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Mot du président

Au sortir d’une pandémie qui a placé nombre de citoyen.ne.s dans un isolement néfaste pendant deux ans, Intergénérations Québec 
n’a eu de cesse de faire la promotion de l’absolue nécessité du rapprochement entre les générations. Notre équipe a usé de créativité 
et de persévérance afin de maintenir les liens intergénérationnels au sein de la société québécoise et de minimiser les effets de cet 
isolement.

Notre fonctionnement étant tributaire de subventions par projets, l’équipe et le conseil d’administration ont poursuivi leurs efforts 
afin de mener à terme des projets ambitieux par des activités virtuelles, nouveau mode de communication que nous avons toutes et 
tous apprivoisé ces dernières années. La débrouillardise et l’inventivité ont été de mise pour poursuivre nos objectifs de soutien aux 
organismes qui animent leur milieu par toutes sortes de projets intergénérationnels.

Sur un autre front, la direction et le conseil d’administration ont demandé et obtenu de nouvelles lettres patentes afin d’obtenir une 
reconnaissance en tant que regroupement national d’organismes qui œuvrent dans le domaine de l’intergénérationnel. À la suite 
de consultations dans les milieux d’actions et conformément aux avis de nos partenaires communautaires et financiers, nous avons 
poursuivi nos démarches de rehaussement du financement à la mission globale. Intergénérations Québec a maintenant une expertise 
reconnue dans différents domaines et porte bien haut le flambeau des bienfaits de toutes formes de pratiques qui mettent en relation 
les générations. Il nous apparaît qu’au sortir de la pandémie, les liens entre générations sont essentiels à la remise en marche d’une 
société inclusive, solidaire et ouverte sur l’avenir.

L’année 2022 restera aussi l’année de la reconnaissance officielle de la Semaine québécoise intergénérationnelle par l’Assemblée 
nationale du Québec. Depuis plus de 30 ans, cette campagne a fait connaître des centaines de projets, menés par de multiples 
organismes œuvrant aux quatre coins de la Belle Province. Tous les acteurs de l’intergénérationnel, dont nos membres font partie, 
n’ont cessé de nous surprendre par leur engagement et leur inventivité.

En terminant, bravo à vous toutes et à tous pour votre investissement dans le merveilleux monde de l’intergénérationnel. Soyez 
assurés de l’appui inconditionnel d’Intergénérations Québec dans toutes vos initiatives constructives pour le mieux-être de notre 
société.

Robert Gagné, président
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PRIORITÉS DE L’ANNÉE
2021-2022
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Priorités de l’année 2021-2022

MAINTENIR LES STRATÉGIES
DE RAYONNEMENT ET DE PROMOTION 
DE NOTRE RÉSEAU

Mieux accompagner et soutenir 
les membres
Stimuler la promotion et la mobilisation 
autour de la Semaine québécoise 
intergénérationnelle
Encourager le partage d’expériences
et de pratiques intergénérationnelles

ŒUVRER POUR UNE VISION 
COMMUNE DE TOUS LES ACTEURS 
DE L’INTERGÉNÉRATIONNEL 
ET CONSOLIDER NOTRE RÉSEAU

Rester à l’écoute des membres
Entreprendre les travaux sur le cadre 
de référence d’interaction avec les 
organismes membres

VALORISER L’ACTION 
INTERGÉNÉRATIONNELLE 
À TRAVERS LE QUÉBEC

Poursuivre le partenariat avec le CRIUGM
Relancer le projet de documentation de 
la cohabitation intergénérationnelle
Achever la réalisation du documentaire 
et programmer des projections
S’investir davantage dans les comités 
de travaux sur l’action communautaire 
autonome

Poursuivre les démarches auprès du 
gouvernement afin d’adapter le financement 
de la mission globale et de maintenir une 
équipe permanente stable
Poursuivre la campagne de sociofinancement 
et promouvoir Intergénérations Québec 
auprès de différentes fondations
Créer un comité de collecte de fonds
pour établir une stratégie de financement

DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE
DE FINANCEMENT EN DIVERSIFIANT 
NOS RESSOURCES
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RAYONNEMENT ET PROMOTION
DE NOTRE RÉSEAU
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une interface de visibilité et d’informations sur nos outils, services et événements

un espace exclusivement réservé à nos membres contenant plusieurs outils

SITE INTERNET

FRÉQUENTATION MENSUELLE MOYENNE :

5642 VISITES (45 % D’AUGMENTATION)
ET 30 932 VUES

RÉSEAUX SOCIAUX

Page Facebook :
Mentions « J’aime » : 2846 au 1er juin 2022  + 7 % EN UN AN
Nombre de visites : moyenne mensuelle de 254
Page LinkedIn : 
Nombre d’abonnés : 404 au 1er juin 2022  + 37 % EN UN AN
Nombre de visites : moyenne mensuelle de 58
Chaîne YouTube : 
Nombre d’abonnés : 20 au 1er juin 2022  + 43 % EN UN AN
Nombre de visites : moyenne mensuelle de 88

W

W

Outils de communication
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Lancement de la campagne de sociofinancement

Lancement du concours

Lancement des inscriptions au forum

Forum

Semaine québécoise intergénérationnelle

Lauréats du concours

REVUE DE PRESSE

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

Entrevues : Articles :

W
W
W 
W
W
W

Ils ont parlé de nous

ICI Première
(Estrie, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 
Ottawa-Gatineau, Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Canal M (Montréal)

Passion FM (Chaudière-Appalaches)

CFIM (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)

O103,5 (Lanaudière)

98,5 FM (Montréal)

Canal M (Montréal)

CKVL FM (Montréal)

Le Montréal Africain (Montréal)

CHIP (Outaouais)

W

W

W

W

W 

W

W

W

W

W

La Presse (provincial)

Bel Âge (provincial)

Vivre en résidence (provincial)

L’Horizon (Bas-Saint-Laurent)

Le Charlevoisien (Capitale-Nationale)

Le Soleil (Capitale-Nationale)

En Beauce (Chaudière-Appalaches)

Ma Côte-Nord (Côte-Nord)

Le Reflet du Lac (Estrie)

L’info du Nord (Laurentides)

Le Temps de Vivre 
(Laurentides & Outaouais)

Courrier Laval (Laval)

Chambly Express (Montérégie)

Lecontrecourant.com (Montérégie)

Néomédia (Montérégie)

Journal des voisins (Montréal)

Mononews (Montréal)

udemnouvelles (Montréal)

W

W

W 

W

W

W

W

W

W

W

W

W 

W

W

W

W

W

W
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médias (presse, radio et télévision)

organismes locaux (bibliothèques, centres d’action bénévole, clubs FADOQ, maisons de la famille…)

résidences pour ainé.e.s

MRC, municipalités et villes

organismes nationaux (Cercles de Fermières du Québec, Fédération des centres d’assistance et d’accompagnement 
aux plaintes, Fédération québécoise du loisir en institution, Grande interaction pour rompre avec l’âgisme, Table 
des regroupements provinciaux d’organismes communautaires & bénévoles…)

Mme Marguerite Blais, ministre responsable des Ainés et des Proches aidants

Facebook :

De nombreuses pages publiques ont fait une publication à l’occasion de la SQI
W

W

W

W

W

W

Sites Internet :

Le lien MULTIMÉDIA

Presse-toi à gauche !

