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Un merci spécial à nos organismes subventionnaires
Centraide du Grand Montréal
Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
Le Centre communautaire Berthiaume-Du Tremblay
La Fondation Jules et Paul-Émile Léger
Bell Canada, programme de dons des employés
Madame Lisette Lapointe, députée de Crémazie

Association l’amitié n’a pas d’âge

L’arbre des valeurs
En cette 21e édition de la semaine l’amitié n’a pas d’âge, nous voulons souligner le rôle
capital des aîné(e)s et des jeunes au cœur de chacun des projets présentés au sein de ce
répertoire.
Cette année, nous fêtons sous le thème « l’arbre des valeurs ». Les valeurs que les
aîné(e)s de l’Association l’amitié n’a pas d’âge lèguent aux jeunes constituent un héritage à
forte teneur morale et spirituelle. Les jeunes ont l’occasion de bénéficier d’une
connaissance plus approfondie de leurs racines, maintiennent l’espoir et trouvent un sens
à leur vie.
Je tiens donc, au nom de l’Association l’amitié n’a pas d’âge, à remercier du fond du cœur
l’action bénévole de nos aîné(e)s pour cet héritage qu’ils lèguent, année après année, à la
génération des jeunes ainsi qu’à celle des jeunes adultes et des adultes.
En terminant, je veux vous souhaiter une bonne lecture et surtout de belles relations
intergénérationnelles.
Suzanne Larocque, directrice
Association l’amitié n’a pas d’âge
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AHUNTSIC

DES VISITES D’AMITIÉ POUR CRÉER DES LIENS
Des étudiants de 3 groupes du Centre jeunesse de Montréal visitent des aînés à la
résidence et participent aux activités d’échanges intergénérationnels. Ces rencontres
permettent aux jeunes de l’école d’établir des liens avec les personnes du 3e âge et de
partager des connaissances. Les jeunes préparent le goûter, s’occupent de l’animation
(jeux, questionnaires, chants et poèmes), fabriquent des cadeaux pour les résidents et font
le service lors de leurs visites.
de septembre 2007 à juin 2008
Projet réalisé par
Madame Michèle Gendron
Centre d’hébergement Légaré

1615, rue Émile-Journault
Montréal (Québec) H2M 2G3
Téléphone : 514 384-5490, poste 254
et
Madame Lucie Bois
École Dominique-Savio

9335, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec) H2M 1Y7
Téléphone : 514 596-7565
et
Madame Sophie Gascon
Animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire
Commission scolaire de Montréal

Téléphone : 514 596-5578, poste 5624
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AHUNTSIC
(Le Courrier Ahuntsic)

DES JEUNES OFFRENT LE REPAS AUX AÎNÉS À L’HEURE DU MIDI
Dans le but de créer des liens entre les générations et ce depuis 5 ans, 2 fois par semaine,
une dizaine de jeunes vont servir le repas du midi et discuter avec les aînés fréquentant le
Centre de jour. Cette activité s’inscrit dans le cours d’engagement social et
communautaire et prend la forme d’un stage de 13 semaines pour une trentaine de jeunes
au total. Certains jeunes continuent leur implication et reviennent à l’été pour dépanner à
titre de bénévole.
De plus, le Centre travaille présentement à développer un partenariat avec les étudiants
du Collège Mont-Saint-Louis. Ce projet permettrait aux résidents en fauteuil roulant de
profiter d’une ballade à l’extérieur en étant accompagné d’un étudiant.
tout au long de l’année
Lancement :

le mardi 20 mai à 11 h 15
le mercredi 21 mai à 11 h 15

Service de repas
au Centre de jour Berthiaume-Du Tremblay
1635, boul. Gouin Est à Montréal
Projet réalisé par
Monsieur Michel Stringer
École Sophie-Barat

1239, boul. Gouin Est
Montréal (Québec) H2C 1B3
Téléphone : 514 596-5535
et
Madame Renée Baillargeon
Centre de jour Berthiaume-Du Tremblay

1635, boul. Gouin Est
Montréal (Québec) H2C 1C2
Téléphone : 514 381-1841, poste 250
et
Collège Mont-Saint-Louis

1700, boulevard Henri-Bourassa Est
Montréal (Québec) H2C 1J3
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AHUNTSIC
(Le Courrier Ahuntsic)

PÉTANQUE ATOUT
L’activité hebdomadaire «Pétanque Atout» se poursuit depuis septembre 2002. Le projet
vise la prise en charge de l’activité par les jeunes, afin d’entrer en relation avec les
personnes âgées et de profiter de chaque occasion pour jaser avec eux. Ainsi, une
ambiance de plaisir et de complicité se crée entre les jeunes et les résidents.
La tenue de cette activité comporte plusieurs défis pour les jeunes comme prendre en
charge l’animation du jeu, développer leur autonomie dans l’intervention de groupe, savoir
s’exprimer clairement afin de communiquer avec les personnes âgées, pratiquer le respect
(vouvoyer les aînés, se présenter avec délicatesse), s’initier à l’engagement dans l’action
bénévole, etc. Les personnes âgées de la Résidence Laurendeau apprécient l’élan des
jeunes, leur vivacité et même leur «curieuse mode vestimentaire».
Il nous semble que la rencontre des deux groupes de personnes vivant des difficultés de la
vie, l’une en devenir, l’autre en souvenir, provoque une magie d’échanges.
de septembre 2007 à juin 2008
Lancement :

le lundi 12 mai à 18 h 30

La Pétanque Atout
Fête de reconnaissance et remerciement du travail des jeunes
au Centre d’hébergement Laurendeau
1725, boul. Gouin Est à Montréal
Projet réalisé par
Madame Jasmine Dubois
Madame Sylvie Therrien
Centre d’hébergement Laurendeau

1725, boul. Gouin Est
Montréal (Québec) H2C 3H6
Téléphone : 514 384-2020, poste 2282
et
Madame Lucie Lajeunesse
Madame Martine Fournier
Centre Jeunesse Laval

310, rue Cartier
Laval (Québec) H7N 2J2
Téléphone : 450 975-4150
–––––––––––––––––––––––––––––––––– 7 –––––––––––––––––––––––––––––––––––

AHUNTSIC
(Le Courrier Ahuntsic)

LIRE ET FAIRE LIRE
Le plaisir de la lecture pour les enfants par des retraités bénévoles.
Lire et faire lire est, d’abord et avant tout, une activité ludique qui favorise la création de
liens intergénérationnels, développe le plaisir de lire, permet de diminuer l’échec scolaire,
aide à l’intégration des enfants de familles immigrantes ou en difficulté d’apprentissage,
ainsi qu’à la prévention de la délinquance.
Ce programme est destiné aux enfants de quatre à huit ans, des classes maternelles et du
premier cycle. Les retraités bénévoles font la lecture aux enfants et les font lire à voix
haute, dans une démarche axée sur le plaisir de la découverte et de la communication.
Projet réalisé par
Madame Johanne Bergeron
École Ahuntsic

10 615, boul. St-Laurent
Montréal (Québec) H3L 2P5
Téléphone : 514 596-5167
et
Madame Claire Taillon
Maison des grands-parents d’Ahuntsic

Téléphone : 514 605-4694
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AHUNTSIC

LA P’TITE PASTO
La p’tite Pasto est une activité parent-enfant pour les familles ayant des enfants de 5 ans et
moins. D’une durée d’une heure et demie environ, elle accueille parents, enfants et
grands-parents dans un climat de plaisir et de détente.
À travers le jeu, le chant et le bricolage, l’enfant découvre les merveilles de la famille, de la
nature, de l’amitié et est doucement introduit à la présence de Dieu et aux grandes
valeurs chrétiennes; le tout dans un langage adapté à son âge et dans un climat de plaisir!
Il vient accompagné d’un adulte (parent, grand-parent ou autre).
Les aînés collaborent de plusieurs façons :
• ils peuvent participer à l’animation des rencontres
• ils sont invités à bercer les bébés pour permettre aux parents de se consacrer
aux plus vieux (on les appelle nos grands-mamans berceuses)
• ils aident aux préparatifs des bricolages pour chacune des rencontres.
d’octobre 2007 à avril 2008
Projet réalisé par
Madame Christiane Boulva
La P’tite Pasto

11 300, rue Meunier
Montréal (Québec) H3L 2Z6
Téléphone : 514 334-4709
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AHUNTSIC
(Le Courrier Ahuntsic)

TRANSMISSION DE SAVOIRS
Dans le cadre du projet de transmission de savoirs, plusieurs aînés, actifs dans la
transmission de savoirs, se sont rendus à l’école Saint-Benoît, à l’école Louisbourg et au
Collège Mont-Saint-Louis présenter différents thèmes aux élèves soit :
•
•
•

La vie sur la ferme vers 1930
La bienséance
Les veillées d’autrefois.
Projet réalisé par
Madame Jocelyne Lafortune
Madame Thérèse Bourg
Madame Pauline Dion
Monsieur Marcel Bourg
aînés actifs dans la transmission de savoirs
Association l’amitié n’a pas d’âge

Téléphone : 514 382-0310
et
Madame Lilianne Perez
École Saint-Benoît

500, ave. du Mont-Cassin
Montréal (Québec) H3L 1W6
Téléphone : 514 596-5206
et
Madame Marie-Claude Veilleux
École Ahuntsic

10 615, boul. Saint-Laurent
Montréal (Québec) H3L 2P5
Téléphone : 514 596-5167
et
Madame Catherine Henderson
Collège Mont-Saint-Louis

1700, boul. Henri-Bourassa Est
Montréal (Québec) H2C 1J3
Téléphone : 514 382-1560
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AHUNTSIC
(Le Courrier Ahuntsic)

TÉMOIGNAGE DE VIE AU CÉGEP D’AHUNTSIC
Dans le cadre des cours en soins infirmiers au Collège Ahuntsic, une ex-infirmière,
Madame Fernande Lavoie, a rencontré 18 groupes d’étudiants en technique
radiodiagnostic. C’est au moyen de son expérience de vie personnelle et professionnelle,
qu’elle aborde les dimensions affective, cognitive et comportementale de la personne âgée.
Elle parle des préjugés à l’égard des personnes âgées et elle échange sur leur vécu lors de
l’hospitalisation. Ainsi les étudiants comprennent mieux quelles sont les meilleures façons
d’aborder une personne âgée, qui elles sont et quels sont leurs besoins.
d’octobre à novembre 2007
Projet réalisé par
Madame Fernande Lavoie
aînée active dans la transmission de savoirs
Association l’amitié n’a pas d’âge

Téléphone : 514 382-0310
et

Madame Reine Beauregard
Collège Ahuntsic
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ANJOU
(L’Avenir de l’Est)

VISITES D’AMITIÉ, CHANSONS, BRICOLAGE, ÉCRITURE
Pour la quatrième année consécutive, à raison de 4 à 5 fois durant l’année, Madame Carmen Roberge,
enseignante de 3e année, et ses élèves rendent des visites d’amitié à des aînés de la Résidence Anjou (27
élèves et autant d’aînés).
À chaque fois, les élèves se préparent en apprenant une chanson, en bricolant ou en écrivant des messages
d’amitié. Action de grâce, Noël, St-Valentin, Pâques, Fête des mères sont autant d’occasions pour laisser
place à l’imagination, la créativité, la bonne humeur et la fête.
Au cours de ces belles rencontres, les perceptions changent, des liens précieux se tissent entre les jeunes et
les aînés. Chacun partage à sa façon sagesse, jeunesse, expérience, spontanéité et beaucoup d’amitié. Au fil
du projet, les élèves prennent du temps pour relire cette expérience et apprécier en quoi ces échanges
enrichissent la vie.
De plus, à l’occasion de l’Halloween, les jeunes fréquentant le Carrousel du P’tit Monde d’Anjou,
accompagnés de leurs parents, se sont rendus à la Résidence Anjou. Tout le monde était déguisé pour
l’occasion et on en a profité pour échanger des bonbons.
d’octobre 2007 à juin 2008
Projet réalisé par
Madame Hélène Bélanger
Résidence Anjou
6020, boul. Joseph-Renaud
Anjou (Québec) H1K 3V1
Téléphone : 514 352-4670
et
Madame Carmen Roberge
École Wilfrid-Pelletier
8301, rue Wilfrid-Pelletier
Anjou (Québec) H1K 1M2
Téléphone : 514 352-7300
et
Madame Marielle Lalande
Animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
7755, rue des Ormeaux
Anjou (Québec) H1K 2Y2
Téléphone : 514 352-2542, poste 13 712
et
Madame Fernande Landry
Carrousel du P’tit Monde d’Anjou
8330, rue Chénier, local 4
Anjou (Québec) H1K 2B6
Téléphone : 514 351-3095
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ANJOU
(L’Avenir de l’Est, Le Flambeau)

LES PETITS FURETEURS
Le projet Les petits fureteurs est une initiative du Service d’aide communautaire (SAC)
Anjou conjointement avec Entre la rue et l’école qui vise à intégrer socialement des
bénévoles aînés auprès des jeunes vivant des difficultés dans leur cheminement scolaire et
dans une large mesure à favoriser la réussite ou la réintégration en milieu scolaire des
jeunes de 8 à 18 ans.
Le projet compte deux volets principaux :
• Offrir une formation se déroulant lors des activités parascolaires à la fin des classes
auprès des écoliers du primaire de la 4e, 5e et 6e année. Cette formation se veut
une initiation au domaine des technologies de l’information et de l’informatique.
L’emphase est mise sur la pratique et l’apprentissage du doigté, l’utilisation des
logiciels de traitement de texte, la mise en page et l’utilisation sécuritaire d’Internet
comme ressource d’aide aux devoirs. Cette formation est animée par des
formateurs aînés compétents désireux de partager leurs connaissances, le tout
dans une atmosphère stimulante, détendue et valorisante pour les écoliers. Jusqu’à
maintenant, 22 écoliers participent au projet.
•

Faire participer les aînés et les jeunes décrocheurs scolaires à une formation de
base en création de site Web, le tout dans une atmosphère valorisant l’échange
intergénérationnel. Les jeunes apprennent notamment à créer un page Web à
l’aide de logiciels libres facilement accessibles et reçoivent de la documentation afin
d’être en mesure de réaliser une page Web de façon autonome dans le futur.
Présentement 5 ados décrocheurs sont impliqués dans le projet.

