


ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Radio Acton
BIENVENUE CHEZ LES FORTIN
en partenariat avec la Résidence du Domaine Rousseau
et la MRC d’Acton
Le radioroman « Bienvenue chez les Fortin », écrit par l’auteur 
Justin Lemay, raconte l’arrivée et l’intégration d’un nouveau 
couple dans une résidence pour personnes âgées. Ce projet 
intergénérationnel a donné aux ainés la possibilité de se 
familiariser avec le théâtre et la production radio, tout en 
sensibilisant la population de la région d’Acton à leur réalité 
en résidence.

Centre d’action bénévole 
de la MRC de Bécancour

LES JEUNES COMME AMBASSADEURS
DE LA PROCHE AIDANCE

Ce projet ludique, éducatif et sensibilisateur a débuté par la 
création d’une œuvre collective et intergénérationnelle inspirée 
d’une expérience de proche aidance. Ensuite, des élèves de 
l’école secondaire les Seigneuries ont réalisé un vox pop afin 
de connaître la perception qu’ont les jeunes de la réalité vécue 
par les proches aidants. Enfin, une vidéo a été réalisée autour 
de l’œuvre et du vox pop. Elle a été utilisée comme outil pour 
démystifier le rôle des personnes proches aidantes.

Bibliothèque publique de Montréal-Ouest
VIRTUAL SHAKESPEARE
en partenariat avec la Fondation Kimberley
et du West-end Intergenerational Network
La bibliothèque a su connecter les générations malgré la 
pandémie en montant la pièce de théâtre « Beaucoup de bruit 
pour rien » entièrement en ligne. La distribution inclut plus 
d’une douzaine d’acteurs amateurs de tous âges, qui se sont 
rencontrés deux à trois fois par semaine pour socialiser, en 
apprendre davantage sur Shakespeare et répéter. Les cégeps 
locaux ont été impliqués dans l’enregistrement et le montage. 
La production finale sera diffusée sous la forme d’une vidéo et 
d’un balado audio.
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ACTIVITÉS LITTÉRAIRES

Bibliothèque de Dorval
CONNEXIONS
Ce projet-pilote a réuni pendant quatre semaines enfants, 
parents et ainés de la communauté afin qu’ils partagent leur 
amour de la lecture. De jeunes familles étaient jumelées avec 
des ainés et se téléphonaient une fois par semaine. Lors de 
ces échanges d’une quinzaine de minutes, les jeunes lisaient 
des histoires ou pratiquaient simplement leurs compétences 
de lecture à voix haute, avec pour public leur partenaire aîné. 
La lecture était suivie d’un échange, sous la supervision d’un 
parent.

Bibliothèque de Sainte-Julie
CHOUETTES HISTOIRES
Cherchant à renouer les liens entre ses bénévoles de 50 ans et 
plus et les enfants de Sainte-Julie, la bibliothèque a enregistré 
douze capsules vidéos comprenant de courtes histoires lues 
par des bénévoles. Ces capsules ont ensuite été mises à la 
disposition des écoles et CPE au rythme d’une par semaine 
pour créer un rendez-vous virtuel. Des suggestions visuelles 
de livres et d’auteurs ou autrices québécois ou canadiens, 
ainsi que des documents d’activités d’apprentissage liées aux 
histoires étaient également inclus.

Explorations
INTERGENERATIONAL CREATIVE LETTER WRITING PROGRAM
Ce programme fusionne l’écriture créative et la correspondance 
en utilisant la technologie et les techniques du jeu de rôle.
Des ateliers hebdomadaires plongent les participants jeunes et 
moins jeunes dans la narration, la construction de personnages 
et la conception d’art numérique. Aînés et jeunes sont jumelés 
et s’écrivent des courriels en tant que personnages fictifs qu’ils 
ont créés, dans un monde fictif. Ainsi, guidés par un animateur, 
ils coécrivent une histoire.
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ACTIVITÉS LUDIQUES ET MANUELLES

Albatros Drummondville
CARTES DE NOËL
L’organisme a proposé un concours de dessins de Noël à 
ses membres ainés ainsi qu’aux élèves de l’école primaire 
Saint-Joseph. Les dessins et aquarelles gagnants ont orné 
les cartes de Noël mises en vente pour la levée de fonds 
de l’organisme. Puis, quatre écoles ont accepté d’écrire 
des vœux aux 434 résidents en CHSLD de la région. Les 
enseignants en ont profité pour conscientiser leurs élèves à 
la réalité des personnes très âgées.

Santé Courville de Waterloo
KAHOOT DE NOËL INTERGÉNÉRATIONNEL

en partenariat avec les Cadets de la marine de Waterloo
Après avoir réalisé des cartes de souhaits pour les résidents 
d’un CHSLD, les cadets ont monté un jeu-questionnaire sur 
la thématique de Noël, en faisant attention à ce que les 
questions soient accessibles à un public ayant des déficits 
cognitifs. Puis, chacun chez soi, cadets et ainés se sont 
donné rendez-vous en ligne pour mettre leurs connaissances 
au défi et partager un moment de plaisir. Cette activité a 
permis aux ainés de sortir de leur isolement, mais aussi de 
faire travailler leur mémoire.