Québec municipal

Union des municipalités du Québec

Vivre en résidence 

W

W

W

W

W

Coalition pour le maintien dans la communauté

Espace MUNI

Fédération québécoise du loisir en institution

Réseau de l’Action bénévole du Québec

Table régionale de concertation des ainés de Laval

Infolettres :

W

W

W

W

W

En plus des réseaux sociaux, nous proposons à nos membres de promouvoir leurs initiatives intergénérationnelles 
via l’emplacement qui leur est réservé dans notre infolettre bimestrielle, diffusée à près de 860 abonné.e.s. Celle-
ci les informe 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 l’âgisme, le retour aux études, les élections fédérales et la recherche scientifique pour 
soutenir l’intergénérationnel. Cette année, 24 actualités ont été partagées par nos membres via l’infolettre.

Infolettre
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Intergénérations Québec a poursuivi et développé ses partenariats dans le domaine de l’action communautaire à 
travers sa présence dans diverses instances communautaires. L’organisme a aussi pris part à la grande consultation de 
priorisation des enjeux régionaux de la Table de concertation des ainés de l’île de Montréal (TCAÎM).

Représentation

La présence marquée cette année d’Intergénérations Québec au comité exécutif et au 
comité d’encadrement du projet « L’ACA chez les OCASSS » a permis à notre organisme de 
prendre davantage conscience du rôle d’interlocutrice et de porte-parole joué par la Table des 
regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB) auprès de la 
Direction des services sociaux généraux et des activités communautaires (DSSGAC) du ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS). La Table déploie d’importants efforts auprès de 
celle-ci pour faire aboutir les démarches de rehaussement du financement auprès du PSOC et 
harmoniser les critères d’admissibilité.

Un travail important a été abattu pour produire les nombreux documents d’information 
et d’analyse à l’intention des membres de la TRPOCB, qui ont été relayés aux membres 
d’Intergénérations Québec. En outre, l’implication dans le comité d’encadrement du projet « 
L’ACA chez les OCASSS » a permis à Intergénérations Québec de prendre part à la réflexion et 
d’échanger sur les critères de l’action communautaire autonome (ACA) et leur mise en pratique. 
Ce projet vise à soutenir les organismes communautaires autonomes de santé et de services 
sociaux (OCASSS) dans leurs pratiques d’ACA, afin qu’ils soient en mesure de mieux les identifier 
et de les consolider. Les organismes membres de notre réseau ont été invités à prendre part 
aux formations offertes par la Table sur les pratiques de l’ACA.

À titre de membre du comité de développement des Rendez-vous annuels (RVA) de 
Présâges, la direction a participé à la première rencontre dudit comité, tenue en février 2022. 
L’objectif était de discuter avec les partenaires membres du nouveau concept à venir des RVA. 
Au lendemain de la pandémie et des rendez-vous virtuels créés durant cette période, Présâges 
a ressenti le besoin de rendre ces rencontres annuelles plus mobilisatrices et génératrices de 
transformation sociale.
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La mission de Rues principales est d’œuvrer en milieu urbain et rural au dynamisme des cœurs 
des collectivités. Intergénérations Québec a pris part au comité consultatif mis sur pied dans 
le cadre d’un projet de recherche-action sur l’équité dans les collectivités. Le but de ce 
projet est de bonifier la démarche globale de dynamisation des cœurs de collectivités afin de 
tenir compte, de façon plus concrète, des populations vulnérables qui habitent dans tous les 
types de centralités qu’on retrouve au Québec. L’inclusion et l’équité sont au centre de cette 
démarche.

Les travaux de ce comité consultatif avaient pour objectifs de :
- Définir l’objet de la recherche et les thématiques inhérentes
- Structurer les différentes étapes de la recherche-action
- Réfléchir à la nature des futures collaborations.

Dans le cadre de l’appel de projets « Voisins solidaires » lancé par Espace Muni à toutes les 
municipalités et MRC du Québec, Intergénérations Québec a contribué à la sélection 
d’une partie des 150 projets soumis. Le soutien financier offert par Espace Muni permet aux 
municipalités et aux MRC de développer, en partenariat avec la population et des organismes 
à but non lucratif, des initiatives qui favorisent les liens intergénérationnels et la promotion du 
bon voisinage tout en améliorant la santé globale et la qualité de vie des citoyen.ne.s.
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UNE VISION COMMUNE
ET MOBILISATRICE DES ACTEURS 
ET ACTRICES  DE L’INTERGÉNÉRATIONNEL
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FORMATIONS SUR MESURE

Les trois années de déploiement du projet « Québec, province de partage inclusif » dans 
les 15 régions ciblées nous ont permis de bonifier nos outils en les adaptant davantage aux 
besoins de formation et d’en mettre en place de nouveaux pour assister les intervenant.e.s qui 
soutiennent les ainé.e.s dans leurs activités intergénérationnelles.

Dans le contexte d’incertitude de la quatrième vague, qui a sévi durant le printemps 2021, nous 
avons demandé une extension de délai au Secrétariat aux ainés afin de pouvoir remettre 
le rapport final en juillet 2021. Nous avons également mis en œuvre de nouvelles pistes de 
solutions pour offrir nos services en ligne jusqu’au mois de juin 2021.
Des formations en rapprochement intergénérationnel ont été offertes les 12 et 26 avril, ainsi 
que le 4 mai 2021, au profit de 45 intervenant.e.s et bénévoles d’une dizaine de régions du 
Québec.

Il est important de rappeler que ce projet trisannuel nous a permis d’obtenir d’importants 
résultats tant quantitatifs que qualitatifs, malgré les difficultés générées par les mesures 
sanitaires de la pandémie.