Le projet Les petits fureteurs est possible grâce à l’implication de 6 bénévoles aînés
compétents et prêts à partager leur grande expérience de vie. Ces bénévoles sont formés,
encadrés et soutenus par le personnel d’Entre la rue et l’école.
de janvier à décembre 2008
Projet réalisé par
Madame Dominique Poulin
Monsieur Gaétan Piché
Entre la rue et l’école / Service d’Aide Communautaire Anjou

6497, Azilda
Anjou (Québec) H1K 2Z8
Téléphone : 514 355-4689
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ANJOU

UN VOYAGE DANS LE TEMPS
Il s’agit d’un projet qui implique la participation de trois aînés bénévoles de façon régulière
à raison d’environ 2 fois par mois pour une période de 2 heures chaque fois dans une
même classe.
Le projet comporte 3 volets. La fabrication d’une maquette du port de Montréal (vision
nocturne), un projet d’art plastique dans le but de faire connaître aux élèves un coin de la
ville qu’ils ne connaissent pas. Le deuxième volet touche au théâtre (élaboration,
planification, création des décors et pratiques en classe) afin de tisser des liens d’amitié
entre les jeunes et les aînés. Les deux parties ont participé activement à l’élaboration de la
pièce créée à partir des idées communes des élèves et des aînés sur la comparaison de
deux milieux scolaires différents : année 1950 (passé) versus 2050 (futur). Enfin le
troisième volet comporte en une visite au Vieux Port de Montréal et au musée en juin afin
de couronner les liens tissés entre tous.
Le groupe a aussi reçu la visite d’aînés qui ont raconté comment se passait la vie sur la
ferme vers 1930.
d’octobre 2007 à juin 2008
Projet réalisé par
Madame Anne-Marie Poëti
École St-Joseph

7725, DesOrmeaux
Anjou (Québec) H1K 2Y2
Téléphone : 514 351-1360
et
Mesdames Rachel Sigouin, Guylaine Pelletier, Thérèse Bourg
Messieurs Roland Pelletier, Marcel Bourg
aînés actifs dans la transmission de savoirs
Association l’amitié n’a pas d’âge

Téléphone : 514 382-0310
et

Madame Marielle Lalande
Animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

7755, rue des Ormeaux
Anjou (Québec) H1K 2Y2
Téléphone : 514 352-2542, poste 13 712
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ANJOU
(L’Avenir de l’Est)

UNE BELLE HISTOIRE ... D’AMITIÉ!
Il était une fois un organisme communautaire appelé Le Courrier Blanc qui voulait vivre des activités
intergénérationnelles avec ses aînés. Au même moment, dans une école primaire d’Anjou, une enseignante
de 4e année, convaincue des bienfaits de telles activités, souhaitait ardemment faire l’expérience de telles
rencontres avec tous les élèves de sa classe.
Grâce à l’intervention de l’animatrice de l’AVSEC de l’école, les aînés et les enfants se sont rencontrés
durant l’année scolaire 2007-2008. Dès la première rencontre, lors de l’Halloween, ce fut le coup de foudre!
Depuis ce temps, les deux groupes se sont rencontrés à raison de trois après-midi d’activités et d’un dîner.
À chaque fois, leurs rencontres sont devenues des événements festifs où joie, accueil, sourires et plaisirs
sont au rendez-vous. Les aînés et les jeunes y ont chanté, dansé, bricolé des signets, joué à des jeux de
société, préparé de la salade de fruits, partagé un repas et des collations et évidemment tous en ont profité
pour jaser et échanger lors de discussions fort intéressantes. Bref, chacun a appris à mieux se connaître et à
découvrir que l’amitié n’a pas d’âge! À chaque fois, c’est l’occasion d’apprécier les différences des
autres et de développer la tolérance. Les activités se soldent toujours par des câlins, des sourires, des mots
gentils, où dans un climat de tendresse, jeunes et grands-parents repartent en se souhaitant : À la prochaine!
Contrairement aux contes de fée, notre histoire n’a pas de fin. Chaque rencontre est un moment magique
où petits et grands vivent en harmonie. Longue vie à cette joyeuse initiative où des gens de tous âges se
parlent et trouvent ensemble une réponse à des besoins semblables. Qui a dit que les belles histoires
doivent finir? Au Courrier Blanc et à l’école Wilfrid-Pelletier, on a compris le sens et la valeur de cette belle
expérience de vie qu’est l’amitié!
d’octobre 2007 à juin 2008
Projet réalisé par
Madame Chantal Couture
Courrier blanc / Service d’Aide Communautaire Anjou
6497, Azilda
Anjou (Québec) H1K 2Z8
Téléphone : 514 354-4299
et
Madame Lyne Fortin
École Wilfrid-Pelletier
8301, rue Wilfrid-Pelletier
Anjou (Québec) H1K 1M2
Téléphone : 514 352-7300
et
Madame Marielle Lalande
Animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
7755, rue des Ormeaux
Anjou (Québec) H1K 2Y2
Téléphone : 514 352-2542, poste 13 712
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BORDEAUX-CARTIERVILLE

LES JEUNES VISITENT LES AÎNÉS
Le projet de transmission des connaissances sur l’art se poursuit avec les élèves de 5e
secondaire de l’école La Dauversière. Une classe de 24 élèves en Arts plastiques va
rencontrer un groupe de 18 aînés et leur donne un cours d’art pendant une heure. Les
élèves proposent quatre ateliers soit : dessin, peinture, gravure et modelage.
tout au long de l’année
Projet réalisé par
Madame Linda René
Centre de jour du CLSC Bordeaux-Cartierville

11 844, Bois-de-Boulogne
Montréal (Québec) H3M 2X7
Téléphone : 514 331-2288, poste 4224
et
Monsieur Carol Licari
Monsieur Francis Jodoin
École La Dauversière

11 600, boul. l’Acadie
Montréal (Québec) H3M 2T2
Téléphone : 514 596-5285, poste 1566
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BORDEAUX-CARTIERVILLE
(Le Courrier Bordeaux-Cartierville)

TRANSMISSION DE SAVOIRS
Dans le cadre du projet de transmission de savoirs, plusieurs aînés actifs se sont rendus à
l’école Saint-Simon-Apôtre présenter différents thèmes aux élèves soit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le silence est d’or
La place des animaux dans notre vie
Comment réaliser ses rêves?
La découverte de ses talents
La bienséance
La vie sur la ferme vers 1930
Les chansons d’autrefois
Défis écologiques
Les Noël d’antan
La religion catholique
Survol du XXe siècle
L’histoire du quartier Villeray.
Projet réalisé par

Mesdames Lucie Lebrun, Lise M. Belzile, Ginette Grégorio, Camille Baligand, Lucie Roy
Mesdames Thérèse Bourg, Jacqueline Thuot, Jocelyne Lafortune, Monique Gervais,
Mesdames Aline Cloutier, Émilienne Dufour, Cécile Desrochers,
Mesdames Pauline Dion, Fernande Lavoie
Messieurs Marcel Bourg, Daniel Touchette
aînés actifs dans la transmission de savoirs
Association l’amitié n’a pas d’âge

Téléphone : 514 382-0310
et

Monsieur Normand Guénette
École Saint-Simon-Apôtre

195, rue de Beauharnois Ouest
Montréal (Québec) H2N 1K1
Téléphone : 514 596-5520
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CENTRE-SUD / CENTRE-VILLE

DE LA BELLE VISITE DANS DEUX GARDERIES DU SECTEUR
Dans le cadre de la semaine l’amitié n’a pas d’âge, les grands-parents sont invités, chaque
jour, à venir passer du bon temps avec leurs petits-enfants, partager des activités, goûter
ou repas.
Lancement :

du 18 au 25 mai

Bon temps avec les grands-parents
À la Sourithèque
1750, rue Saint-André à Montréal
Projet réalisé par
Madame Murielle Chainey
La Sourithèque

1750, rue Saint-André
Montréal (Québec) H2L 3T8
Téléphone : 514 524-4222, poste 2340
et
Madame Clara Urra
Le Lapin Lièvre

1700, rue Amherst
Montréal (Québec) H2L 3L5
Téléphone : 514 521-9833
et
les grands-parents des enfants

fréquentant les Centres de la petite enfance (C.P.E.)
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CENTRE-SUD / CENTRE-VILLE

TOUT-PETITS ET AÎNÉS SE CÔTOIENT À TOUTES LES SEMAINES
À toutes les semaines, les enfants ont l’occasion de se joindre aux séances d’exercices des
aînés en jouant au ballon, en participant lors des étirements, etc. dans le but de
développer une complicité intergénérationnelle.
À l’occasion de la fête de la Saint-Valentin, les enfants du CPE ont participé à une activité
de bricolage avec les aînés. Les aînés ont décoré des pots de fleurs tandis que les enfants
ont fabriqué des fleurs. Pour clore l’activité, les enfants sont allés chanter sur les étages.
De plus, une activité de sensibilisation au chien Mira du Centre de jour est prévue afin
d’expliquer aux enfants la présence du chien au Centre, comment doivent-ils aborder le
chien et leur faire comprendre que le chien Mira fait « partie de la famille » du centre de
jour.
Projet réalisé par
Monsieur David Routhier
Monsieur Denis Bernier
Centre de jour Centre-Ville

1101, rue Saint-Dominique
Montréal (Québec)
Téléphone : 514 861-9331, poste 302
et
Madame Colette Vaillancourt
CPE Viroulou

1101, rue Saint-Dominique
Montréal (Québec)
Téléphone : 514 861-9331, poste 360
Une autre garderie du centre-ville, celle du Casino de Montréal, recevra les grandsparents à l’heure du conte et ils partageront une collation avec les enfants.
Projet réalisé par
Madame Josée Dodier
CPE Les Casinours

325, Bridge
Montréal (Québec) H3K 2C7
Téléphone : 514 931-2252
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CÔTE-DES-NEIGES / CÔTE ST-LUC / NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
(Actualité Côte-des-Neiges)

15 ANS D’ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES
Depuis 15 ans, le Centre des Aînés Côte-des-Neiges et l’école primaire Félix-Leclerc
consacrent une bonne part de leurs énergies à l’organisation et à la réalisation d’activités
intergénérationnelles.
Que ce soit par le biais de l’aide aux devoirs, la récupération, la lecture de contes, le coup
de pouce en lecture, les activités de bricolage, la gestion de la bibliothèque, la réparation
de livres ou les activités de levée de fonds (marchethon), le Centre ainsi que l’école ont
toujours à cœur de tisser des liens importants entre les jeunes et les moins jeunes.
De plus, le marchethon, activité annuelle de financement au profit du Centre des Aînés de
Côte-des-Neiges, est l’occasion pour les élèves de 5e année de marcher avec les aînés
pour leur donner leur appui. Cette activité est suivie de jeux de société
intergénérationnels et d’un repas communautaire.
de septembre 2007 à mai 2008
Projet réalisé par
Madame Najat Derras
École Félix-Leclerc

6055, avenue Darlington
Montréal (Québec) H3S 2H9
Téléphone : 514 736-8130, poste 0
et
Monsieur Roger Risasi
Centre des Ainés Côte-des-Neiges

6585, chemin Côte-des-Neiges
Montréal (Québec) H3S 2A5
Téléphone : 514 344-1210

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 20 –––––––––––––––––––––––––––––––––––

CÔTE-DES-NEIGES / CÔTE-ST-LUC / NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
(The Chronicle)

ÉCHANGE ENTRE LE PASSÉ ET LE PRÉSENT
Extra Miles est un organisme né il y a dix ans, suite à la tempête de verglas de janvier 1998
et grâce à l’implication de Joan Foster, infirmière du CLSC Notre-Dame-deGrâce/Montréal-Ouest et membre de l’Église Unie de Montréal-Ouest.
Depuis, des bénévoles visitent des aînés à leur domicile pour leur témoigner de l’amitié et
apporter du soutien afin de maintenir leur bien-être.
Extra Miles s’est associé à d’autres organismes communautaires pour organiser des galas
et autres activités intergénérationnelles.
Les soixante aînés de divers organismes communautaires de Notre-Dame-de-Grâce et
Montréal-Ouest ont rencontré vingt-huit étudiants (10-11 ans) d’une classe mixte de 3e
cycle de l’école Elizabeth Ballantyne.
L’activité, qui s’est déroulée de 9 h 30 à 12 h 30 à l’Église Unie de Montréal-Ouest, avait
pour thème l’échange entre le passé et le présent. Plusieurs sujets ont été abordés :
mode, nourriture, famille, jeux, voyage, technologie, traditions, célébrations et sports.
Autour de neuf tables, chacune présentant un thème différent, un nombre égal d’aînés et
d’enfants échangeaient leurs connaissances et expériences pendant 15 minutes pour
ensuite changer de table (les aînés dans une direction et les élèves dans l’autre).
Un léger goûter a été servi et on en a profité pour souligner des anniversaires avec un
gâteau. Les étudiants ont offert un petit cadeau aux aînés. Bref, une activité très appréciée
de tous pour son échange chaleureux.
Projet réalisé par
Madame Christine Laberge
Extra Miles (Montreal West United Church)

88, Ballantyne North
Montréal-Ouest (Québec) H4X 2B8
Téléphone : 514 482-3210
et
Madame Catherine Cherry
Madame Angela Kabal
École Elizabeth Ballantyne

314, ave, Northview
Montréal-Ouest (Québec) H4X 1E2
Téléphone : 514 484-1006
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CÔTE-DES-NEIGES / CÔTE ST-LUC / NOTRE-DAME DE GRÂCE

JEUNES BÉNÉVOLES IMPLIQUÉS AUPRÈS DE NOS AÎNÉS
VULNÉRABLES
Une quarantaine d’élèves de 4e et 5e secondaire du Collège Notre-Dame sont impliqués
auprès de deux institutions oeuvrant auprès des aînés non autonomes ou malades.
Les jeunes bénévoles vont faire manger les aînés de l’Institut universitaire de gériatrie de
Montréal et de l’Hôpital St-Mary. Les jeunes accompagnent les mêmes aînés tout au long
de l’année et sont habituellement en groupe de deux.
Après le repas, c’est l’heure du partage. Les jeunes ont l’occasion d’échanger avec les
patients et de faire une promenade.
L’activité se déroule après l’école de 16 h 30 à 18 h et ce à toutes les semaines.
d’octobre 2007 à juin 2008
Projet réalisé par
Madame Christiane Lemay-Vaillancourt
Collège Notre-Dame

3791, chemin Queen-Mary
Montréal (Québec) H3V 1A8
Téléphone : 514 739-3371, poste 2275
et
Madame Micheline Delsoin
Institut universitaire de Gériatrie de Montréal

4565, chemin Queen-Mary
Montréal (Québec) H3W 1W5
Téléphone : 514 340-2800, poste 3243
et
Madame Rosemary Byrne
Hôpital St.Mary