Coopérative d’habitation l’Oasis de St-Jean-Port-Joli
MISSION POSSIBLE!
en partenariat avec Valorizaction
À l’origine, un groupe d’ainés confinés a voulu apporter 
un élan de générosité en confectionnant une centaine 
de tabliers et en les offrant à des personnes de différents 
groupes d’âge et de divers horizons. Ils ont ainsi amorcé une 
grande chaîne de solidarité : en acceptant le tablier, chaque 
participant s’engageait à faire, lui aussi, une action positive.
À travers ce projet, les ainés ont tissé des liens, entre autres, 
avec le groupe de Valorizaction et avec les élèves d’une 
classe de première année.
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

Comité de développement stanbridgeois
CULTIVER LE PLAISIR
en partenariat avec l’école Saint-Joseph
Des bénévoles de tous âges se sont réunis pour aménager 
des plates-bandes, construire un cabanon, des jardinets et 
élaborer un système d’arrosage en vue de la mise en place 
d’un jardin pédagogique intergénérationnel. Des animations 
horticoles et culinaires y ont été offertes par des ainés aux 115 
élèves de l’école et aux citoyens de la municipalité. Ce projet 
a contribué de façon exceptionnelle à rapprocher les citoyens 
et, par le fait même, à améliorer leur qualité de vie.

Bibliothèque de Sainte-Thérèse
APPELS SÉCURISANTS AUX AINÉS

Lorsque la bibliothèque a dû fermer abruptement ses portes, 
au printemps 2020, les employés ont passé des appels 
réconfortants à plus d’un millier d’ainés. Plusieurs d’entre 
eux ont ensuite été transférés à des organismes de soutien. 
Certains de ces appels sont devenus hebdomadaires. Les 
employés en ont profité pour demander aux ainés s’ils 
connaissaient les livres et ressources numériques accessibles 
en ligne et transféraient les demandes d’assistance aux 
bibliotechniciennes et à la bibliothécaire.

École secondaire Dorval-Jean-XXIII
LOIN DES YEUX, LOIN DU CŒUR
en partenariat avec le CUSM
Après avoir été sensibilisés à l’isolement des ainés, les élèves 
ont créé des cartes personnalisées pour les résidents des 
CHSLD locaux. Puis, jeunes et ainés ont été jumelés pour des 
rencontres virtuelles. Avant chaque rencontre, l’élève envoyait 
une lettre au résident, se présentant et indiquant ce qu’il aime 
faire. Puis, les deux échangeaient par visioconférence. En pa-
rallèle de ces rencontres, les élèves ont préparé des journaux 
thématiques. Enfin, ils ont réalisé des vidéos d’encouragement 
pour les ainés.
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ACTIVITÉS DE TRANSMISSION

École Wilfrid-Bastien
APPRENTISS’ÂGE
Des retraités sont intégrés à une classe en ligne de 5e année. 
Ils enrichissent les travaux et les échanges écrits en proposant 
des opinions, des photos et des idées d’activités pédagogiques 
en échange de soutien et de conseils de la part des élèves en 
ce qui concerne la technologie. En discutant avec les jeunes, 
les retraités brisent leur isolement en période de confinement. 
Des liens sociaux tout à fait uniques se développent entre ainés 
et élèves, et même parfois entre les familles, et se perpétuent 
au-delà de l’activité.

Les Aidants scolaires
AIDER À DISTANCE

Le mouvement a adapté sa prestation de services de à la 
pandémie en mettant en place une nouvelle forme de bénévolat 
à distance. À la suite d’une demande de l’enseignant, un 
bénévole dûment sélectionné et préparé joint l’élève par 
visioconférence pour le soutenir dans sa lecture, ses mots 
de vocabulaire, ses conjugaisons de verbes, etc. L’apport 
d’un Aidant scolaire peut se traduire de différentes façons, 
notamment par son partage d’une histoire ou d’une passion 
avec un groupe d’élèves.

Maison des jeunes l’Entre-deux-Tournants
LES ARTISANS D’ANJOU
en partenariat avec Les Douces Heures de l’Âge
18 ateliers ont réuni les jeunes et leurs grands-parents autour 
de recettes traditionnelles acadiennes et innues. Des photos 
ont été prises afin de concevoir un livre de recettes, qui a été 
imprimé et vendu dans le but de financer les activités de la 
MDJ. La mise en œuvre de ce projet commun, qui encourageait 
les jeunes à adopter de saines habitudes alimentaires, a été 
une occasion d’échanger entre générations. Au cours des 
repas, les ainés ont même appris de nouveaux jeux de société 
aux jeunes.
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PRIX COUP DE CŒUR

Le projet

À 18 ans, Maxine a mobilisé une équipe de dix jeunes pour répondre à la solitude des ainés. Avec l’aide de 
l’organisme Contact Aînés, ces étudiants du collège Jean-de-Brébeuf ont été jumelés à des personnes âgées 
de différentes régions du Québec, qu’ils ont appelées au moins une fois par semaine pendant trois mois.

Par la suite, chaque jeune a raconté les conversations intergénérationnelles qu’il a eues. Les thèmes abordés 
étaient variés : l’impact de la COVID-19, l’environnement, la technologie, les premiers emplois ou encore les 
premières amours. Ces témoignages ont été regroupés dans un livre numérique. Enfin, l’équipe a lancé la 
campagne de sensibilisation « Entre toi et moi » sur Instagram et Facebook afin de promouvoir la solidarité 
intergénérationnelle.

Le coup de cœur
Ce projet porté par des cégépiens montre que la pandémie peut aussi être source de créativité. Les jeunes, 
qui subissaient eux aussi l’isolement, ont trouvé une oreille attentive auprès des ainés et noué de nouvelles 
amitiés. Avec cette initiative, ils ont lancé une réflexion sur la valeur accordée aux relations interpersonnelles 
et sociales.

Le comité de sélection salue cette belle collaboration entre ces jeunes et Contact Aînés, ainsi que l’idée 
d’immortaliser ces rencontres à l’aide d’un livre et d’une campagne de sensibilisation en ligne. « Et si on se 
racontait? » est une preuve de plus que la société gagne à être plus inclusive et solidaire entre les générations.

Maxine Joly-Chevrier
ET SI ON SE RACONTAIT?
en partenariat avec Contact Aînés
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MERCI À NOS PARTENAIRES