Accompagnement et soutien
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44 ATELIERS DE FORMATION
(PROJET PART’ÂGE)
347 participant.e.s 
incluant 280 ainé.e.s, bénévoles 
et intervenant.e.s

95 RENCONTRES RÉGIONALES
ET D’INFORMATION
1 453 participant.e.s 

12 ATELIERS DE FORMATION 
(RAPPROCHEMENT)
203 intervenant.e.s

EN 3 ANS
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Afin de mieux soutenir les acteurs de milieu, nous avons mis en place un guide 
d’accompagnement destiné aux intervenants et bénévoles œuvrant auprès 
de personnes ainées qui désirent mettre en place des activités d’échange avec 
des jeunes. Une capsule vidéo présentant ce guide a été publiée en septembre 
2021.

1

Intergénérations Québec

Comment réaliser 

une activité d’échange 

intergénérationnel?

D’ACCOMPAGNEMENTGUIDE 

le projet

Part’Âge

Les sondages réalisés auprès des participant.e.s à ce pro-
jet trisannuel ont permis de mettre à nu les multiples 
difficultés ressenties dans les pratiques intergénéra-
tionnelles. En effet, la disparité des expertises intergéné-
rationnelles dans les régions approchées et l’absence de 
concertation entre les acteurs et actrices font que ceux-ci 
et celles-ci se sentent isolés dans leurs réflexions quant 
aux approches intergénérationnelles. Ces écueils ont inci-
té Intergénérations Québec à demander un financement 
complémentaire dans le cadre du programme Québec 
ami des ainés (QADA), afin d’accompagner davantage le 
milieu d’action en matière d’échange d’expertise et de 
concertation dans le but de mettre en place des pratiques 
gagnantes pour tous les acteurs à l’échelle du Québec.

https://www.youtube.com/watch?v=tgd5gz1X_18&feature=youtu.be
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Au début de l’année 2022, l’arrivée en poste d’un agent de liaison et de formation, associée au retrait graduel des me-
sures sanitaires, semble avoir relancé sur le terrain une motivation pour de nouvelles initiatives intergénérationnelles. 
Ainsi, certaines organisations ont fait appel à l’expertise d’Intergénérations Québec pour obtenir soutien et accompagne-
ment dans le développement de leurs projets.

Ville de Vaudreuil-Dorion
Après avoir tenu son forum communautaire « Les relations intergénération-
nelles, ce qui nous rassemble » à l’automne 2021, la ville de Vaudreuil-Do-
rion a entrepris de développer une « cellule intergénérationnelle » composée 
d’élu.e.s, de partenaires communautaires, scolaires et de citoyen.ne.s. afin de 
développer un outil visuel concret soutenant le développement d’initiatives 
intergénérationnelles sur leur territoire.

En perspective de la création de cet outil, Intergénérations Québec a animé 
en mars 2022 une première rencontre d’une demi-journée, rassemblant une 
trentaine de représentant.e.s d’organisations et de citoyen.ne.s. Deux 
autres animations de codéveloppement sont également prévues avant l’été.

La planification de cette démarche s’est déroulée en étroite collaboration avec 
la cheffe de section du développement social et diversité de Vaudreuil-Dorion. 
Ainsi, des rencontres préparatoires ont lieu avant chacune des animations, 
permettant d’adapter en continu l’accompagnement aux besoins du milieu.

Présâges
Dans le cadre du programme de formation en entrepreneuriat social « 
Mûr.e pour entreprendre » (offert aux personnes qui atteignent l’âge de la 
retraite), Intergénérations Québec a animé un atelier-discussion auprès d’une 
dizaine de participant.e.s en mars 2022. La rencontre avait pour objectif de 
familiariser les participant.e.s aux enjeux et bienfaits de l’intergénérationnel 
et d’inspirer l’intégration de cette facette au sein des projets à venir.
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COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE D’INTERGÉNÉRATIONS QUÉBEC

Les communautés de pratique sont des groupes de personnes 
qui se rassemblent afin de partager et d’apprendre les uns des 
autres. […] Les membres de la communauté approfondissent 
leurs connaissances en interagissant sur une base continue et à 
long terme, ils développent un ensemble de bonnes pratiques. 

Étienne Wenger

« 

» 
Grâce au financement complémentaire confirmé en décembre 2021 par le secrétariat aux 
Ainés dans le cadre du programme Québec ami des ainés (QADA), Intergénérations Québec a 
pu entamer les démarches du projet de communauté de pratique des acteurs et actrices 
de l’intergénérationnel. Le besoin d’échanger et de travailler en concertation de manière 
continue pour faire évoluer les pratiques avait été clairement exprimé par les membres lors de 
consultations précédentes. De plus, le contexte de la pandémie a permis de mettre en lumière 
une certaine forme d’isolement chez les intervenants de l’intergénérationnel. Le démarrage de 
cette communauté de pratique arrive donc à point.

Arrivé en poste en janvier 2022, l’agent de liaison et de formation, responsable du déploiement 
et de l’animation de la communauté de pratique, a pu s’approprier les bases du projet, les 
résultats des consultations des membres sur le sujet ainsi que la littérature pertinente s’y 
rattachant. Le fonctionnement de la plateforme numérique convoitée pour le projet a également 
été exploré en vue d’en faire la présentation aux principaux intéressés. L’argumentaire du projet 
de communauté de pratique a été développé, ainsi qu’une stratégie de déploiement.

Une première rencontre virtuelle d’informations et de priorisation des activités de la commu-
nauté de pratique a été prévue au mois d’avril 2022. Dès lors seront entamées les démarches 
permettant de créer un noyau impliqué plus activement dans le développement de la structure 
de la communauté et du sentiment d’appartenance chez les membres.
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L’équipe d’Intergénérations Québec n’a de cesse d’échanger avec les membres, que ce soit pour 
des demandes d’informations ou pour des conseils sur les pratiques intergénérationnelles. Une 
rencontre de suivi a ainsi été tenue avec la fondatrice de l’organisme Mamie Lisette au sujet du 
projet « Au fil de l’autre », dont notre réseau est partenaire à titre de promoteur et diffuseur.