3830, ave. Lacombe
Montréal (Québec) H3T 1M5
Téléphone : 514 734-2643
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CÔTE-DES-NEIGES / CÔTE ST-LUC / NOTRE-DAME DE GRÂCE

PROGRAMME D’ASSISTANCE ALIMENTAIRE
Le but du programme d’assistance alimentaire est de perfectionner une équipe de
bénévoles qui aidera le personnel à l’heure des repas en créant une atmosphère de
socialisation et de convivialité et en incitant les résidents à manger.
Les bénévoles, principalement des étudiants du secondaire, du Cégep et de l’université,
profitent d’une formation.
Les bénévoles sont d’abord jumelés aux résidents en fonction de la langue, des champs
d’intérêt et des besoins des résidents; puis on fixe un repas par semaine pendant lequel les
bénévoles viennent fournir du soutien et de l’interaction sociale à au moins un résident.
L’impact sur les résidents fragiles est extraordinaire, ils interagissent avec les jeunes
bénévoles qui leur accordent beaucoup de temps pour manger lentement, à un rythme
établi par le résident en bavardant avec le bénévole. Cette approche améliore la qualité
de vie des résidents, ils ont hâte de passer ces moments ensemble, et leurs besoins
nutritionnels quotidiens sont ainsi mieux respectés. Notons également que les résidents
ont meilleur appétit et manger est devenu plus important pour eux à la suite de ce
programme.
L’heure des repas est dorénavant une expérience agréable, sécuritaire et conviviale pour
les deux générations de participants.
depuis octobre 2007
Projet réalisé par
Madame Mona Beck
Madame Rena Halickman
CHSLD juif de Montréal

5725, avenue Victoria
Montréal (Québec) H3W 3H6
Téléphone : 514 738 4500
et
Madame Roz Friend
Centre gériatrique Maimonides

5795, avenue Caldwell
Montréal (Québec) H4W 1W3
Téléphone : 514 483-2121
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DOLLARD-DES-ORMEAUX
(Cités Nouvelles, The Suburban)

ÉCHANGES ENTRE AÎNÉS ET JEUNES
Une trentaine de jeunes de niveau primaire visitent deux fois par mois une cinquantaine
d’aînés au CHSLD pour faire une activité de groupe telle que : jeux, spectacle, bricolage,
etc. Ces activités permettent aux jeunes et aux aînés d’avoir un but, un projet commun
soit l’embellissement du centre et/ou la préparation d’un décor de scène.
d’octobre 2007 à juin 2008
Lancement :

le 22 mai à 18 h 30

Jeu de poches
au CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux
197, rue Thornhill à Dollard-des-Ormeaux
Projet réalisé par
Madame Carol Ann Germano
Madame Jacqueline Lafrenière
CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux

197, rue Thornhill
Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 3H8
Téléphone : 514 684-0173, poste 1404
et
Madame Deborah Gross
École Wilder Penfield

551, rue Westminster
Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9G 1E8
Téléphone : 514 626-0670
et
Madame Rosalie Chevrier
Animatrice à la vie spirituelle et communautaire
Commission scolaire Lester B. Pearson
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DOLLARD-DES-ORMEAUX
(The Chronicle)

STUDENTS VISIT SENIORS
Thirty-five Grade 6 students from Beechwood School and forty-six Grade 6 students from
Sunshine Academy visit the CHSLD monthly to play games with the residents and help
serve a snack.
In October, the students helped the residents celebrate Halloween at a party and in
November, the students interviewed the seniors to learn about their personal history.
from October 2007 to April 2008
Project realization
Mrs Jacqueline Lafrenière
CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux

197, rue Thornhill
Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 3H8
Phone : 514 684-0173, ext. 1405
and
Mrs Marlene Kotler
Beechwood School

13 155, Shelborne
Pierrefonds (Québec) H9A 1L4
Phone : 514 626-3484
and
Mr. Michael Chechile
Sunshine Academy

65, Shunshine
Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 1G9
Phone : 514 798-5610
and
Mrs Rosalie Chevrier
Spiritual and Community Life Animator
Lester B. Pearson School Board
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DORVAL
(The Chronicle)

INTERGENERATIONAL ACTIVITY
Each month, grade 5 and 6 students go to the Le Foyer which is situated directly across
the street and do arts, crafts or play games with seniors. The school also goes and does
drama and music from time to time. Some of the younger grades also do things and make
small gifts that they donate to the senior’s home. The school is involved at different
levels. There is a good relationship between the school and Le Foyer.
from October 2007 until June 2008
Opening :

Thursday, May 22th at 10 :00 a.m.

Variety of activities
Le Foyer Dorval
225, de la Présentation, Dorval

Project realization
Mrs Penny Vaillancourt
Le Foyer Dorval

225, de la Présentation
Dorval (Québec) H9S 3L7
Phone : 514 631-9094
and
Mr Tony Di Vittori
Bishop Whelan Elementary School

244, de la Présentation
Dorval (Québec) H9S 3L6
Phone : 514 634-0550
and

Mrs Margaret Galley
Spiritual and community life animator
Lester B. Pearson School Board
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LACHINE
(Le Messager Lachine Dorval)

SPECIAL EVENTS
This is a project which allows senior volunteers and youth volunteers to work in harmony
to provide a number of special events to members.
Grocery shopping services : every Thursday, the students help support seniors around
grocery store, help carry bags and deliver to their homes.
Lunch programs : 2 or 3 students help prepare lunches to the seniors, clean together.
Special event support : set up room for event, serve meals and clean always along side the
members.
Project realization
Mrs Tamara Peel
The Teapot

2901, boul. St-Joseph
Lachine (Québec) H8S 4B7
Phone : 514 637-5627
and
Mrs Victoria Pinnell
Lakeside Academy

5050, Sherbrooke
Lachine (Québec) H8T 1H8
Phone : 514 637-2505
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LACHINE
(Le Messager Lachine Dorval)

ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES
Un jumelage est réalisé entre des personnes handicapées et/ou âgées du Club des
personnes handicapées du Lac St-Louis et les jeunes du C.P.E. la petite caserne.
Trois activités sont au programme. À l’occasion de la St-Valentin, un dîner communautaire
s’est tenu et a donné lieu à des échanges de souhait et de cadeaux de circonstance. En
avril, les jeunes ont dansé et sautillé pour amasser des fonds pour la dystrophie
musculaire. Finalement, en septembre, on prévoit une épluchette de blé d’inde avec
l’élection d’un roi et d’une reine le tout lors d’un repas communautaire.
Projet réalisé par
Madame Gabrielle Chauret
Club des personnes handicapées du Lac St-Louis

3195, rue Remembrance
Lachine (Québec) H8S 1X9
Téléphone : 514 634-0447
et

Madame Natalia Konatchieva
C.P.E. La petite caserne

3180, rue Victoria
Lachine (Québec) H8S 1Z5
Téléphone : 514 634-4787
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LASALLE

CONNIVENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Les enfants, parents et grands-parents partageront toutes les étapes de confection de
biscuits, y compris la forme et la décoration pour souligner la semaine de l’amitié n’a pas
d’âge.
Les travaux des enfants réalisés la semaine précédente (dessins, bricolages, etc.) ayant
pour thème Mes grands-parents sont importants seront réunis en scrapbook et offerts
par les petits-enfants aux grands-parents respectifs durant la semaine l’amitié n’a pas d’âge.
Lancement :

remise scrapbook aux grands-parents et confection de biscuits
à la Maison des familles
535, rue Lafleur à LaSalle
Projet réalisé par
Madame Noëlle Drouin
Maison des familles de LaSalle

535, rue Lafleur
LaSalle (Québec) H8R 3J3
Téléphone : 514 364-1332
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LASALLE
(Le Messager LaSalle)

MISE SUR PIED D’UN SERVICE BÉNÉVOLE AU COLLÈGE ST-LOUIS
Cette expérience permet aux étudiants de développer des aptitudes particulières sur
lesquelles ils seront évalués telles que le sens des responsabilités, la capacité à s’organiser,
l’ouverture d’esprit, la créativité et la conscience sociale.
Des élèves du secondaire font du service bénévole auprès des résidents en soins de
longue durée. L’élève s’engage à donner de son temps 2 heures par semaine et ce pour
un total de 25 heures.
Le service comporte 2 volets : soit la visite aux personnes âgées (jeu de cartes, balade,
visite d’amitié) et l’aide à l’alimentation auprès des aînés nécessitant de l’aide.
Certains des élèves vont même jouer de la musique lors des soupers (guitare, piano).
de septembre 2007 à mai 2008
Projet réalisé par
Madame Françoise Houde
Centre hospitalier de LaSalle

8585, Terrasse Champlain
LaSalle (Québec) H8P 1C1
Téléphone : 514 362-8000, poste 1855
et
Madame Nancy Therrien
Collège St-Louis

.

9343, Jean-Milot
LaSalle (Québec) H8R 1Y7
Téléphone : 514 595-2045, poste 6254
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MERCIER
(Le Flambeau de l’Est)

VISITES ET ÉCHANGES INTERGÉNÉRATIONNELS
Une dizaine de jeunes de l’école de la Lancée visitent les résidents de la Résidence
Claudette-Barré. C’est ainsi qu’ils discutent et partagent ensemble.
Des activités de décoration de la salle commune et des bingos sont organisés.
durant l’année scolaire
Projet réalisé par
Madame Sarah Falardeau
Résidence Claudette-Barré

7979, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)
Téléphone : 514 351-0200
et
École de la Lancée

8147, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1L 1A7
et
Madame Sophie Gascon
Animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire
Commission scolaire de Montréal

Téléphone : 514 596-5578, poste 5624
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MERCIER
(Le Flambeau de l’Est)

ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES MULTIPLES
Des élèves de l’école secondaire Marguerite-De Lajemmerais font du bénévolat auprès des
résidents du Centre d’hébergement Rousselot à raison de 2 heures aux 2 semaines. Leur
participation est à plusieurs niveaux soit des visites d’amitié, des échanges de cartes avec
les aînés, des jeux de cartes, des jeux de dés et des apprentissages de guides pour nonvoyants.
Cette expérience permet aux étudiantes de développer des aptitudes auprès des aînés et
aux aînés d’apprendre à connaître les différences chez les jeunes des années 2000.
De plus, 4 fois par année, des élèves du Collège Jean-Eudes se rendent au Centre
d’hébergement pour participer et aider pour le bingo, les poches, tombola, chants et
marches à l’extérieur.
Un autre partenariat existe avec La Relance. Les aînés fournissent les idées pour
l’improvisation et les jeunes (de 9 à 14 ans) filment leurs performances et les envoient au
Centre pour que les aînés puissent les visionner. Un repas partage entre les jeunes et les
aînés clôturent cette activité.
Les jeunes de l’école Notre-Dame-des-Victoires préparent un spectacle qu’ils viennent
présenter aux aînés et une collation spéciale est ensuite partagée.
de décembre 2007 à juin 2008
Projet réalisé par
Madame Nicole Lortie
Centre d’hébergement Rousselot

5655, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1N 1A4
Téléphone : 514 254-9421, poste 123
et
Monsieur Emmanuel Charlebois
École secondaire Marguerite-De Lajemmerais

5555, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1N 1A2
Téléphone : 514 596-5100
et

Collège Jean-Eudes
La Relance
École Notre-Dame-des-Victoires

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 32 –––––––––––––––––––––––––––––––––––

MONTRÉAL-NORD
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DE FIL EN AIGUILLE
Le projet intitulé « de fil en aiguille » a comme but premier de tisser des liens entre des
aînés et des jeunes ayant une déficience intellectuelle légère à travers une activité de
tricot.
En effet, les élèves apprennent les bases du tricot dans une ambiance plus décontractée
que le contexte de classe. Pendant cette activité, les élèves acquièrent les bonnes
manières à avoir en société.
De plus, les jeunes discutent avec les dames de leur réalité et découvrent les différences
entre leur génération et celle des tricoteuses aînées.
février 2008
Projet réalisé par
Madame Suzanne Gagné
Cercle des fermières de Montréal-Nord

10 660, boul. St-Michel
Montréal-Nord (Québec)
Téléphone : 514 322-6980
et
Madame Céline Coallier

École Saint-Vincent-Marie

4601, De Castille
Montréal-Nord (Québec) H1H 1Y4
Téléphone : 514 328-3595
et
Madame Micheline Tremblay
Animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

7755, rue Des Ormeaux
Anjou (Québec) H1K 2Y2
Téléphone : 514 352-2542, poste 13748
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COUP DE POUCE JEUNESSE ET L’INTERGÉNÉRATION
Coup de pouce jeunesse est un organisme ayant pour mission de favoriser l’estime de soi
et l’esprit d’entraide chez les adolescents de toutes cultures. L’outil privilégié par
l’organisme est l’engagement social bénévole auprès de groupes sociaux.
À ce titre, Coup de pouce Jeunesse est impliqué dans plusieurs activités
intergénérationnelles. Il y a, entre autres, La grande aventure où des adolescents de 12-17
ans se rendent chaque semaine à la résidence Champlain pour passer du temps avec les
aînés. Par l’entremise d’activités de bricolage, de cuisine et d’exercices de relaxation, les
jeunes et les aînés partagent de beaux moments.
Des jeunes se rendent aussi au pavillon Montfort pour rencontrer des aînés et échanger
avec eux. L’artisanat, les jeux de société, les quiz et les discussions animées sont à
l’honneur.
Une fois par mois, les jeunes de Coup de pouce se rendent à la résidence des petits frères
des Pauvres afin de partager un souper avec eux. Des activités sont aussi organisées afin
de créer des liens entre jeunes et personnes âgées. Ces rencontres sont une véritable
source de satisfaction pour les jeunes et les aînés.
Depuis maintenant un an, une activité de tricot a pris son envol en partenariat avec
l’Animation du Milieu urbain. Deux tricoteuses de Montréal-Nord apprennent les
rudiments du tricot à des jeunes de Coup de pouce jeunesse qui transmettent leurs
connaissances aux autres jeunes de Montréal-Nord. Les jeunes de Coup de pouce
jeunesse sont supportés par les tricoteuses et encadrés par une éducatrice de l’organisme
afin d’assurer le bon déroulement de cette activité.
de septembre 2007 à mai 2008
Projet réalisé par
Madame Sabrina Moffat
Coup de pouce Jeunesse

11 121, Salk #12
Montréal-Nord (Québec) H1G 4Y3
Téléphone : 514 321-8054
et
La Résidence Champlain
Le Pavillon Montfort
Les petits frères des Pauvres
l’Animation du Milieu urbain
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LES TOUT-PETITS VISITENT LES AÎNÉS
Des jeunes de la garderie visitent les aînés à l’occasion de certaines fêtes durant l’année et
présentent des mini spectacles (comptines) et partagent une collation.
C’est ainsi que les résidents ont eu la visite des enfants à l’Halloween, la St-Valentin et à la
fête des Mères.
Projet réalisé par
Madame Irène Lajeunesse
Résidence Angelica

3435, boul. Gouin Est
Montréal-Nord (Québec) H1H 1B2
Téléphone : 514 324-6110, poste 300
et
Madame Sylvie Tardif
Madame Ginette Whittom
Garderie Les rayons de soleil inc.

