES DE RDP
Ce projet a rapproché des personnes âgées et des enfants 
d’origines ethnoculturelles diverses par la cocréation 
d’un poème écrit en français, puis traduit dans les 
langues d’origine respectives. Ce poème a ensuite été 
enregistré et diffusé via les plateformes de communication 
de l’organisme. L’initiative a permis aux participants 
d’en apprendre davantage sur les différences généra-
tionnelles, ethniques et culturelles qui les rassemblent.

L’ABC des Hauts-Plateaux
ON BOUGE ENTRE SAGES
en partenariat avec l’ÉcoRéussite
du Parc des Appalaches
Lectures partagées, activités physiques, journées intergénéra-
tionnelles, ateliers d’ébénisterie et écriture d’un livre collectif : 
ce projet comporte plusieurs volets et adopte une vision 
globale de l’intergénérationnel. Il crée des liens solides entre 
enfants et aînés des régions de L’Islet et de Montmagny.

Ville de Vaudreuil-Dorion
PASSÉ COMPOSÉ
Après avoir suivi une formation par une journaliste 
professionnelle, 20 étudiants en francisation de l’école 
secondaire de la Cité-des-Jeunes ont rencontré 10 membres 
de l’Université du troisième âge de Vaudreuil-Dorion, qui 
leur ont raconté leur parcours personnel et professionnel.
Ensuite, les élèves se sont concentrés sur un 
souvenir particulier pour rédiger un court texte et 
réaliser des capsules vidéo de type minireportage.
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ACTIVITÉS LUDIQUES ET MANUELLES

Carrefour jeunesse-emploi L’Assomption
NOËL INTERGÉNÉRATIONNEL
en partenariat avec le Centre de jour l’Escale
28 jeunes en formation préparatoire au travail de l’école 
secondaire l’Horizon ont confectionné 150 cadeaux qu’ils 
ont remis lors des activités de Noël du centre de jour. Ils ont 
aussi animé quatre activités de bingo auprès des résidents.
De part et d’autre, cette initiative a permis de faire 
vivre aux participants une expérience valorisante. 

Coopérative d’habitation l’Oasis de St-Jean-Port-Joli
COUDS DONC!

en partenariat avec l’association Horizon Soleil
Un comité d’aînés a cherché des moyens créatifs et 
ingénieux de retoucher, recycler et restaurer de grandes 
quantités de tissus récupérés. En collaboration avec des 
adultes ayant des handicaps, ils ont fabriqué des sacs 
réutilisables. Ainsi, ils ont pu transmettre leurs savoirs tout 
en participant à l’intégration sociale des adultes. Chaque 
participant a développé ses compétences en créant des sacs 
originaux et personnalisés, tout en travaillant en équipe.

Le Temps d’une pause
À L’ÉCOLE DE LA VIE :
AÎNÉS ET JEUNES, MÊME COMBAT!
en partenariat avec Ali et les Prince.sse.s de la Rue
Souhaitant créer des liens significatifs, des aînés et de 
jeunes raccrocheurs se sont rendus visite à tour de rôle.
En enseignant les rudiments de la boxe aux aînés, les jeunes 
ont développé leur capacité à transmettre leur savoir 
et ont gagné en confiance. Ces activités ont permis de 
contrer l’âgisme tout en faisant bouger et échanger des 
générations qui ne se croisent pas beaucoup au quotidien.
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

Centre de santé Lebel-sur-Quévillon
JARDINAGE INTERGÉNÉRATIONNEL
en partenariat avec la résidence l’Étoile filante
La résidence pour personnes âgées a construit et aménagé 
des bacs surélevés sur son terrain. Un projet de jardin 
intergénérationnel a donc été mis en place avec les enfants 
de la communauté (CPE, camp de jour et école primaire). 
Une foule d’activités connexes au jardin ont été organisées 
afin de le garder bien vivant et fréquenté. Il est devenu un 
lieu de rencontres et d’apprentissages multiples. À la fin 
de l’été, un grand pique-nique intergénérationnel a eu lieu.

Mélanie Synnott
RETOUR À LA PETITE ÉCOLE

en partenariat avec Contact Aînés
Des aînés ont rencontré des élèves de 7 ans du Collège 
Stanislas Québec pour discuter de sujets tels que le 
vieillissement, les liens avec les grands-parents et les 
différences et ressemblances entre les enfants et les aînés. 
Ensuite, les aînés ont raconté à tour de rôle l’histoire et 
la symbolique d’objets qui avaient marqué leur jeunesse. 
Enfin, enfants et aînés ont fabriqué ensemble des cartes de 
Noël qui ont été distribuées aux membres de l’organisme 
Contact-Aînés vivant de la solitude et de l’isolement social.