Des lettres d’appui et de collaboration ont été fournies à des organismes membres et partenaires 
afin de soutenir leurs demandes de financement : 
- Canada Charity Partners pour le projet « Studio virtuel intergénérationnel »
- Fédération de l’habitation coopérative du Québec (FHCQ) pour le projet « Les ainés, 
transmetteurs de connaissances »
- Combo 2 générations pour le projet « Vieillir en santé »
- Société canadienne du cancer pour le projet « Contrer la sédentarité chez les 50+ »

Conseil et appui

Cette année, Intergénérations Québec a accueilli 24 nouveaux membres : 13 membres 
individuels et 11 membres corporatifs, parmi lesquels on compte des regroupements nationaux 
(Association des organismes de justice alternative du Québec, Association des retraitées 
et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec) et régionaux (Table de 
réflexion et d’action des retraités et aînés de la MRC Rivière-du-Nord, West-end Intergenerational 
Network), des organismes locaux (Académie de danse d’Outremont, Entraide Ahuntsic-Nord, 
Maison des familles de Verdun, Service d’entraide de Pintendre, Un et un font mille), une 
résidence pour ainé.e.s (Les Jardins Saint-Sacrement) et un projet de Centre intergénérationnel 
dans l’Outaouais.

Notre infolettre du mois de janvier 2022, dans laquelle nous annoncions l’arrivée de notre 
nouvel agent de liaison et de formation, a suscité un intérêt tout particulier du monde municipal, 
puisque plusieurs municipalités et MRC ont adhéré par la suite (au cours de l’année 2022-2023) 
afin de pouvoir bénéficier de notre accompagnement.

Nouvelles adhésions 
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VALORISATION DE L’ACTION 
INTERGÉNÉRATIONNELLE AU QUÉBEC
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Promotion et mobilisation autour de la SQI

Après deux années d’animations en ligne, l’édition 2022 de la Semaine québécoise 
intergénérationnelle (SQI) a célébré le retour des activités « présentielles ».         
Du 22 au 28 mai, cette campagne nationale a, comme chaque année, souligné 
et valorisé 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 résidences pour ainé.e.s, 
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.

63 ACTIVITÉS ORGANISÉES
DANS 12 RÉGIONS DU QUÉBEC

PLUS DE 1800 PARTICIPANT.E.S

Semaine
Québécoise
Intergénérationnelle 
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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.
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Le 25 mai, après plus de deux années de démarches sou-
tenues auprès des instances gouvernementales et parle-
mentaires de la part de la direction d’Intergénérations Qué-
bec, l’Assemblée nationale du Québec a officiellement 
reconnu la troisième semaine du mois de mai comme 
étant la Semaine québécoise intergénérationnelle. 
Cette motion a été présentée par Mme Marguerite Blais, 
ministre responsable des Ainés et des Proches aidants, 
conjointement avec Mme Monique Sauvé, députée de Fa-
bre, M. Sol Zanetti, député de Jean-Lesage, Mme Lorraine 
Richard, députée de Duplessis, M. Guy Ouellette, député de 
Chomedey, M. Sylvain Roy, député de Bonaventure, M. Ha-
rold LeBel, député de Rimouski, et Mme Marie Montpetit, 
députée de Maurice-Richard. Mme Blais a souligné devant 
l’assemblée l’objectif de sensibilisation et de lutte contre 
l’âgisme et l’isolement de cette campagne.

Un vox pop vidéo animé par la porte-parole de la SQI, Sylvie 
Potvin, a été réalisé en collaboration avec PAIR. En combinant 
nos différents canaux de diffusion, cette vidéo a dépassé 
6000 vues.

https://www.youtube.com/watch?v=QwhBOmPRzz0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TJNPdULOAvU
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Le forum « Âgisme et isolement : Solutions intergénérationnelles » s’est tenu le 24 mai au Séminaire de Québec et 
a proposé une réflexion autour des pistes de solutions intergénérationnelles aux problèmes d’âgisme et de solitude. 
Il comprenait une conférence, une table ronde de projets et un atelier en mode « forum ouvert ». Pour concevoir cet 
événement-phare de la SQI, nous avons collaboré avec les chercheurs Mélanie Levasseur et Dany Baillargeon, porteurs de 
la Grande interaction pour rompre avec l’âgisme, ainsi qu’avec Steeven Pedneault, de Présâges.

Dans le cadre de l’organisation de ce forum, les députés locaux ont été approchés. Deux d’entre eux ont répondu à l’appel :
- Mme Julie Vignola, députée fédérale de Beauport—Limoilou, nous a soutenus financièrement et nous a fait le plaisir de 
nous rendre visite.
- M. Sol Zanetti, député provincial de Jean-Lesage, a également figuré parmi les participants de cette journée.

FORUM

Le forum s’est inscrit dans la programmation de la rencontre Vivre 
et vieillir à Québec. Il a ainsi bénéficié de la visibilité de ce rendez-
vous artistique, culturel, communautaire et scientifique qui se veut 
un incubateur d’initiatives collectives et inclusives sur le thème du 
vieillissement. À cette occasion, la directrice d’Intergénérations Québec 
a aussi participé à l’atelier « Les aspirations et l’intergénérationnel » 
du colloque « Vieillissement et aspirations des personnes ainées » 
organisé par VITAM – Centre de recherche en santé durable, le Centre 
d’excellence sur le vieillissement (CEVQ), la Ville de Québec, la FADOQ 
– Régions de Québec et Chaudière-Appalaches et le CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, et qui s’est tenu les 26 et 27 mai 2022 au Palais 
Montcalm.
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134 PERSONNES 
ISSUES DE 13 RÉGIONS 
DIFFÉRENTES ONT ASSISTÉ 
AU FORUM. 

74 d’entre elles représentaient un 
organisme. La thématique a attiré un 
public d’âge varié, puisque 13 % des 
participant.e.s avaient moins de 30 ans, 
36 % avaient 30 à 49 ans et 51 % avaient 
50 ans ou plus.

L’animation de la journée était assurée par 
un duo bigénérationnel : les actrices Sylvie 
Potvin (porte-parole de la SQI) et Simone 
Phaneuf. Le scénariste Benoît Pelletier leur 
avait créé quelques saynètes pour l’occasion. 
La conférence et la table ronde ont été filmées 
par nos collaborateurs de PAIR. Les vidéos ont 
été envoyées aux participants et aux membres.

La promotion de l’événement s’est fait en ligne, à l’aide de visuels 
téléchargeables sur le site Internet, mais aussi par l’entremise 
d’un espace publicitaire diffusé dans l’édition papier ainsi que 
l’application du journal Le Soleil. Une version imprimée de l’affiche 
a été envoyée à la demande. 90 exemplaires ont été commandés.