11 518, Ovide-Clermont
Montréal-Nord (Québec) H4G 3G8
Téléphone : 514 324-7240
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CRÉER DES LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS
Dans le but de créer des liens intergénérationnels, plusieurs activités sont réalisées :
•
•
•
•
•
•
•
•

bal des générations (carnaval)
échange sur des objets anciens et nouveaux
fabrication de beurre à l’ancienne
jeu de société (Cranium)
recueil de souvenirs (les jeunes font une entrevue avec une personne âgée et
rédigent ensuite un recueil)
jeu la Guerre des clans
pièce de théâtre préparée et présentée par les jeunes sur la dyslexie
pique-nique.
de février à juin 2008

Lancement :

le vendredi 23 mai à 10 h

Jeu la Guerre des clans
au Centre de jour Angélica
3395, boul. Gouin à Montréal-Nord
Projet réalisé par
Madame Julie Nolet
Centre de jour Angélica

3395, boul. Gouin
Montréal-Nord (Québec) H1H 5L8
Téléphone : 514 324-6670
et
Madame Monique Desrosiers
Madame Odelia De Melo
École Adélard-Desrosiers

12 600, rue Fortin
Montréal-Nord (Québec) H1G 4A1
Téléphone : 514 328-3555
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TRANSMISSION DE SAVOIRS
Dans le cadre du projet de transmission de savoirs, plusieurs aînés se sont rendus à l’école St-Rémi, à l’école
De la Fraternité et à l’école Sainte-Colette présenter différents thèmes aux élèves soit :
•
•
•
•
•
•

Les chansons d’autrefois
La visite de l’inspecteur
La religion catholique
La bienséance
Les Noël d’antan
L’activité physique, oui mais à mon rythme!
Projet réalisé par
Mesdames Jocelyne Lafortune, Émilienne Dufour, Jacqueline Thuot
Mesdames Ginette Grégorio, Pauline Dion, Denise Clouette
Monsieur Michel Demers
aînés actifs dans la transmission de savoirs
Association l’amitié n’a pas d’âge
Téléphone : 514 382-0310
et
Monsieur Martin Doyon
École Saint-Rémi
10 152, ave. Rome
Montréal-Nord (Québec) H1H 4N6
Téléphone : 514 328-3590
et
Madame Chantal Plamondon
École De la Fraternité
11 241, rue Drapeau
Montréal-Nord (Québec) H1H 3K3
Téléphone : 514 328-3550
et
Madame Nadine Martel-Octeau
École Sainte-Colette
12001, rue Jean-Paul Cardinal
Montréal-Nord (Québec) H1G 4W4
Téléphone : 514 328- 3553
et
Madame Patricia Perrusi
CHSLD Paul-Lizotte
6850, boul. Gouin Est
Montréal-Nord (Québec) H1G 6L7
Téléphone : 514 326-7140
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OUTREMONT
(L’Express d’Outremont)

L’INTERGÉNÉRATION À LA RÉSIDENCE OUTREMONT
Un nouveau projet a vu le jour en partenariat avec la Résidence Outremont et l’Assistance
maternelle, organisme fondé à Outremont qui recueille des layettes complètes et neuves
pour les futures mamans en difficulté.
Les résidentes de la Résidence Outremont ont donc tricoté pour les bébés tout en se
rappelant de beaux souvenirs, brisant ainsi la solitude.
À la demande des résidentes, une rencontre a été organisée pour leur permettre de
rencontrer les bébés pour lesquels elles avaient tricoté. C’est ainsi qu’elles ont pu bercer
les poupons et créer des liens avec les mamans. Des cadeaux pour les bébés et les
mamans avaient été préparés.
Un autre projet important à la Résidence Outremont est celui qui implique les jeunes filles
du Pensionnat Saint-Nom-de-Marie qui doivent faire du bénévolat dans la communauté.
C’est ainsi qu’en plus de leurs activités de bénévolat, les jeunes filles laissent en souvenir
de leur passage, un texte ou une composition personnelle sur le thème la vie, la jeunesse et
la vieillesse.
Plusieurs activités démarrées dans le passé se continuent soit : le bricolage (peinture,
dessin, etc.), des fêtes (chaque fête devient une occasion de rapprochement), des activités
(bingo, jeu de poche, cours d’horticulture, zoothérapie, etc.), visite d’amitié (sortie, visite
aux chambres pour discuter des coutumes d’antan et prendre le thé).
tout au long de l’année
Projet réalisé par
Madame Nicole Gamelin
Madame Line Vincelli
Résidence Outremont

585, rue Outremont
Outremont (Québec) H2V 3M4
Téléphone : 514 271-1284
et
Pensionnat Saint-Nom-de-Marie

et
l’organisme Assistance Maternelle
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PIERREFONDS
(Cités Nouvelles)

SALUT TERRE! JEUNESSE – SAGESSE
Pour la 13e année consécutive la Pastorale Jeunesse de la paroisse Saint-David de
Pierrefonds participe à des activités avec les aînés du Manoir. Le projet implique une
cinquantaine d’aînés et environ 40 jeunes. Les activités réalisées cette année sont les
suivantes :
•
•
•
•

Octobre : fête des Saints
Décembre : spectacle de Noël
Février : cuisiner des gâteries pour la St-Valentin et fête de la St-Valentin
Avril : conte de fée.

Chaque rencontre amène une réflexion spirituelle, une activité de partage entre jeunes et
aînés. Il y a des chants où de la danse et un buffet préparé et servi par les jeunes est
partagé.
de septembre 2007 à juin 2008
Projet réalisé par
Madame Christiane Lemay-Vaillancourt
Jeunesse – Sagesse et Salut! Terre

5241, Provence
Pierrefonds (Québec) H8Z 2M3
Téléphone : 514 626-3113
et
Madame Sylvie Marchand
Manoir Roger-Bernard

14 101, Anselme-Lavigne
Pierrefonds (Québec) H9A 1R4
Téléphone : 514 626-4703
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CORRESPONDANCE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Une fois par mois, dans le but de créer des liens et de mieux se connaître, une quinzaine
d’aînés échangent une correspondance avec une trentaine d’élèves de 4e année du Collège
Sainte-Marcelline (un aîné est jumelé à 2 jeunes, 1 lettre commune pour les jeunes). Le
projet se déroule de novembre à juin et se termine par un dîner pour que les jeunes et
moins jeunes se retrouvent.
Un autre projet est réalisé entre les Vieux amis valides des Petits frères des Pauvres et
des jeunes jardiniers au Jardin botanique. À compter de juin et jusqu’en septembre, deux
groupes de Vieux Amis se rendent au Jardin botanique accompagnés de bénévoles. Ils y
rencontrent un groupe de jeunes jardiniers (12-15 ans) deux fois par semaine. Un coin
pour jardiner a été aménagé pour nos Vieux Amis (élévation du parterre pour y accéder
avec un fauteuil roulant).
De plus, des jeunes filles du Pensionnat Saint-Nom-de-Marie ont fabriqué des décorations
de Noël pour nos Vieux Amis. Les jeunes filles ont visité les personnes âgées à leur
domicile accompagnées d’un bénévole des Petits frères des Pauvres pour leur remettre les
décorations et une collation. Par la suite, un souper a été organisé réunissant les jeunes
filles et les mêmes Vieux Amis.
pendant toute l’année
Projet réalisé par
Madame Julie Bourassa
Madame Céline Warlet
Les Petits Frères des Pauvres

4624, rue Garnier
Montréal (Québec) H2J 3S7
Téléphone : 514 527-8653
et
Madame Lucie Brasseur

Collège Sainte-Marcelline

9155, boul. Gouin Ouest
Montréal (Québec) H4K 1C3
Téléphone : 514 334-9651
et
Pensionnat Saint-Nom-de-Marie
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AIDE AUX DEVOIRS
Depuis plusieurs années, des aînées aident les jeunes de niveau primaire dans leurs travaux
scolaires. C’est ainsi que 41 jeunes et 21 aînés se retrouvent du lundi au jeudi de 16 h à
17 h 30.
De plus, une quinzaine d’aînés et une dizaine de jeunes du secondaire participent à un café
rencontre de 3 à 4 fois par année et réalisent une activité (sortie cinéma, rap, etc.).
Dans le cadre de la semaine l’amitié n’a pas d’âge, les jeunes sont invités à se déguiser en
« vieux » et les aînés en « jeunes » et suite à cela, il y aura un échange sur les différentes
perceptions et préjugés.
de la fin septembre 2007 à juin 2008
Lancement :

le mardi 20 mai de 16 h à 16 h 30
le mercredi 21 mai de 16 h à 16 h 30

Échange sur les différentes perceptions et préjugés
À la Maison d’Aurore
au 4816, rue Garnier à Montréal
au 5172, Henri-Julien à Montréal
Projet réalisé par
Madame Lise Fontaine
La Maison d’Aurore

4816, rue Garnier
Montréal (Québec) H2J 4B4
Téléphone : 514 527-9075
et
Atelier de devoirs et leçons

5172, Henri-Julien
Montréal (Québec)
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JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Une journée intergénérationnelle s’est tenue le 10 mars dernier au Projet Changement en
collaboration avec l’école Louis-Hippolyte-Lafontaine. Sept jeunes et quatre aînés ont
participé à cette belle rencontre.
Le tout a commencé par une activité brise-glace avant le dîner afin de permettre de se
connaître. Ensuite, les participants ont dîné ensemble. Une activité de bricolage de Pâques
a ensuite été réalisée. Pour terminer, tout le monde a joué au baseball-poche et on a fait
un retour sur la journée.
Tous les participants ont grandement apprécié cette journée d’échanges.

mars 2008
Projet réalisé par
Madame Julie Massey
Madame Mariette Plante
Projet Changement

4450, rue St-Hubert
Montréal (Québec) H2J 2W9
Téléphone : 514 521-5145
et
Madame Nadine Brodeur
École Louis-Hippolyte-Lafontaine

4245, rue Berri
Montréal (Québec) H2J 2P9
Téléphone : 514 596-5740
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LIRE ET FAIRE LIRE
Le plaisir de la lecture pour les enfants par des retraités bénévoles.
Lire et faire lire est, d’abord et avant tout, une activité ludique qui favorise la création de
liens intergénérationnels, développe le plaisir de lire, permet de diminuer l’échec scolaire,
aide à l’intégration des enfants de familles immigrantes ou en difficulté d’apprentissage,
ainsi qu’à la prévention de la délinquance.
Ce programme est destiné aux enfants de quatre à huit ans, des classes maternelles et du
premier cycle. Les retraités bénévoles font la lecture aux enfants et les font lire à voix
haute, dans une démarche axée sur le plaisir de la découverte et de la communication.
de janvier 2008 à mai 2008
Projet réalisé par
Madame Julie Massey
Madame Mariette Plante
Projet Changement

4450, rue St-Hubert
Montréal (Québec) H2J 2W9
Téléphone : 514 521-5145
et
Madame Desormeaux
École Lanaudière

et
Madame Fontaine
École Paul-Bruchési

et
Monsieur Bertrand Martin
Madame Édith Beaupré
Madame Maya Otayek
École Saint-Enfant-Jésus
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DE LA BELLE VISITE
Depuis plusieurs années, les jeunes de la garderie L’Harmonie visitent les résidents du
Manoir de l’Âge d’or.
Les enfants font la tournée des étages, rencontrent les résidents, chantent avec eux, les
embrassent, soulignent les fêtes thématiques, font des barbecues sur la terrasse, etc.
toute l’année
Projet réalisé par
Madame Francine Vigneau
Manoir de l’Âge d’or – CSSS Jeanne-Mance

3430, rue Jeanne-Mance
Montréal (Québec) H2X 2J9
Téléphone : 514 842-1147, poste 429
et
Madame Guylaine Lemieux
Garderie L’Harmonie

4372, de la Roche
Montréal (Québec) H2J 3J1
Téléphone : 514 523-1778
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POINTE-AUX-TREMBLES
(L’Avenir de l’Est)

SAVOIR-FAIRE: TRICOT, TISSAGE, BRODERIE
Des adultes transmettent aux jeunes le patrimoine en arts textiles tels que le tricot et le
tissage.
Des jeunes de 4e, 5e et 6e année de l’école primaire Sainte-Maria-Goretti bénéficient de
cours après l’école tandis que des élèves d’écoles secondaires environnantes participent
au projet le samedi matin. De septembre à décembre, les jeunes du primaire et du
secondaire participent aux activités, tandis que de janvier à mai, seuls les jeunes du
primaire le font.
Certains jeunes ont choisi de tricoter des foulards à l’aiguille tandis que certains l’ont fait
au tricotin, d’autres ont tissé un napperon, des essuie-mains, des chiffons ou un sac
fourre-tout. Les jeunes ont aussi brodé des cartes de souhait.
de septembre à décembre 2007
et de janvier à mai 2008
Projet réalisé par
Madame Pauline H. Morin
Cercle de Fermières du Bout de l’Île

15 912, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H1A 1X6
Téléphone : 514 498-7375
et

Des élèves de 4e, 5e et 6e année
École Sainte-Maria-Goretti

15 700, Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H1A 1X4
Téléphone : 514 642-6461
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TRANSMISSION DE SAVOIR-FAIRE AUX TOUT-PETITS
Sous forme de différents ateliers, les aînés transmettent des connaissances aux enfants
dans divers domaines soit :
•
•
•
•

la confection de biscuits
la fabrication de suçons en chocolat
une histoire animée
la fabrication d’une mangeoire d’oiseau.