La Porte Jaune
GÉNÉRATIONS
en partenariat avec le CUSM
Ce programme jumelle 250 jeunes en quête de liens avec 
près de 300 aînés vulnérables via des services à domicile, tels 
que des visites et appels amicaux, un accompagnement lors 
des rendez-vous médicaux, des commissions amicales et une 
aide avec la technologie. Ces services diminuent l’isolement 
social, aident les aînés à mobilité ou autonomie réduite à 
conserver leur indépendance et leur dignité et favorisent 
les relations interpersonnelles au sein de générations qui 
auraient peu d’opportunités de se rencontrer autrement.
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ACTIVITÉS DE TRANSMISSION

YMCA du Parc
IMPRO INTERG
L’équipe jeunesse a mis en place deux ateliers d’improvisation 
intergénérationnelle mettant en scène les participants dans 
des mises en situation de type « service à la clientèle ». Les 
jeunes, qui proviennent majoritairement de classes d’accueil, 
ont ainsi pu pratiquer sans gêne la langue française et 
s’imprégner de la culture québécoise à travers les interactions. 
Ces ateliers ont permis de développer la rapidité d’esprit 
et le sens de la répartie des participants. Certains aînés 
ont même offert des contrats aux jeunes par la suite.

Jeunes Entrepreneurs Haute-Matawinie
LIRE L’HISTOIRE

en partenariat avec l’école secondaire des Montagnes
Dans le cadre d’un projet de musée portant sur l’histoire de la 
Haute-Matawinie, des jeunes ont fait des recherches historiques 
avant de les présent aux élèves du primaire et aux résidents 
d’un centre pour aînés. Tous ont ensuite bonifié le contenu 
des recherches en partageant leur histoire et leurs savoirs. 
Ce projet a permis de recueillir et de diffuser le patrimoine 
vivant et l’histoire de la collectivité tout en mobilisant plusieurs 
groupes : jeunes du primaire et du secondaire, personnes 
âgées et membres de la communauté atikamekw de Manawan.

Association des bibliothèques publiques du Québec
GÉNÉRATIONS@BRANCHÉES
Ce programme, offert dans 30 bibliothèques  publiques, 
jumelle des adultes souhaitant s’initier à l’informatique ou 
obtenir du soutien avec des adolescents bénévoles ayant 
de bonnes compétences informatiques. Ainsi, les rôles 
s’inversent : l’adulte bénéficiant du dépannage informatique 
est l’apprenant tandis que l’adolescent devient l’enseignant. 
L’adulte obtient une aide personnalisée qui favorise ses 
compétences numériques, tandis que l’adolescent développe 
ses aptitudes sociales, relationnelles et professionnelles.
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PRIX COUP DE CŒUR

Le projet

La cocréation d’une mise en scène photographique a permis d’exposer la rencontre entre deux groupes de 
personnes qui ne se seraient probablement jamais croisés autrement : des jeunes nouvellement arrivés au 
pays et des personnes âgées vivant depuis longtemps à Montréal.

Dans cet espace d’échange, chacun a appris des expériences de l’autre. Chacun partage son vécu, 
mettant en lumière des points de similarité et d’intersection. Ainsi, deux générations aux contextes de vie 
bien distincts témoignent de leur connivence et se mettent en scène avec tendresse, humour et fantaisie.

Le coup de cœur
Le comité de sélection a été séduit par l’originalité et la créativité de ce projet. Ces rencontres, orchestrées 
par l’enseignante Melissa Lefebvre, immortalisées par la photographe Joannie Lafrenière et documentées 
par le cinéaste Paul Tom, ont permis aux aînés de revivre des souvenirs parfois bien enfouis et aux jeunes de 
se rapprocher de grands-parents qu’ils n’avaient souvent pas vus depuis longtemps.

Racines croisées témoigne de la connivence entre deux générations, deux contextes de vie bien distincts, 
deux mondes a priori opposés qui se complètent pourtant avec tendresse, humour et fantaisie. Des liens 
aussi indéfectibles qu’inattendus  se sont tissés entre les générations.

Paul Tom, Joannie Lafrenière & Melissa Lefebvre 
RACINES CROISÉES

7



MERCI À NOS PARTENAIRES