Des gobelets et des stylos portant le logo d’Intergénérations 
Québec ont été créés pour l’occasion et distribués aux participants 
afin de mieux faire connaître notre réseau.
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La SQI a été l’occasion de lancer le documentaire « Nos générations » que 
nous avons produit et réalisé en collaboration avec PAIR, et qui a été achevé en 
août 2021 dans le cadre du financement QADA.

Ce lancement, qui faisait, lui aussi, partie de la programmation de « Vivre et 
vieillir à Québec », a eu lieu le 24 mai au Musée de la civilisation, à Québec. 
La projection du film était accompagnée de celle du documentaire « Les vieux 
copains », qui présente le Manoir Soleil, un CHSLD qui fait le pari d’offrir un 
milieu de vie où cohabitent personnes âgées et enfants en implantant une 
garderie au sein de ses murs.

60 personnes ont assisté à cette soirée cinéma, qui a été suivie d’une discussion 
avec deux porteuses de projets mises en avant dans les films, Élyse Cardinal et 
Nancy Gaudet. D’autres projections de « Nos générations » seront organisées 
au cours de l’année 2022-2023 dans différentes régions du Québec.

DOCUMENTAIRE

Le forum du 24 mai a été l’occasion de récompenser les six lauréats du concours de la SQI, qui ont reçu chacun une bourse 
de 1000 $ grâce à la générosité de la fondation Luc Maurice.

CONCOURS

66 projets reçus, issus de quinze régions administratives

28 000 personnes touchées, parmi lesquelles 41% de jeunes enfants, 
33 % d’ainé.e.s, 20 % d’adultes et 6 % d’adolescents.

W

W
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En novembre 2021, Intergénérations Québec a reçu un financement du Bureau 
d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) pour réaliser un projet 
qui favorise la communication interculturelle entre les générations.

Notre objectif est double :

- Dans un premier temps, nous souhaitons faire de la communication intergéné-
rationnelle un levier de lutte contre les préjugés. Pour ce faire, nous animerons 
des espaces de dialogue inclusifs et sécuritaires où les générations de toutes ori-
gines pourront réfléchir collectivement aux enjeux et aux solutions à l’exclusion et 
à la discrimination sociale.

- En réunissant jeunes et ainé.e.s d’un même quartier, nous visons, dans un se-
cond temps, à stimuler leur potentiel et leur ancrage dans la communauté.

Nous avons choisi de cibler l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension et ses environs. En partenariat avec des organismes communautaires 
locaux, nous réaliserons plusieurs rencontres préparatoires de cocréation pour 
déterminer les thématiques de chacun des épisodes. L’enregistrement des balados 
sera rendu possible grâce à la précieuse collaboration de PAIR. Il sera possible 
d’écouter les épisodes gratuitement sur notre site Internet, ainsi qu’à partir des 
différentes plateformes audio, à partir de l’automne 2022.

Projet de balado

plus de 42 organismes sollicités

14 rencontres effectuées 
pour conclure des ententes 
de collaboration

W

W

En date du 1er avril :

Coup de pouce jeunesse (Montréal-Nord)
Les Habitations Pelletier (Montréal-Nord)
Le Temps d’une pause (Saint-Michel)
Forum jeunesse de Saint-Michel
PAIR

Partenaires confirmés :
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Le projet de portrait de la cohabitation intergénérationnelle au Québec avait été mis sur pause 
en raison de la pandémie. Avec le retour progressif à la normale, le travail a repris. Le comité 
a sélectionné les projets à documenter, les a contactés puis a tenu des réunions d’information 
auprès des différents intervenants. Le travail de documentation sera réalisé par l’autrice Gabrielle 
Coulombe et le photographe Mikaël Theimer au cours de l’année 2022-2023.

Projet de livre

La communauté de Cohabitat Québec photographiée par Mikaël Theimer
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Au cours de l’année 2021-2022, Intergénérations Québec a poursuivi son engagement en recherche dans 
le domaine intergénérationnel. Cet engagement s’est traduit au travers d’une implication dans deux 
projets de recherche-action financés par le Fonds de recherche du Québec – Société et Culture (FRQSC).

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

Intergénérations Québec s’est particulièrement impliqué à titre de partenaire principal dans ce projet 
dirigé par Johanne Filiatrault, chercheuse au Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de 
Montréal, du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. 

Plus spécifiquement, Intergénérations Québec a participé aux échanges méthodologiques relatifs à la 
phase de recension d’écrits du projet, qui visait à documenter les effets des activités intergénérationnelles 
et les facteurs de succès de leur implantation, ainsi que ceux relatifs à un « scan environnemental » dont 
l’objectif était de documenter les pratiques actuelles et les besoins d’accompagnement des milieux 
d’action intergénérationnelle québécois.

Au total, 140 milieux d’action provenant de tous les coins du Québec ont participé au sondage. En 
complément au sondage, l’équipe de recherche a entrepris, au cours du printemps 2022, une série 
d’entrevues semi-dirigées visant à comprendre en profondeur les besoins d’accompagnement des 
milieux d’action et à sonder leurs attentes à propos de la trousse d’outils. Des rencontres d’échanges 
avec Intergénérations Québec et les autres partenaires des milieux d’action dans le projet sont prévues 
au cours des prochains mois dans le but de discuter de la prochaine phase du projet, soit celle visant la 
cocréation d’un prototype initial de la trousse d’outils.

Partenariats avec les milieux de recherche
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TRANSFORMER L’ACCOMPAGNEMENT-CITOYEN PERSONNALISÉ D’INTÉGRATION  COM-
MUNAUTAIRE (APIC) POUR FAVORISER LE VIEILLISSEMENT ACTIF, LA PARTICIPATION 
SOCIALE ET LES INTERACTIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES DE QUÉBÉCOIS ÂGÉS : 
une recherche-action pour mieux outiller les organismes du milieu pendant une 
période de confinement

Intergénérations Québec a également offert son soutien à cet autre projet de recherche-action sous la 
direction de Mélanie Levasseur, chercheuse au Centre de recherche sur le vieillissement, du CIUSSS de 
l’Estrie-CHUS.