Enfin, les aînés bénévoles sont présents à différentes occasions que ce soit pour bercer les
enfants, raconter des histoires ou participer à des ateliers de cuisine.
Projet réalisé par
Madame Marica Cliche
Carrefour familial les Pitchou

14 115, rue Prince-Arthur Est
Montréal (Québec) H1A 1A8
Téléphone : 514 640-6200
et
des grands-parents bénévoles
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TRANSMISSION DE SAVOIRS
Dans le cadre du projet de transmission de savoirs, plusieurs aînés, actifs au cœur de la
transmission, se sont rendus à l’école Montmartre, à l’école Notre-Dame et à l’école
Sainte-Maria-Goretti présenter différents thèmes aux élèves soit :
•
•
•

Les chansons d’autrefois
La visite de l’inspecteur
Découvertes d’hier à aujourd’hui.
Projet réalisé par
Madame Jocelyne Lafortune
Madame Émilienne Dufour
Madame Cécile Desrochers
Monsieur Michel Demers
Monsieur Roland Pelletier
aînés actifs dans la transmission de savoirs
Association l’amitié n’a pas d’âge

Téléphone : 514 382-0310
et

Madame Marie Véronneau
École Montmartre

1855, 59e avenue
Montréal (Québec) H1A 2P2
Téléphone : 514 642-9343
et
Madame Nathalie Rivest
École Sainte-Maria-Goretti

15 700, rue Notre-Dame
Montréal (Québec) H1A 1X4
Téléphone : 514 642-6461
et
Madame Karine Pelletier
École Notre-Dame

14 425, rue Notre-Dame
Montréal (Québec) H1A 1V6
Téléphone : 514 642-3950
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POINTE-CLAIRE
(The Chronicle)

STUDENTS VISIT SENIORS FROM CHSLD BAYVIEW CENTRE
Each month, 12 Grade 6 students come with me to visit Bayview Centre to do arts and
crafts with the seniors who are residents of the centre.
Each child is teamed with 1 or 2 residents and together they work on their projects.
Sometimes, the students become the hands of the senior working with the ideas coming
from the seniors.
They have a great time together with a lot of chatting and camaraderie a lot of fun for all.
The program started 5 years ago and it has been most successfull.
from October 2007 to June 2008
Opening :

Wednesday, May 21st at 1 :30 p.m.

Doing arts and crafts with seniors
Bayview Centre
27, Lakeshore Road Pointe-Claire

Project realization
Mrs Patricia Jones
Bayview Centre – Long term residence

27, Lakeshore Road
Pointe-Claire (Québec) H9S 4H1
Phone : 514 695-9384
and
Mr Chuck Poirier
St. John Fisher School Senior

121, Summerhill
Pointe-Claire (Québec) H9R 2L8
Phone : 514 695-1112
and
Mrs Maragaret Galley
Spiritual and community life animator
Lester B. Pearson School Board
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SERVING LUNCH TO VETERANS AND SENIORS
Every week, since September, 3 Grade 6 students help to serve lunch, beverages and help
with the cleanup at the Pointe Claire Legion.
The Veterans cook and serve a hot meal to seniors in the community. Each week, there
are approximately 40 to 60 seniors who come to the Legion with the help of volunteer
drivers to have lunch and receive some free groceries.
The students serve and socialize with the seniors.
The program is in its 5th year.
from September 2007 to June 2008
Opening :

Wednesday, May 21th at 11 :20 a.m.

Serving lunch to Veterans and Seniors
Pointe-Claire Legion
365, St-Louis Pointe-Claire

Project realization
Mrs Margaret Thomas
Branch 57 Pointe-Claire Legion

C.P. 181
Pointe-Claire (Québec) H9R 4N9
Phone : 514 695-1937
and
Mr Chuck Poirier
St. John Fisher School Senior

121, Summerhill
Pointe-Claire (Québec) H9R 2L8
Phone : 514 695-1112
and
Mrs Maragaret Galley
Spiritual and community life animator
Lester B. Pearson School Board
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POINTE-CLAIRE
(The Chronicle)

ARTS AND CRAFTS WITH THE RESIDENTS
Each month, 9 Grade 5 students come with me to the senior’s home and work closely
with the residents of the home.
Each child is teamed up with a resident or 2 and they work together on a monthly theme.
A lot of fun and friendship while creating nice things.
This a new program started in November 2007.
from November 2007 to June 2008
Opening :

Thursday, May 22th at 1:30 p.m.

Arts and crafts with the residents
Maison Herron
2400, Herron Road, Pointe-Claire

Project realization
Mrs Laura Willet
Maison Herron Senior Residence

2400, Herron Road
Pointe-Claire (Québec) H9S 5W3
Phone : 514 631-7288
and
Mr Chuck Poirier
St. John Fisher School Senior

121, Summerhill
Pointe-Claire (Québec) H9R 2L8
Phone : 514 695-1112
and
Mrs Maragaret Galley
Spiritual and community life animator
Lester B. Pearson School Board
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RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
(L’informateur de Rivière-des-Prairies)

TRANSMISSION DE SAVOIRS
Dans le cadre du projet de transmission de savoirs, plusieurs aînés, actifs au cœur de la
transmission, se sont rendus à l’école Marc-Aurèle-Fortin présenter différents thèmes aux
élèves soit :
•
•

Les Noël d’antan
Les chansons d’autrefois.
Projet réalisé par
Madame Jacqueline Thuot
Madame Jocelyne Lafortune
aînées actives dans la transmission de savoirs
Association l’amitié n’a pas d’âge

Téléphone : 514 382-0310
et
Madame Valérie Couture

École Marc-Aurèle-Fortin Annexe

12 230, rue Fernand-Gauthier
Montréal (Québec) H1E 5N4
Téléphone : 514 581-7180
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ROSEMONT / LA PETITE PATRIE

DES MOTS POUR JOUER
À l’initiative de M. Fernand Landry de l’école Sans-Frontières, qui souhaitait proposer une
activité pédagogique stimulante aux élèves de 1ère année, nous avons jumelé des aînés du
Carrefour Montrose avec chacun des enfants de 1ère année pour une activité de
correspondance et d’échange de photos.
En plus de l’échange régulier de courrier et spécialement autour des fêtes thématiques
(Noël, St-Valentin, Pâques, etc.), deux rencontres (face à face) sont prévues durant
l’année. La première, à Noël, a eu lieu lors d’un repas organisé par Montrose. Les enfants
ont chanté 3 chansons qui ont particulièrement touché les 100 aînés présents. Les
correspondants ont pu se parler et s’échanger un petit présent. La deuxième rencontre se
fera à la fin de l’année scolaire, en juin, au cours d’un pique-nique réunissant les 42 enfants
et leurs correspondants aînés. Notons que parmi les participants aînés, plusieurs sont des
personnes seules qui bénéficient des appels d’amitié du Carrefour Montrose.
Cette activité de correspondance favorise l’apprentissage de l’écriture et de la lecture
chez les enfants en plus de développer un lien amical avec un aîné. Les aînés, eux,
apportent une contribution à l’apprentissage scolaire d’un élève en plus de recevoir et
donner de la joie.
d’octobre 2007 à juin 2008
Projet réalisé par
Madame Marie-Josée Larochelle
Carrefour communautaire Montrose

5350, rue Lafond, local RC 170
Montréal (Québec) H1X 2X2
Téléphone : 514 521-7757
et
Monsieur Fernand Landry
École Sans-Frontières

5937, 9e avenue
Montréal (Québec) H1Y 2K4
Téléphone : 514 596-5546
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ROSEMONT / LA PETITE PATRIE

TRANSMISSION DE SAVOIR-FAIRE: TRICOTIN
Il s’agit d’initier les enfants à un travail manuel qui est souvent méconnu : le tricotin. On
parle du tricot avec les enfants : ce travail manuel qui a occupé bien des mères et des
grands-mères. Aujourd’hui, encore, c’est un loisir mais il est moins « à la mode ».
L’équipe de bénévoles rencontre 3 fois de suite les enfants, à raison d’une heure par
semaine, afin de réaliser un petit ouvrage. Les enfants pourront en faire un sous-verre
ou autre chose tel qu’un bracelet d’amitié. D’autres bénévoles, qui n’ont pas la santé pour
aller dans les classes, s’occupent de finir l’ouvrage à l’aiguille. Cela fait un beau travail
d’équipe!
Cette activité a permis à 52 enfants et 7 aînés de créer des liens amicaux.
Projet réalisé par
Madame Marie-Josée Larochelle
Madame Louisette Lefebvre
Carrefour communautaire Montrose

5350, rue Lafond, local RC 170
Montréal (Québec) H1X 2X2
Téléphone : 514 521-7757
et

École Saint-Albert-le-Grand

5050, 18e avenue
Montréal (Québec) H1X 2N9
Téléphone : 514 596-4008
et
École Saint-Émile

3450, rue Davidson
Montréal (Québec) H1W 2Z5
Téléphone : 514 596-5050
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ROSEMONT / LA PETITE PATRIE

JOURNALISTES EN HERBE POUR LES NOËL D’ANTAN
Les enfants d’une classe de 4e année de l’école Charles-Bruneau se sont transformés,
l’espace d’un avant-midi, en journalistes. Ils ont interviewé chacun deux bénévoles aînés
pour un court article au sujet de leur « Noël d’antan ». Les enfant ont réalisé la mise en
page avec leur enseignante et ont fait parvenir le « Journal des pros » aux personnes
interviewées.
Projet réalisé par
Madame Marie-Josée Larochelle
Madame Élise Otis
Madame Jacqueline Thuot
Monsieur Gilbert Ouellette
Carrefour communautaire Montrose

5350, rue Lafond, local RC 170
Montréal (Québec) H1X 2X2
Téléphone : 514 521-7757
et
Jennyfer
École Charles-Bruneau

2515, rue Holt
Montréal (Québec) H1Y 1N4
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ROSEMONT / LA PETITE PATRIE

LES ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE VERS 1940-1950
Le but de cette activité est de faire connaître aux enfants les activités de la vie quotidienne
telles qu’elles étaient réalisées dans les familles et la société des années 40 et 50. L’aînée
touche à des sujets variés : la vie d’écolier, la couture réalisée à la maison, les tâches
ménagères, se préparer à un emploi. De plus, cela permet de voir les différences et les
ressemblances des deux époques.
Projet réalisé par
Madame Jacqueline Thuot
Madame Marie-Josée Larochelle
Carrefour communautaire Montrose

5350, rue Lafond, local RC 170
Montréal (Québec) H1X 2X2
Téléphone : 514 521-7757
et
Madame Annie Roy
École Saint-Émile

3450, rue Davidson
Montréal (Québec) H1W 2Z5
Téléphone : 514 596-5050
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ROSEMONT / LA PETITE PATRIE

CHORALE INTERGÉNÉRATIONNELLE ET INTERCULTURELLE
Tous les vendredis soirs, cette chorale intergénérationnelle et interculturelle permet de
réunir des enfants de 7 ans et plus, des parents et des grands-parents de toute culture. Le
gospel, les berceuses et les chants populaires sont à l’honneur et ce dans plusieurs langues
soit le français, l’anglais, le créole et l’espagnol.
Concert au festival culturel de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie.
d’octobre 2007 à mai 2008
Projet réalisé par
Madame Lison Hovington
Madame Madeleine Gagnon
Maisonnette des parents

6651, boul. Saint-Laurent
Montréal (Québec) H2S 3C5
Téléphone : 514 272-7507
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ROSEMONT / LA PETITE PATRIE

TRANSMISSION DE SAVOIRS
Un groupe d’élèves en journalisme et un autre groupe d’élèves en parascolaire de l’école
secondaire Marguerite-De Lajemmerais ont eu l’occasion d’échanger avec les aînées dans
le cadre de 3 témoignages de vie portant sur :
•
•
•

les événements importants du XXe siècle
l’implication sociale et l’engagement bénévole
l’Afghanistan.

Un autre projet s’est déroulé à l’école Charles-Bruneau où madame Jacqueline Thuot est
allée rencontrer une dizaine d’enfants pour partager avec eux ses souvenirs des Noël
d’antan. Elle avait apporté une crèche et elle a expliqué la symbolique de la naissance de
l’enfant Jésus.
Projet réalisé par
Madame Jacqueline Thuot
Madame Cécile St-Jean
Madame Pauline Dion
aînées actives dans la transmission de savoirs
Association l’amitié n’a pas d’âge

Téléphone : 514 382-0310
et

Monsieur Emmanuel Charlebois
École secondaire Marguerite-De Lajemmerais

5555, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1N 1A2
Téléphone : 514 596-5100
et
Madame Sophie Gascon
École Charles-Bruneau

2515, rue Holt
Montréal (Québec) H1Y 1N4
Téléphone : 514 596-5578, poste 5624
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SAINT-HENRI / PETITE-BOURGOGNE

ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES AU PAVILLON ST-HENRI
Dans le but de créer des liens, des enfants et des jeunes visitent les aînés du Pavillon StHenri.
Des élèves des écoles Dollard-des-Ormeaux et Marie-de-l’Incarnation présentent des
spectacles et réalisent des activités avec les résidents.
De plus, des enfants de la garderie Paillasson ont visité la résidence à l’Halloween et à
Noël.
Projet réalisé par
Madame Amélie Vézina
Centre d’hébergement de Saint-Henri

5205, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H4C 3L2
Téléphone : 514 931-0851, poste 4109
et

Monsieur Jean-Guy Grégoire
Animateur à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire
École Dollard-des-Ormeaux
École Marie-de-l’Incarnation

et
Garderie Paillasson
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SAINT-HENRI / PETITE-BOURGOGNE
(La Voix Populaire)

UNE NOUVEAUTÉ : LE BALLON-BADMINTON
Trois classes, d’une vingtaine de jeunes, de niveau primaire viennent visiter, chacune leur
tour, la Résidence Yvon-Brunet pour faire une activité de groupe avec les aînés : le ballonbadminton.
Le ballon-badminton est un jeu sportif qui se joue comme le badminton, avec un filet
central. Deux équipes, composées également de jeunes et d’aînés, s’affrontent dans une
compétition amicale. Les raquettes sont faites avec des cintres de métal et des bas nylon.
Le moineau est remplacé par une « balloune ». Tous les joueurs sont assis, donc les aînés
en fauteuil roulant ne sont pas désavantagés. Dès que la « balloune » touche le sol, un
point est marqué. La première équipe qui récolte 15 points gagne la partie. Trois parties
sont jouées.
Cette activité permet aux jeunes d’échanger avec les aînés mais dans un contexte de jeu
où tout se fait plus naturellement. Chacun découvre les limites de l’autre et l’entraide est
de mise.
Bref, on peut bouger, rire ensemble et partager un moment agréable où les générations se
confondent.
Des rencontres ont déjà eu lieu, les 28 mars et 9 mai dernier.
Lancement :

3 juin à 13 h 30

Ballon-badminton
à la Résidence Yvon-Brunet
6250, avenue Newman à Montréal
Projet réalisé par
Madame Élise Moquin
Résidence Yvon-Brunet