L’Accompagnement-citoyen personnalisé d’intégration communautaire (APIC) est une intervention 
permettant aux personnes ainées présentant des incapacités d’améliorer leur mobilité, leur participation 
sociale et leur pratique de loisirs grâce à l’accompagnement d’un bénévole.  Le projet de recherche-
action piloté par Madame Levasseur vise à adapter l’APIC au contexte de la pandémie, notamment 
en permettant des interactions intergénérationnelles. En plus d’avoir appuyé la demande de fonds 
pour le projet, Intergénérations Québec siège sur son comité directeur et s’est engagé à appuyer l’équipe 
de recherche en diffusant des messages via ses canaux de communication tout au long de la période de 
recrutement et de transfert de connaissances issues du projet. 

À ce jour, des rencontres ont été organisées avec l’équipe de recherche et le comité directeur (réunissant tous les partenaires 
du milieu). Un premier forum de discussion virtuel s’est tenu le 16 mai auprès de 15 utilisateurs de connaissances et un 
deuxième forum est prévu pour le 21 juin. Ces rencontres permettront d’identifier des stratégies pour adapter l’APIC en 
période de confinement. Les étapes subséquentes seront de valider et de prioriser ces stratégies auprès de personnes 
ainées et d’accompagnateurs-bénévoles impliqués dans un organisme communautaire montréalais, le SARA d’Anjou. 
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Filiatrault, J., Shea, C., Turcotte, S., Ansaldo, A.I., Bier, N., S. Grenier, S., Hebblethwaite, Ladjadj, F. [Intergénérations Québec], 
Lamontagne, M.-È., Levasseur, É. Raymond, M. & Viscogliosi, C. (2022). After two generations of research, what’s known about 
intergenerational activities? [Affiche] Congrès de l’Association canadienne des ergothérapeutes, Whistler, Colombie-Britannique, 
du 4 au 7 mai 2022

St-Pierre Bolduc, M., Filiatrault, J., Shea, C., Turcotte, S., Mooijekind, C., Lamontagne, M.-È., Ansaldo, A. I., Bier, N., Grenier, 
S., Hebblethwaite, S.,  Ladjadj, F. [Intergénérations Québec], Levasseur, M., Raymond, É. & Viscogliosi, C. (2022). 
Intergenerational activities: promising strategies for occupational therapists. Congrès de l’Association canadienne des 
ergothérapeutes, Whistler, Colombie-Britannique, du 4 au 7 mai 2022

Mooijekind, C., Shea, S. Turcotte, M. St-Pierre Bolduc, Morin, C. & Filiatrault, J. (2022). Impact des pratiques intergénérationnelles 
sur la solidarité entre les jeunes et les aîné.e.s : une recension exploratoire. 55e Congrès PREMIER des stagiaires de recherche 
du 1er cycle de la Faculté de médecine, qui s’est tenu le 28 janvier 2022 (prix d’excellence Pfizer pour la qualité de la présentation 
orale)

DeBroux Leduc, R., Turcotte, S., Dionne, B., Grenier, S., Ladjadj, F. [Intergénérations Québec] & Filiatrault, J. (2021). 
Intergenerational activities: a pathway to promote seniors’ health? 2nd COTEC-ENOTHE Congress 2021, qui s’est tenu en ligne 
du 15 au 18 septembre 2021

St-Pierre Bolduc, M., Shea, C., Lamontagne, M.-È., Turcotte, S., Ladjadj, F. [Intergénérations Québec] & 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)

IMPLICATIONS DANS DES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
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VIE ASSOCIATIVE
ET DÉMOCRATIQUE
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Une équipe renouvelée
Lydia Johnson a quitté ses fonctions d’agente de liaison et de recherche en juillet 2021. Cependant, les financements obtenus 
auprès du secrétariat aux Ainés (dans le cadre du programme « Québec ami des ainés ») et de la ville de Montréal (dans 
le cadre du programme « Montréal interculturel ») nous ont permis d’embaucher deux nouveaux employés : Vincent 
Rondeau, agent de mobilisation et d’animation, en décembre 2021, et Martin Calvé, agent de liaison et de formation, en 
janvier 2022.

Fatima Ladjadj 
Directrice

Martin Calvé
Agent de liaison 
et de formation

Vincent Rondeau
Agent de mobilisation 

et d’animation 

Georgine Vaillant
Adjointe 

administrative

Matthieu Fannière
Chargé de projet

et de communication

Lydia Johnson 
Agente de liaison 
et de recherche
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Les membres de l’équipe ont suivi plusieurs formations afin d’améliorer leurs connaissances en lien avec leur mandat 
respectif.

FORMATION 

DATE TITRE DE LA FORMATION ORGANISATEUR

octobre 2021 « Reconnaitre la contribution de votre équipe et de votre CA » Concertation Montréal

octobre 2021 « Révision des règlements généraux » Concertation Montréal

octobre 2021 « Équité, diversité et inclusion : comment rendre votre organi-
sation plus inclusive? »

Concertation Montréal

novembre 2021 « De l’intime à la communauté » Un et un font mille

décembre 2021 Présentation de la campagne CA$$$H TRPOCB

janvier 2022 « Pour que vieillir soit gai » Fondation Émergence

janvier 2022 « Participation sociale des personnes ainées : des idées inspi-
rantes pour favoriser le passage à l’action »

Espace MUNI

février 2022 « Être bénévole et prendre soin de soi » RABQ

mars 2022 Atelier de baladodiffusion (podcast) Université de Montréal

mars 2022 « Rendez-vous OHdio » ICI Radio-Canada

mars 2022 « Les relations médias en 2022 » David Communications

TECHNIQUE ET TECHNOLOGIE
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Comités 

Composé de sept membres, le conseil d’administration est, conformément aux règlements généraux de l’organisme, 
représenté en majorité par des membres corporatifs : quatre représentant.e.s d’organismes et trois membres individuels 
y siègent.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022

Robert Gagné, président (Maison des Grands-Parents de Sherbrooke)
Lorraine Mathews, vice-présidente (membre individuel)
Dominique Trudeau, secrétaire (membre individuel)
Pierre De Serres, trésorier (Société de recherche en orientation humaine)
Ely Bonder, administrateur (Partenaires philanthropiques du Canada)
Johanne Filiatrault, administratrice (membre individuel)
Martin Calvé, administrateur (Habitations Les Trinitaires)
jusqu’en décembre 2021
Nathalie Guéchi, administratrice (Contact Ainés) à partir de mars 2022, 
en remplacement de Martin Calvé

Entre avril 2021 et mars 2022, le Conseil d’administration a tenu huit réunions et huit autres en comité exécutif.