6250, avenue Newman
Montréal (Québec) H4E 4K4
Téléphone : 514 765-8000, poste 237
et
Monsieur Jean-Guy Grégoire
École Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

6025, rue Beaulieu
Montréal (Québec) H4E 3E7
Téléphone : 514 766-1239, poste 1301
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SAINT-HENRI / PETITE-BOURGOGNE
(La Voix Populaire)

PLANTATION DE FLEURS
Initié par le Regroupement des Organismes Pour Aînés et aînées du Sud-Ouest de
Montréal il y a quelques années, ce projet permet aux jeunes et aux aînés de tisser des
liens dans une activité de plantation de fleurs. Les jeunes aident les aînés dans la mise en
terre et l’empotage. Par la suite, les aînés gardent le bac à fleurs et profitent de
l’embellissement de leur milieu de vie.
Projet réalisé par
Madame Diane Lemon
ROPASOM

5335, rue Notre-Dame Ouest, local 103
Montréal (Québec) H4C 3L3
Téléphone : 514 761-4151
et
4 écoles et 4 résidences du secteur
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SAINT-HENRI / PETITE-BOURGOGNE
(La Voix Populaire)

TRANSMISSION DE SAVOIRS
Dans le cadre du projet de transmission de savoirs, plusieurs aînés, actifs au cœur de la
transmission, se sont rendus à l’école Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, à l’école SaintJean-de-Matha et à l’école Cœur-Immaculé-de-Marie présenter différents thèmes aux
élèves soit :
•
•
•

Les activités de la vie quotidienne des jeunes durant les années 1940-1950
Les Noël d’antan
La visite de l’inspecteur.
Projet réalisé par
Madame Jacqueline Thuot
Madame Denise Crête
Madame Aline Cloutier
Madame Ginette Grégorio
Monsieur Michel Demers
aînés actifs dans la transmission de savoirs
Association l’amitié n’a pas d’âge

Téléphone : 514 382-0310
et

Monsieur Jean-Guy Grégoire
École Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

6025, rue Beaulieu
Montréal (Québec) H4E 3E7
Téléphone : 514 732-1441
et

École Saint-Jean-de-Matha

6970, rue Dumas
Montréal (Québec) H4E 3A3
Téléphone : 514 732-1460
et

École Cœur-Immaculé-de-Marie

1845, boul. Desmarchais
Montréal (Québec) H4E 2B7
Téléphone : 514 732-1425
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SAINT-LAURENT

ACTIVITÉS DE LECTURE ET SORTIES
Une aînée se rend dans 2 écoles, une fois par semaine, pour offrir du soutien aux enfants
pour :
• l’aide à la lecture (français et anglais)
• l’accompagnement de l’enseignante dans son enseignement dans différentes
matières
• l’accompagnement lors de sorties
• l’échange avec les enfants sur les relations interpersonnelles.
de novembre 2007 à juin 2008
Projet réalisé par
Monsieur Paul Leduc
Société de recherche en orientation humaine

2120, rue Sherbrooke Est, bureau 212
Montréal (Québec) H2K 1C3
Téléphone : 514 523-5677
et
Madame Agnès Guitouni
École Parkdale

1475, Deguire
Saint-Laurent (Québec) H4L 1M4
Téléphone : 514 744-6423
École Cedarcrest

1505, Muir
Saint-Laurent (Québec) H4L 4T1
Téléphone : 514 744-2614
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SAINT-LAURENT

L’AMITIÉ À TRAVERS LES ÂGES
Dans le cadre du cours d’enseignement religieux dont le thème est l’amitié à travers les
âges, une enseignante invite les grands-parents des élèves d’une classe de 4e année à les
visiter. L’activité consiste à échanger avec les grands-parents sur la notion de l’amitié à
travers les âges.
Lancement :

Durant la semaine l’amitié n’a pas d’âge
du 19 au 22 mai

à l’École Beauséjour
2681, rue Baker à Ville Saint-Laurent
Projet réalisé par
Monsieur Paul Leduc
Société de recherche en orientation humaine

2120, rue Sherbrooke Est, bureau 212
Montréal (Québec) H2K 1C3
Téléphone : 514 523-5677
et
Madame Lorraine Brodeur
École Beauséjour

2681, rue Baker
Saint-Laurent (Québec) H4K 1K7
Téléphone : 514 331-5823
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SAINT-LAURENT

JEU QUESTIONNAIRE LORS D’UN SOUPER AÎNÉS / ADOS
Des aînés et des adolescents sont invités à venir souper ensemble afin de favoriser le
rapprochement intergénérationnel et démystifier la réalité des aînés et des adolescents.
Suite à une session d’information sur l’alimentation offerte par un(e) nutritionniste, les
participant(e)s devront remplir un jeu questionnaire tout en soupant. Ce jeu comportera
des questions dont les réponses seront davantage connues soit par les aînés soit par les
adolescents ce qui contribuera à découvrir l’autre génération de part et d’autre.
Lancement :

23 mai à 16 h

Souper communautaire intergénérationnel
au YMCA St-Laurent
1745, boul. Décarie à St-Laurent
Projet réalisé par
Monsieur Dante Reyna
YMCA St-Laurent, secteur Aîné

1745, boul. Décarie
St-Laurent (Québec) H4L 3N5
Téléphone : 514 747-5353, poste 234
et
Monsieur Ruben Escalante
Monsieur Sébastien Normand
YMCA St-Laurent, secteur Jeunesse

1745, boul. Décarie
St-Laurent (Québec) H4L 3N5
Téléphone : 514 747-5353, poste 251
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SAINT-LAURENT

JOURNÉE D’EXPRESSION INTERGÉNÉRATIONNELLE ET
ARTISTIQUE
Le comité aîné du Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL) en
partenariat avec le Centre d’action bénévole et communautaire de Saint-Laurent (ABC),
l’école Enfant-Soleil et l’école Bois-Franc-Aquarelle, a organisé une exposition artistique
ayant pour but de favoriser les liens intergénérationnels exprimés à travers l’art.
L’événement s’est tenu le 1er mai au Centre des loisirs de Saint-Laurent dans une grande
salle pouvant accueillir une centaine de personnes. Dans la matinée, une activité de
confection de cartes a eu lieu. Vingt-six jeunes de 4e année de l’école Enfant-Soleil ont
confectionné des cartes de remerciement destinées aux bénévoles du Centre ABC. Nous
visions, par cette activité, un transfert de compétences artistiques des aînés aux jeunes.
En après-midi, quatre activités étaient prévues : l’exposition d’œuvres d’art des aînés (une
vingtaine d’artistes), un atelier de création artistique animé par un artiste, une murale faite
par des élèves de 2e année de l’école Bois-Franc-Aquarelle qui a pour titre Mes parents,
mes grands-parents et finalement une série de conférences sous forme de capsules de 10
minutes pendant lesquelles tout le monde a été invité à s’exprimer sur la place qu’occupe
le bénévolat dans leur vie.
de novembre 2007 au 1er mai 2008
Projet réalisé par
Madame Catherine Simard
Comité aîné du Comité des Organismes Sociaux de Saint-Laurent (COSSL)

1055, avenue Sainte-Croix, bloc G
St-Laurent (Québec) H4L 3Z2
Téléphone : 514 748-6400, poste 3919
et

Centre d’action bénévole et communautaire de Saint-Laurent

et

Madame Danielle Saint-Sauveur
École Enfant-Soleil

1615, rue Tassé
St-Laurent (Québec) H4L 1R1
Téléphone : 514 747-3065
et
École Bois-Franc-Aquarelle
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SAINT-LÉONARD
(Le Progrès de Saint-Léonard)

TRANSMISSION DE SAVOIRS
Dans le cadre du projet de transmission de savoirs, plusieurs aînés, actifs au cœur de la
transmission, se sont rendus à l’école Wilfrid-Bastien et à l’école Gabrielle-Roy présenter
différents thèmes aux élèves soit :
•
•
•
•
•
•

L’histoire et la culture d’Haïti
La vie sur la ferme vers 1930
Défis écologiques
Comment réaliser ses rêves?
Les chansons d’autrefois
La religion catholique.
Projet réalisé par
Madame Édith Kavanagh
Madame Thérèse Bourg
Madame Jocelyne Lafortune
Madame Émilienne Dufour
Madame Monique Gervais
Madame Camille Baligand
Madame Jacqueline Thuot
Monsieur Marcel Bourg
aînés actifs dans la transmission de savoirs
Association l’amitié n’a pas d’âge

Téléphone : 514 382-0310
et

Madame Tina Desroches
Madame Gabrielle Duguay
École Wilfrid-Bastien

8155, rue Collerette
Saint-Léonard (Québec) H1P 2V6
Téléphone : 514 323-1340
et
Madame Josée Gréco
École Gabrielle-Roy

5950, rue Honoré-Mercier
Saint-Léonard (Québec) H1P 3E4
Téléphone : 514 321-8475
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SAINT-LÉONARD
(Le Progrès de Saint-Léonard)

PARTAGE DE REPAS
Les jeunes partagent un repas tous les mercredis au centre communautaire. En plus de
créer un lien d’amitié entre les enfants et les aînés, le projet vise à sensibiliser les jeunes à
l’importance de rendre service aux autres. À cet effet, les jeunes aident à nettoyer après
le repas.
durant l’année scolaire
Lancement :

le mercredi 21 mai à 11 h 15

Repas communautaire
au Réseau d’entraide de Saint-Léonard
8181, boul. Lacordaire à Saint-Léonard
Projet réalisé par
Monsieur Pierre Poulin
École Wilfrid-Bastien

8155, rue Collerette
Saint-Léonard (Québec) H1P 2V6
Téléphone : 514 323-1340
et
Madame Johanne Pitt-Lamarre
Réseau d’entraide de Saint-Léonard

5345, rue Jarry Est
Saint-Léonard (Québec) H1P 1T8
Téléphone : 514 326-4116
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SAINT-MICHEL
(Le journal St-Michel)

LES VEILLÉES D’AUTREFOIS ET LES NOËL D’ANTAN
Dans le cadre du projet Les veillées d’autrefois, 1 groupe d’élèves de 4e année jumélé avec 4 aînées actives
de l’Association l’amitié n’a pas d’âge ont eu l’occasion de découvrir les chansons d’autrefois et les danses
folkloriques.
Une dizaine de rencontres ont eu lieu tout au long de l’année scolaire. Un carnet de chansons a été produit.
À l’occasion de Noël, le groupe d’élèves s’est rendu au CHSLD St-Michel pour chanter avec les aînés.
De plus, mesdames Jacqueline Thuot et Élise Otis, des aînées actives au sein de l’Association l’amitié n’a pas
d’âge, sont allées rencontrer trois classes de l’école Saint-Noël-Chabanel pour partager avec eux leurs
souvenirs des Noël d’antan.

Projet réalisé par
Madame Jocelyne Lafortune
Madame Monique Gervais
Madame Jacqueline Champagne
Madame Thérèse Guindon
Madame Jacqueline Thuot
Madame Élise Otis
aînées actives dans la transmission de savoirs
Association l’amitié n’a pas d’âge
Téléphone : 514 382-0310
et
Madame Dany Samuel
Animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire
Commission scolaire de Montréal
2901, rue Louvain Est
Montréal (Québec) H1Z 1J7
Téléphone : 514 596-5584, poste 7422
et
Madame Marie-Ève Bouffard
École Saint-Bernardin
7900, 8e avenue
Montréal (Québec) H1Z 2V9
Téléphone : 514 596-5020
et
Madame France Lacombe
École St-Noël-Chabanel
8801, 25e avenue
Montréal (Québec) H1Z 4B4
Téléphone : 514 596-5494
et
CHSLD St-Michel
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VERDUN

COOKING BREAKFAST WITH SENIORS
Each week, 3 students from Grade 5/6 come with me to cook breakfast for the seniors at
the community centre.
They cook a hot breakfast, set tables, serve, eat with the seniors and help in cleanup.
They have a lot of fun cooking, chatting and learning a life skill at the same time.
This program started last year and we have had a lot of success with this project.
Everyone benefits.
Opening :

Tuesday, May 20th at 8:30 a.m.

Cooking breakfast with seniors
The Good Sheperd Community Centre
2338, St-Antoine #01 Montreal
Project realization
Mrs Susie Wetherall
Good Shepherd Community Centre

2338, St-Antoine #01
Montréal (Québec) H3J 1A8
Phone : 514 933-7351
and
Mrs Myriam Rabbat

Riverview Elementary School

971, Riverview
Verdun (Québec) H4H 2C3
Phone : 514 761-4524
and

Mrs Margaret Galley
Spiritual and community life animator
Lester B. Pearson School Board
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VERDUN
(Le Messager de Verdun)

DES JEUNES PARTICIPENT AUX ACTIVITÉS DU CENTRE
RÉAL MOREL DEPUIS LES ORIGINES DE L’ASSOCIATION
Depuis toutes ces années, les jeunes des écoles confectionnent des cartes de souhaits à
Noël, à la St-Valentin et à Pâques et vont les remettre aux aînés.
De plus, 3 à 4 fois l’an, les jeunes de l’école Lévis-Sauvé sont invités à venir discuter,
bricoler et à se jumeler avec une personne âgée du Centre.
Depuis 20 ans, les personnes âgées, les employés et les enfants participent au
dépouillement de l’arbre de Noël.
Enfin, depuis 21 ans, les jeunes de 7 à 14 ans de l’École de danse Julie Lemieux présentent
un spectacle de danse aux aînés du Centre.
tout au long de l’année
Projet réalisé par
Madame Réjeanne Gaudet
Centre d’accueil Réal Morel

3500, rue Wellington
Verdun (Québec) H4G 1T3
Téléphone : 514 761-5874, poste 220
et
Madame Julie Lemieux
École de danse Julie Lemieux

5722, boul. Monk
Montréal (Québec) H4E 3H1
Téléphone : 514 761-3100
et
Madame Manon Dumont

École primaire Lévis-Sauvé

665, rue Willibrord
Verdun (Québec) H4G 2T8
Téléphone : 514 765-7585, poste 8762
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VERDUN

LA FÊTE DE NOËL SOUS LE SIGNE DU PARTAGE
Lors d’un dîner de Noël, où les jeunes étaient jumelés avec les aînés, et en présence de
bouffon, père Noël, mère Noël et fée des étoiles, le père Noël a remis les cadeaux : c’est
ainsi que les aînés ont remis aux enfants des pantoufles et des mitaines qu’ils avaient
tricotées et les enfants ont échangé des chandeliers et des cartes qu’ils avaient fabriqués.
d’octobre à décembre 2007
Lancement :

le mercredi 21 mai à 11 h 30

Pique-nique avec les aînés
au Centre Marcel-Giroux
4501, rue Bannantyne à Verdun

Projet réalisé par
Madame Lise Roy
Centre communautaire pour aînés de Verdun

4501, rue Bannantyne
Verdun (Québec) H4G 1E3
Téléphone : 514 765-7181
et
Madame Manon Dumont

École Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

320, rue de l’Église
Verdun (Québec) H4G 2M4
Téléphone : 514 765-7885, poste 5467
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VILLERAY
(Le Progrès de Villeray)

PROJET MENTORAT
Ce projet, qui existe depuis plusieurs années, consiste à mettre en relation des jeunes de
Motivation-Jeunesse et des aînés bénévoles de la Maison des Grands-parents de Villeray.
Pour ce faire, des activités où se rencontrent jeunes et aînés ont lieu un mardi sur deux.
Les principaux objectifs du projet sont d’établir un lien significatif entre des jeunes et des
aînés, de partager leurs expériences de vie, de favoriser le développement de l’estime de
soi et l’ouverture à la communauté à travers des projets et des intérêts communs.
Plusieurs activités sont proposées telles que :
• atelier «on fait connaissance» avec des photos de bébé
• sorties sportives et culturelles
• visionnement d’un film
• discussion
• atelier sur les jeux de hasard avec la Maison Jean-Lapointe.
La qualité des échanges, le goût de partager, l’intimité, le respect des uns envers les autres
et l’ouverture aux autres sont tous des éléments qui contribuent à tisser des liens étroits,
des liens de confiance entre les aînés et les jeunes.
Par ces activités, les jeunes découvrent le goût de s’impliquer socialement, le goût de se
sentir utiles et la satisfaction du devoir accompli.
de novembre 2007 à mai 2008
Projet réalisé par
Madame Kélème Milius
Motivation-Jeunesse 16/18 inc.