Ely Bonder, Martin Calvé, Johanne Filiatrault, Dominique Trudeau, 
Fatima Ladjadj, Lorraine Mathews, Robert Gagné et Pierre De Serres

Une fois de plus, l’Assemblée générale annuelle 2021 s’est tenue exclusivement en ligne. 
29 personnes y ont pris part, dont :
19 membres corporatifs
5 membres individuels
4 employé.e.s
une ressource professionnelle invitée

Le rapport d’activités 2020-2021 et les états financiers du même exercice ont été présentés aux membres présents. Trois 
administrateurs ont été réélus par acclamation.

Assemblée générale du 22 juin 2021
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AUTRES COMITÉS

Avec le concours de ses 11 bénévoles, dont les sept membres du CA qui ont pris part à différents comités, Intergénérations 
Québec a fait avancer de multiples dossiers et travaux.

Au total, 664 heures de bénévolat ont été accomplies, se répartissant comme suit :

COMITÉ COMMUNICATION ET ÉVÉNEMENTS 
Huit rencontres
Cinq membres, dont deux membres du conseil d’administration
Mandat :
Planification et préparation de la SQI et du forum 
Examen du plan de communication

COMITÉ DE SÉLECTION DU CONCOURS DE LA SQI 2022
Une rencontre
Six membres, dont deux bénévoles
Mandat :
Sélection de 15 projets finalistes dans cinq catégories parmi les 66 projets en lice 
et choix de 5 lauréats et d’un coup de cœur.

W 271 heures pour le CA, parmi lesquelles on compte différents travaux de ses membres, l’AGA 2021 et huit réunions 

W 62 heures pour huit rencontres du comité exécutif, qui a déployé de nombreux efforts, tout au long de l’année, pour 
rencontrer les fonctionnaires de la Direction générale des services sociaux et des activités communautaires du MSSS afin 
de les sensibiliser au problème de sous-financement de la mission globale. Les membres du comité ont aussi travaillé sur 
les documents de présentation d’Intergénérations Québec, en collaboration avec quelques fondations, en particulier la 
Fondation Luc Maurice, afin d’étoffer et d’améliorer les dossiers de demande de financement auprès de divers bailleurs de 
fonds.

W 331 heures pour les différents comités et rencontres auxquelles les membres du CA et d’autres bénévoles ont pris part

Six comités ont accompli 26 rencontres en ligne et en personne :
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COMITÉ DE COORDINATION ET DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE
Une rencontre
Quatre membres, dont la directrice et trois membres du conseil d’administration
Mandat :
Planification des stratégies de développement de l’organisme et préparation des événements de consul-
tation des membres et partenaires du réseau Intergénérations Québec.
Planification des interventions auprès des différentes instances ministérielles et bailleurs de fonds.

COMITÉ EMBAUCHE
Trois rencontres
Trois membres, dont un membre du conseil d’administration
Mandat :
Examen des candidatures et préparation des entrevues d’embauche

COMITÉ LIVRE
Dix rencontres
Quatre membres, dont deux bénévoles, l’autrice et le photographe.
Mandat : 
Identifier et sensibiliser au projet du livre les organismes membres et partenaires qui œuvrent dans le 
domaine de la cohabitation intergénérationnelle
Déterminer les problématiques à aborder dans ce livre
Établir le calendrier de déplacements pour aller à la rencontre des personnes qui vivent la cohabitation 
intergénérationnelle au quotidien à l’échelle du Québec.

COMITÉ RECHERCHE-ACTION
Trois rencontres
Six membres, dont la responsable du projet, Johanne Filiatrault, professeure agrégée à la faculté 
de médecine de l’Université de Montréal et Carolann Shea, coordonnatrice de recherche et d’autres 
professionnels de l’équipe de recherche ainsi que deux membres de l’équipe d’Intergénérations Québec
Mandat :
Suivi et consultation du milieu d’action pour valider les différentes étapes du projet de recherche-action.
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STRATÉGIE DE FINANCEMENT 
ET DIVERSIFICATION DES RESSOURCES
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Comme chaque année, Intergénérations Québec a beaucoup travaillé pour faire reconnaitre son expertise et sa mission 
à titre de réseau national, regroupant nombre d’organismes, d’institutions et de citoyen.ne.s qui œuvrent pour le 
rapprochement des générations, auprès de notre principal bailleur de fonds, le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS).

En septembre 2021, une lettre a été adressée à Marylaine Chaussé, directrice des services sociaux généraux et des activités 
communautaires (DSSGAC) au MSSS, afin de faire un suivi sur notre reclassement dans la catégorie de regroupement 
d’organismes. Une rencontre s’en est suivie le mois suivant avec les fonctionnaires responsables du dossier qui nous ont 
confirmé le classement d’Intergénérations Québec comme regroupement national d’organismes qui travaillent dans le 
domaine de l’entraide et de la solidarité intergénérationnelle. Hélas, le financement octroyé pour l’année 2021-2022 n’a pas 
été ajusté suite à ce reclassement.

Démarches auprès des institutions

Dans le sillage du reclassement de notre organisation dans la catégorie des regroupements nationaux, nous avons poursuivi 
les démarches de demande de rehaussement du financement à la mission globale auprès du PSOC sans, malheureusement, 
obtenir les résultats escomptés auprès de la direction concernée. Un rehaussement d’un montant de près de 280 000 $ a été 
demandé dans le formulaire PSOC 2021-2022, tandis que le montant total accordé approche 106 000$.

En outre, la représentation d’Intergénérations Québec, depuis 2014, à la TRPOCB se justifie par le souci de partage 
d’informations relatives au PSOC : formulaire de rehaussement, répartition du financement, reddition de comptes, travaux 
sur la convention et sur le cadre normatif et autres projets comme « L’ACA chez les OCASSS ».

En attendant qu’un Comité national de collaboration réunisse la Table ainsi que les représentant.e.s de ses organismes 
nationaux membres, celle-ci est encore la principale interlocutrice nationale de la DSSGAC sur les questions relatives à 
l’admission et au rehaussement des organismes relevant de sa responsabilité financière. C’est ce qui justifie, entre autres, 
notre présence à la TRPOCB et notre participation à ses différentes campagnes de financement.
À défaut d’un financement à la mission globale à la hauteur de sa vocation nationale, l’organisme se doit de recourir à de 
multiples autres financements par projet, afin de se doter d’une équipe stable qui lui permette de mener pleinement sa 
mission.

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES (PSOC)
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À la suite de l’extension par le secrétariat aux ainés du délai d’achèvement du projet QADA jusqu’en 
juillet 2021 en raison des retards générés par les mesures sanitaires imposées par la pandémie, 
une demande de financement complémentaire a été adressée, le même mois, audit secrétariat.

Obtenu seulement en décembre 2021, ce financement a permis à Intergénérations Québec de 
mettre en branle, en janvier 2022, le projet de communauté de pratiques qui permettra à tous 
les membres de partager leurs expertises et de trouver des pistes de solutions favorables au 
développement de pratiques intergénérationnelles gagnantes dans le milieu d’action.

PROGRAMME QUÉBEC AMI DES AÎNÉS 

Cette année encore, Intergénérations Québec a pris part, à l’instar 
des 42 autres organismes membres de la TRPOCB, à la campagne 
CA$$$H (Communautaire autonome en santé et services sociaux 
– Haussez le financement), que ce soit en relayant les outils de 
sensibilisation à la campagne auprès de nos membres, via nos 
réseaux sociaux et par courriel, en organisant une présentation 
de la campagne pour ses membres ou en participant à la 
manifestation « Carton rouge pour la CAQ! », le 22 février 2022 à 
Montréal.

CAMPAGNE CA$$$H

Matthieu Fannière, Dominique Cartier (Présâges), Fatima Ladjadj, Martin Calvé
et Maryse Murray (Présâges)
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Nous avons aussi déposé une demande de financement pour un projet interculturel et 
intergénérationnel auprès de la ville de Montréal dans le cadre du Programme Montréal Interculturel. 
Le financement obtenu en novembre 2021 nous a permis de démarrer, en janvier 2022, un projet 
pilote qui a pour objectif d’accompagner et de sensibiliser des intervenant.e.s et des citoyen.
ne.s de différentes générations et de diverses origines de l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-
Parc-Extension aux enjeux de la discrimination et à l’importance de la lutte contre les préjugés 
interculturels et intergénérationnels. 

BUREAU D’INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS À MONTRÉAL (BINAM)

La campagne de sociofinancement lancée en mars 2021 s’est poursuivie en 
engrangeant des recettes qui nous ont permis de faire face aux dépenses de 
différents projets, dont ceux de la SQI, du documentaire et de la cohabitation 
intergénérationnelle

Au 31 mars 2022, 68 % de l’objectif de 50 000 $ que nous nous étions fixé a été 
atteint grâce à plusieurs dons individuels et corporatifs. Sur les 14 fondations 
sollicitées directement entre 2021 et 2022, six ont répondu favorablement.

En collaboration avec le directeur de la Fondation Luc Maurice, l’équipe et le 
comité exécutif ont entrepris une réflexion pour réorienter notre stratégie 
de collecte de fonds et solliciter directement des fondations dans le cadre de 
cette campagne. Celle-ci se poursuivra jusqu’en mars 2023 afin de dépasser 
les résultats escomptés et de faire rayonner davantage notre organisme.

Campagne de financement et sollicitation de fondations
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PLAN D’ACTION 2022-2023

I CONSOLIDER ET DÉVELOPPER NOTRE RÉSEAU À LA GRANDEUR DU QUÉBEC
- Répondre aux besoins de soutien et de formation de nos membres et des autres acteurs de 
l’intergénérationnel
- Structurer et animer la communauté de pratique dans le cadre du projet QADA
- Développer le réseau à l’extérieur du Grand Montréal
- Augmenter la représentativité du réseau et le dialogue avec les instances gouvernementales

II INTÉGRER L’INTERGÉNÉRATIONNEL À DIVERS ENJEUX SOCIÉTAUX
- Favoriser la diversité et l’inclusion à la Semaine québécoise intergénérationnelle (SQI)
- Développer et promouvoir le projet interculturel « Paroles de générations »
- Documenter la cohabitation intergénérationnelle au Québec

III PROMOUVOIR ET VALORISER L’EXPERTISE INTERGÉNÉRATIONNELLE
- Diversifier les canaux de communication pour toucher un plus large public 
- Développer les partenariats avec des regroupements nationaux et des instances communautaires
- Poursuivre la collaboration avec le milieu de recherche et en diffuser les résultats
- Mener une réflexion sur la place de l’intergénérationnel au Québec

IV ÉLARGIR NOS SOURCES DE FINANCEMENT
- Multiplier les démarches pour le rehaussement du financement de la mission globale auprès du 
ministère de la Santé et des Services sociaux
- Réfléchir à une nouvelle stratégie de financement avec le comité de collecte de fonds
- Solliciter davantage de fondations privées
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EN 2021-2022, 
INTERGÉNÉRATIONS QUÉBEC RÉUNIT 96 MEMBRES,
DONT 72 ORGANISMES OU INSTITUTIONS

Contact Aînés
Les Jardins Saint-Sacrement
Ville de Cap-Santé

Capitale-Nationale

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

Centre-du-Québec

L’ABC des Hauts Plateaux
Service d’entraide de Pintendre

Chaudière-Appalaches

Centre communautaire pour les aînés de Ragueneau
Centre d’action bénévole de la Minganie

Côte-Nord

Acte d’amour!
Centre d’action bénévole du Haut Saint-François
Maison des Grands-Parents de Sherbrooke
Vie culturelle et communautaire de Granby

Estrie

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

Lanaudière

Les papillons de Nominingue
Table de réflexion et d’action des retraités et aînés de 
la MRC Rivière-du-Nord

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
Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières

Mauricie
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Bibliothèque Gaby-Farmer-Denis
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
Municipalité de Notre-Dame-de-Stanbridge

Montérégie

Académie de danse d’Outremont
Accès bénévolat
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
Centre Le Cardinal
Combo2Générations
Concertation Anjou
Éducation 3e Âge du Collège de Maisonneuve
Entraide Ahuntsic-Nord
Extra Miles
Habitations Les Trinitaires
La Maisonnée
La Maisonnette des parents
Maison des familles de Verdun
Maison des Grands-Parents de Villeray
Mamie Lisette
Partenaires philanthropiques du Canada
/ Canada Charity Partners
Service d’aide communautaire Anjou
Société de recherche en orientation humaine
The Yellow Door / La Porte Jaune
Un et un font mille
West-end Intergenerational Network

Montréal

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

Outaouais

Maison de la famille Parensemble

Saguenay-Lac-Saint-Jean



Association des organismes de justice alternative du Québec
Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec
Espace Muni
FamillePointQuebec
Fondation Émergence
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