8200, boul. Saint-Laurent
Montréal (Québec) H2P 2L8
Téléphone : 514 596-5400, poste 4278
et
Madame Clémence Racine
Maison des Grands-parents de Villeray

8078, rue Drolet
Montréal (Québec) H2R 2C9
Téléphone : 514 383-9108
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VILLERAY
(Progrès Villeray)

ENTRE AMIS
Le projet «Entre amis» réalisé par le Patro Le Prévost et 2 classes de 4e année de l’école St-Barthélemy
s’adresse à 3 groupes d’aînés (tantôt les bénéficiaires de la Popote roulante, tantôt les bénévoles de cette
œuvre et tantôt les membres du secteur des aînés du Patro). C’est ainsi que 47 enfants rejoignent environ
261 aînés dans différentes activités.
L’objectif est toujours le même quel que soit le groupe d’aînés visé : créer des liens durables entre 2
générations qui, dans notre société d’aujourd’hui, ont de plus en plus de difficultés à se rejoindre et ce, dans
le but de partager amitié, loisirs, connaissances et transmission de valeurs humaines afin de donner aux
jeunes, l’espoir d’un avenir prometteur inspiré de la sagesse de leurs ancêtres.
Au programme : correspondance, bricolage des fêtes, Noël d’antan, initiation au set carré, les loisirs des
jeunes dans les années 1945-1950, la vie sur la ferme dans les grosses familles en 1930, cœurs de St-Valentin,
conte pour les aînés de la Popote, murale pour la salle de séjour des Aînés du Patro (courtepointe des
valeurs), Bingo intergénérationnel, Le Jour de la Terre et dîner «Entre amis».
de septembre 2007 à mai 2008
Lancement :

le jeudi 22 mai à 11 h 30
Dîner « Entre amis »
au Resto L’Ange-Aimé du Patro le Prévost
7355, ave. Christophe-Colomb à Montréal
Projet réalisé par
Madame Christiane S. Blanchette
Madame Marie-Thérèse Caron
Madame Johanne Dalpé
Patro Le Prévost
7355, ave. Christophe-Colomb
Montréal (Québec) H2R 2S5
Téléphone : 514 273-8535, poste 213
et
Madame Isabelle Poulin
Madame Suzanne Lemire
École Saint-Barthélemy, pavillon Des Érables
7081, rue Des Érables
Montréal (Québec) H2E 2R1
Téléphone : 514 596-4877
et
Madame Jocelyne Lafortune
Madame Fernande Lavoie
Madame Jacqueline Thuot
Madame Thérèse Bourg
Monsieur Marcel Bourg
aînés actifs dans la transmission de savoirs
Association l’amitié n’a pas d’âge
Téléphone : 514 382-0310
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VILLERAY
(Progrès Villeray)

ARTS ET MUSIQUE
Les adolescents de 12 à 16 ans vivant diverses difficultés (familiales, personnelles, sociales,
scolaires) ont peu d’espace où ils peuvent s’exprimer, partager leur vécu, leurs besoins,
leurs difficultés, et ce, dans un climat chaleureux de respect et de confiance. Que ce soit
des jeunes suivis par les services sociaux ou des jeunes plutôt laissés à eux-mêmes, ceux-ci
ont peu ou pas du tout l’occasion de rencontrer des adultes significatifs.
De plus, la méconnaissance des jeunes de la réalité des aînés, et vice versa, engendre des
conflits et des préjugés intergénérationnels. Plutôt que de développer des relations
d’entraide, les jeunes et les aînés risquent de s’éloigner et de développer un climat social
difficile. Les adolescents ont besoin de modèles stimulants d’adultes qui ont une certaine
expérience de vie à partager, et qui ont à cœur le mieux-être des jeunes.
C’est ainsi qu’est né ce nouveau programme intergénérationnel qui vise à permettre à ces
jeunes de rencontrer des aînés sur une base volontaire et régulière. À travers deux
volets, arts et musique, selon l’intérêt de chaque jeune, comme moyens concrets de
rejoindre ces adolescents, ceux-ci pourront développer des relations significatives avec les
bénévoles aînés qui auront été, dans un premier temps, sensibilisés à la réalité des jeunes
et à leurs besoins.
Plus concrètement, de janvier à juin 2008, des ateliers d’échange animés par un
intervenant, à raison d’un atelier par semaine permettront à 8 jeunes d’échanger avec 3
aînés, d’apprendre à se connaître mutuellement et se découvrir de nouveaux intérêts et
de nouveaux talents. Le groupe jeunes et aînés décidera d’un projet à réaliser en lien avec
les apprentissages qu’ils auront faits dans les ateliers.
À travers leurs apprentissages, leur créativité, leurs accomplissements, les jeunes vivront
des expériences positives. Les aînés pourront faire voir aux jeunes leurs forces, leur
potentiel et les reconnaître dans ce qu’ils ont de positifs malgré leurs difficultés et leur
vulnérabilité.
de janvier à juin 2008
Projet réalisé par
Madame Clémence Racine
La Maison des Grands-parents de Villeray

8078, rue Drolet
Montréal (Québec) H2R 2C9
Téléphone : 514 383-9108
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ALMA

ATELIER D’INITIATION À LA GÉNÉALOGIE ET PHOTOS SOUVENIRS
En décembre 2007, après 5 ans d’effort, le Centre d’action bénévole a réussi à jumeler des
étudiants du secondaire avec les aînés. Cette expérience fut des plus enrichissantes pour
tous.
Dans le cadre de leurs animations, le Centre d’action bénévole a invité des étudiants de
niveau secondaire du Séminaire Marie-Reine de Métabetchouan/Lac-à-la-Croix à venir
rencontrer les aînés participant aux animations. Les personnes aînées qui étaient
présentes vivent beaucoup de solitude et rencontrer de jeunes étudiants leur apporte un
regain de joie et de jeunesse.
C’est ainsi que 30 personnes ont assisté à un dîner à l’ancienne à la Maison des Bâtisseurs
à l’occasion des Fêtes. Après avoir partagé un bon repas, les aînés ont raconté leurs
souvenirs d’antan et les jeunes ont joué de la guitare et chantonné des chansons de
circonstance.
L’expérience fut tellement appréciée que dans le cadre de la semaine l’amitié n’a pas d’âge,
un atelier d’initiation à la généalogie et photos souvenirs est organisé jumelant des jeunes
du secondaire et des aînés.
Lancement :

mardi le 20 mai à 11 h

Atelier d’initiation à la généalogie et photos anciennes
à la Société d’histoire du Lac St-St-Jean Maison des Bâtisseurs
1671, Du Pont Nord à Alma
Projet réalisé par
Madame Érika Morin
Centre d’action bénévole du Lac

875, Bourassa Ouest, C.P. 656
Alma (Québec) G8B 5W1
Téléphone : 418 662-5188
et
Madame Heather Hetphurn
Séminaire Marie-Reine

1569, Route 169
Métabetchouan (Québec) G8G 1A8
Téléphone : 418 349-2816
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BOUCHERVILLE
(La Seigneurie, La Relève)

CABBARET DES AÎNÉS
Le Centre d’action bénévole (CAB) de Boucherville présente le « CABbaret des aînés ».
L’activité consiste en un spectacle donné par des artistes appréciés du public et elle est
présentée une fois par mois, huit fois par année.
Elle permet aux personnes de 65 ans et plus de briser l’isolement et de se divertir, tout en
ayant accès à de l’information qui les concerne (services du CAB, ressources, etc.)
Pour réaliser cette activité, le CAB compte sur un grand nombre de bénévoles dont les
jeunes de l’école secondaire De Mortagne, plusieurs partenaires (Ville de Boucherville) et
commanditaires.
de septembre 2007 à juin 2008
Projet réalisé par
Madame Sylvie Ratté
Centre d’action bénévole de Boucherville

20, rue Pierre-Boucher
Boucherville (Montréal) J4B 5A4
Téléphone : 450 655-9081
et
Madame Isabelle Boivin

École secondaire De Mortagne

955, boulevard De Montarville
Boucherville (Québec) J4B 1Z6
Téléphone : 450 441-2919, poste 6692
et
la ville de Boucherville

et
les commanditaires du projet
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BROSSARD
(Le Courrier du Sud)

FÊTE DE NOËL
Depuis 9 ans, des élèves de l’école secondaire Antoine-Brossard viennent distribuer des
cadeaux de Noël à tous les résidents du CHSLD en passant de chambre en chambre. Les
élèves préparent des cartes et des toutous pour les 66 résidents.
Grâce au service d’animation loisir, les élèves peuvent se déguiser en Père Noël, en fée et
en lutin. Les élèves profitent de leur visite pour offrir une collation du temps des fêtes et
un peu d’affection à une clientèle trop souvent esseulée.
C’est un projet renouvelé d’année en année bien apprécié des aînés.
De plus, le 3e dimanche du mois, des élèves de l’école secondaire Antoine-Brossard
participent à la fête du mois.
Projet réalisé par
Madame Jennifer MacDonald
Association des bénévoles du CHSLD Vigi Brossard

5955, Grande-Allée
Brossard (Québec) J4Z 3G4
Téléphone : 450 656-8500, poste 304
et
Madame Denise Doré

École secondaire Antoine-Brossard

3055, boul. Rome
Brossard (Québec) J4Y 1S9
Téléphone : 450 443-0010, poste 5021
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DRUMMONDVILLE

L’INTERGÉNÉRATIONNEL AU CAB DE DRUMMONDVILLE
Soulignons que le Centre d’action bénévole de Drummondville a débuté ses activités intergénérationnelles
en 1996. C’est ainsi que plusieurs activités ont été intégrées à la programmation régulière telles que : la
fabrication et la distribution de muffins par les aînés aux enfants, les échanges entre résidents et collégiens,
l’aide aux devoirs, l’informatique, le projet de petits-déjeuners, l’ébénisterie.
Pour une quatrième année, 6 retraités bénévoles font la lecture à une vingtaine d’enfants de 5 à 8 ans et les
font lire à voix haute dans une démarche axée sur le plaisir de la découverte et de la communication. Les
objectifs du projet sont d’encourager et de développer le goût de la lecture ainsi que de favoriser le
développement de liens intergénérationnels.
Un nouveau projet de correspondance intergénérationnelle permet aux enfants d’exprimer ce qu’ils vivent,
ce qui les préoccupe, ce dont ils rêvent, leurs joies, leurs peines.
Les objectifs du projet sont de favoriser l’écoute, l’engagement, valoriser l’enfant, favoriser les relations
parents-enfants et professeurs-enfants. Le bénévole fait profiter l’enfant de son expérience à travers un
échange postal. Deux écoles profitent de ce projet.
de septembre 2007 à fin mai 2008
Lancement :

du 20 au 23 mai de 8 h à 8 h 40
Des aînés se joindront aux enfants pour échanger et déjeuner
À l’école St-Joseph
180, St-Albert à Drummondville
Projet réalisé par
Madame Andrée Ouellet
Comité intergénération Centre action bénévole Drummond Inc.
157, Lindsay, bureau 200
Drummondville (Québec) J2C 1N7
Téléphone : 819 472-6101
et
Monsieur Clément Théberge
École St-Pierre
690, St-Pierre
Drummondville (Québec) J2C 3W5
Téléphone : 819 474-0719
et
Monsieur François Yvon
Collège St-Bernard
25, ave. des Frères
Drummondville (Québec) J2B 6A2
Téléphone : 819 478-3330, poste 373

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 78 –––––––––––––––––––––––––––––––––––

DRUMMONDVILLE

ADOLESCENTS BÉNÉVOLES AU CENTRE D’HÉBERGEMENT
Le projet s’adresse aux jeunes âgés de 12 à 18 ans qui désirent acquérir une expérience de
bénévolat en centre d’hébergement. Le projet est réalisé au service d’animation loisirs des
centres d’hébergement du CSSS Drummond à raison d’un après-midi par semaine et ce
pendant 8 semaines.
Les principales tâches que les bénévoles étudiants ont à réaliser sont les suivantes : aider à
monter la salle, aller chercher les résidents, réaliser l’activité avec les résidents, servir la
collation, reconduire les résidents à leur chambre et aider à démonter la salle.
Grâce à leur aide et à leur dévouement, il est possible de faire participer un plus grand
nombre de résidents à plus d’activités. Cela permet également de varier les activités
offertes pour la période estivale comparativement à la programmation d’hiver.
En plus de découvrir la réalité du milieu, les jeunes bénévoles ont la chance de côtoyer
des aînés dans un contexte valorisant et lors d’activités de loisirs.
du 23 juin 2008 au 15 août 2008
Projet réalisé par
Madame Marie-Claude René
Monsieur Éric Gervais
Association des bénévoles des centres d’hébergement du CSSS Drummond

75, rue St-Georges
Drummondville (Québec) J2C 4G6
Téléphone : 819 477-0527, poste 517
et
Monsieur Serge Grégoire
École Jeanne-Mance/Pavillon Mayrand

et
Monsieur Pierre Lavallée
École Marie-Rivier

et
Madame Denyse Landry
École La Poudrière

et
Monsieur Denis Landry
École Jean-Raimbault
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EASTMAN

AIDE AUX DEVOIRS
Une aînée aide des élèves en difficulté d’apprentissage et d’adaptation d’une école primaire
à faire leurs devoirs et leçons.
L’activité a lieu au domicile des élèves. La séance commence par un échange sur la
journée ou la fin de semaine qui vient de passer. L’intervenante tente de susciter chez les
élèves des points d’intérêt envers les autres et envers l’école. L’objectif est de créer des
liens et un sentiment d’appartenance. Suivent l’aide aux devoirs et, si le temps le permet,
l’aide aux leçons.
de février à juin 2008
Projet réalisé par
Madame Monique David
École Val-de-Grâce

500, rue Principale
Eastman (Québec) J0E 1P0
Téléphone : 450 297-2514
et
Monsieur Paul Leduc
Société de recherche en orientation humaine

2120, rue Sherbrooke Est, bureau 212
Montréal (Québec) H2K 1C3
Téléphone : 514 523-5677
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GATINEAU

DES GRANDS-PARENTS ANIMENT DES ATELIERS D’ART À L’ÉCOLE
Dans le cadre de la Semaine l’amitié n’a pas d’âge, 8 grands-parents accompagneront une
classe de 24 élèves dans des ateliers d’art tels que : peinture, pâte de sel, scrapbooking,
cartes avec fleurs séchées, danse…
Lancement :

le jeudi 22 mai à 13 h 15

Ateliers d’art
à l’École du Plateau
145, de l’Atmosphère à Gatineau
Projet réalisé par
Monsieur Jean-Éric Lacroix
Madame Sonia Barrette
École du Plateau

145, de l’Atmosphère
Gatineau (Québec) J9A 3G3
Téléphone : 819 772-2694
et
Table de concertation des aînés et retraités de l’Outaouais

331, boul. Cité des Jeunes, bureau 112
Gatineau (Québec) J8Y 6T3
Téléphone : 819 772-1110
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GATINEAU

ATELIERS DE PEINTURE
Des élèves de 2e année et des personnes atteintes d’Alzheimer fabriquent des napperons
de table avec de la gouache.
Cette activité permet aux élèves de côtoyer des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et de créer chez eux un grand sentiment de valorisation. Les aînés, eux, sont
heureux d’être entourés de petits bouts de chou.
de décembre 2007 au 10 avril 2008
Projet réalisé par
Madame Monique Trépanier
École la Traversée (pavillon Lavigne)

180, rue Magnus
Gatineau (Québec) J9P 2R2
Téléphone : 819 663-1252, poste 13173
et
Madame Lilianne Labelle
Centre des aînés de Gatineau

89, rue Jean-René-Monette
Gatineau (Québec) J8P 5B8
Téléphone : 819 663-3305
et

Table de concertation des aînés et retraités de l’Outaouais

331, boul. Cité des Jeunes, bureau 112
Gatineau (Québec) J8Y 6T3
Téléphone : 819 772-1110
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GATINEAU

DE L’ENFANCE À LA RETRAITE
Depuis quelques années, le comité des Arts et de la culture travaille à promouvoir les
quatre formes d’art auprès des élèves soit : l’art visuel, l’art dramatique, la musique et la
danse.
L’exposition De l’enfance à la retraite permet aux enfants de se valoriser en exposant leurs
œuvres avec les retraités de l’enseignement. L’AREQ remet aussi à chacune des écoles
participantes une bourse pour leur projet d’art.
Une participation à l’expo intergénération à l’école du Dôme est prévue les 26 et 27 avril.
Projet réalisé par
Madame Gisèle Bisson
AREQ, secteur Hull-Aylmer

Téléphone : 819 771-6932
et
Madame Manon Therrien
École St-Paul

145, rue Isabelle
Gatineau (Québec) J8Y 5H5
Téléphone : 819 776-5557
et
Madame Hélène Marois
École Notre-Dame

170, Papineau
Gatineau (Québec) J8X 1V9
Téléphone : 819 777-2818
et
Table de concertation des aînés et retraités de l’Outaouais

331, boul. Cité des Jeunes, bureau 112
Gatineau (Québec) J8Y 6T3
Téléphone : 819 772-1110
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GATINEAU

APPRENTISSAGE DU TRICOT
Les élèves de 6e année de l’école Du Vallon ont appris à tricoter avec des grands-mamans.
Elles leur ont appris à tricoter des lavettes. Les grands-mamans reviendront pour aider les
élèves à peinturer des roches.
d’octobre 2007 à juin 2008
Projet réalisé par
Madame Lyne Marsolais
École Du Vallon

88, de Cannes
Gatineau (Québec) J8V 2M4
Téléphone : 819 246-1992
et
des grands-mamans de la classe

COMPOSITION ET INTERPRÉTATION DE CHANSONS RAP
Les gens du troisième âge et les adolescents du secteur vont se réunir pour composer des
chansons Rap. Les aînés vont rédiger les textes des chansons qui parlent de leur vécu.
Les adolescents vont aider à donner le tempo aux chansons et à la vulgarisation des mots
dans un langage plus adolescent. À la fin des rencontres, les participants, adultes et jeunes,
seront invités à chanter devant un public.
De plus, depuis décembre 2007, nous avons formé une chorale à la Maison d’accueil
Mutchmore. Elle est composée de jeunes âgés entre 7 et 18 ans. Nous donnons de petits
concerts dans les résidences pour personnes âgées.
Projet réalisé par
Madame Josée Chouinard
Maison d’accueil Mutchmore

142, Mutchmore
Gatineau (Québec) J8Y 3T7
Téléphone : 819 770-0788
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GATINEAU

DÎNER GASTRONOMIQUE
Le but de ce projet est d’offrir aux aînés un repas gastronomique digne d’un restaurant
chic. Cette activité permettra aux aînés vulnérables et isolés de déguster un repas
spécialement préparé pour eux. Vingt aînés profiteront de cette activité grâce au concours
de plusieurs bénévoles aînés et 18 élèves du secondaire.
Les bénévoles sont responsables d’établir le menu, créer une ambiance de restaurant, voir
à la préparation et à la cuisson des mets, assurer le service aux tables, assurer l’animation
pendant le repas et voir au nettoyage après le repas.
Projet réalisé par
Madame Lilianne Labelle
Centre des aînés de Gatineau

89, rue Jean-René-Monette
Gatineau (Québec) J8P 5B8
Téléphone : 819 663-3305
et
Madame Lucie Pelneault

Académie de l’Outaouais

116, rue East
Gatineau (Québec) J9P 4Z9
Téléphone : 819 663-0385
et

Table de concertation des aînés et retraités de l’Outaouais

331, boul. Cité des Jeunes, bureau 112
Gatineau (Québec) J8Y 6T3
Téléphone : 819 772-1110
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GATINEAU

ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES DIVERSES
Dans le but de briser l’isolement des personnes âgées, plusieurs activités sont réalisées.
Une fois par mois, les enfants du service de garde se déplacent au centre d’accueil. Pour
l’occasion, ils ont préparé des chansons et des bricolages qu’ils remettent aux personnes
âgées. L’animateur du centre d’accueil organise des activités et jeux variés selon les
thèmes choisis.
Lors de chaque activité, les enfants visitent dans leur chambre les personnes âgées qui ne
sont pas suffisamment autonomes. Un lien important se crée entre les enfants et les
personnes âgées. Les enfants leur font retrouver le sourire et elles attendent avec
impatience la prochaine visite des enfants.
Lancement : dans la semaine du 18 mai (selon la température)

Plantation de fleurs au jardin
au Centre de la petite enfance l’Oiseau Bleu
574, avenue de Buckingham à Gatineau
Projet réalisé par

Monsieur Mario Ouimet
CHSLD de Papineau

111, de Lucerne
Gatineau (Québec) J8L 3C9
Téléphone : 819 986-4115, poste 5228
et
Madame Louise Legault
Centre de la petite enfance l’Oiseau Bleu

574, avenue de Buckingham
Gatineau (Québec) J8L 2H3
Téléphone : 819 986-6868
et

Table de concertation des aînés et retraités de l’Outaouais

331, boul. Cité des Jeunes, bureau 112
Gatineau (Québec) J8Y 6T3
Téléphone : 819 772-1110
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JONQUIÈRE

JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE SUR LE SOURIRE
Jeudi, le 24 avril dernier avait lieu un brunch rencontre sur le sourire. Cette activité a
réuni 3 groupes de jeunes du primaire, soit une soixantaine de jeunes et le même nombre
d’aînés.
Le thème de cette journée était « un visage sans sourire est comme une maison sans fenêtre ».
Les jeunes et les aînés ont mutuellement fait la lecture de textes après le brunch. Une
immense murale a reçu les sourires dessinés par les enfants.
Tout le monde a ensuite chanté une chanson composée par un aîné sur l’importance du
sourire. Les enfants ont lu des comptines et ont bu dans des tasses sur lesquelles était
imprimé un sourire.
Cette activité s’inscrivait aussi dans la semaine de la non-violence et tout le monde portait
le ruban jaune.
24 avril 2008
Projet réalisé par
Madame Raymonde Clavet
Les Aînés de Jonquière

3245, rue des Pensées
Jonquière (Québec) G7S 5T6
Téléphone : 418 548-6444
et
Monsieur Mario Bernier
École Ste-Bernadette

2908, Ste-Émilie
Jonquière (Québec) G7S 1S1
Téléphone : 418 548-7108
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LAC MÉGANTIC

ÉCOLÂGE
Depuis janvier 2007, des groupes d’élèves de quatre écoles ont participé à ce projet qui
permet aux jeunes et aînés de se rencontrer une fois par mois selon un thème spécifique.
Voici un aperçu des thèmes développés : la cabane à sucre, le jardinage (on sème), le
plaisir par le jeu, les souvenirs heureux, les objets anciens, les métiers d’autrefois et les
veillées du temps des Fêtes.
Il est important de mentionner que la proximité de l’école et de la résidence a été
déterminante dans le choix des 2 institutions, l’objectif premier de ce projet étant de
créer des liens significatifs et durables entre les deux groupes.
Ce projet connaît un grand succès auprès des jeunes et des « grandes personnes ». Les
liens se créent petit à petit entre ces générations qui se découvrent dans leur richesse de
vie, autant d’un côté que de l’autre. À travers les activités proposées, on apprend un peu
plus de la vie de l’autre. Des discussions s’animent, c’est la joie de partager son vécu peu
importe l’âge. Grâce à une animation souple suivant les énergies du moment, le respect,
la confiance, la tendresse d’un rapprochement se vivent subtilement à travers les courts
instants vécus ensemble à chaque mois. Des liens d’amitié se sont développés et certains
jeunes vont même visiter les « grandes personnes » en dehors du contexte du projet
Écolâge. Mission accomplie!
de janvier à décembre 2007
Projet réalisé par
Madame Cécile Richard
Table de concertation des personnes aînées de la MRC du Granit

4516, rue Laval
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1C5
Téléphone : 819 583-3482
et

Cette école

a visité

École des Sommets

Résidence Harmonie

École Lac Drolet

Résidence Jardin de vie

École Sacré-Cœur

Résidence Chez Francine

École La Feuille-d’Or

HLM de Lambton

St-Sébastien
Lac Drolet

Lac-Mégantic
Lambton

St-Sébastien
Lac Drolet

Lac-Mégantic
Lambton
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LAVAL

MULTIPLES ACTIVITÉS NOVATRICES
L’Association pour aînés résidant à Laval est active dans l’intergénérationnel par le biais de
différentes activités telles que : la cuisine collective avec le Relais de quartier, des dîners
partage où les jeunes et les aînés peuvent échanger sur divers sujets, l’initiation à la culture
chinoise dans le cadre de la semaine lavalloise des aînés, participation de la chorale à
différents événements, fête d’Halloween, jeux de société, le programme de soutien aux
jeunes parents.
de septembre 2007 à mai 2008
Projet réalisé par
Madame Nycole Gauthier
Association pour aînés résidant à Laval

4901, rue Saint-Joseph
Laval (Québec) H7C 1H6
Téléphone : 450 661-5252
et

École primaire L’Envol
École primaire Jean XXIII
École primaire Hébert
Sœurs Missionnaires Immaculée Conception
Centre horticole de Laval
Relais de quartier de St-Vincent de Paul
Ville de Laval
Maison des jeunes de l’Est de Laval
Maison de la famille de St-François
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LONGUEUIL
(Le Courrier du Sud)

LES VOIX DU COEUR
C’est dans une optique de prévention que ce programme a été mis sur pied par la Filiale
Rive-sud de l’association canadienne pour la santé mentale.
Cette activité est unique car elle rassemble des enfants et des aînés. Au début de
l’automne, ils forment chacun leur propre chorale et répètent séparément sous la
direction de la même directrice musicale. À la fin de l’année, la chanson les réunit lors
d’un concert annuel devant public. Mais avant leur rencontre, les jeunes et les personnes
âgées sont jumelés et entretiennent des liens. C’est grâce à ce jumelage qu’ils partagent
leur vécu, leurs souvenirs et leurs désirs les plus chers.
Bien que la musique serve de véhicule, des relations cordiales se créent. Des liens sont
noués, des amitiés se forment et le conflit de génération disparaît.
Les Voix du Cœur est un programme bien plus enrichissant que ce que l’on peut imaginer.
La chorale apporte aux participants joie, estime de soi et une place au soleil. Elle permet
aux enfants de comprendre et d’apprécier les personnes âgées.
Chaque chorale est formée de 25 à 30 personnes âgées et d’enfants du niveau primaire
provenant de différentes écoles de la Commission scolaire Marie-Victorin et de la
Commission scolaire des Patriotes.
de septembre à décembre 2007
Projet réalisé par
Madame Hélène Laramée
Association canadienne pour la santé mentale – filiale Rive-sud

150, rue Grant, bureau 300
Longueuil (Québec) J4H 3H6
Téléphone : 450 616-1569
et
École Paul VI

Boucherville
et

École de Normandie

Longueuil
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MANIWAKI

BINGO
Dans le cadre de la semaine l’amitié n’a pas d’âge, un bingo intergénérationnel est organisé
conjointement avec des écoles primaires de la région. Un jeune de 4e, 5e ou 6e année est
jumelé avec un aîné. Cet événement permet aux jeunes et aux aînés d’apprendre à se
connaître.
Lancement :

le mardi 20 mai à 13 h

Bingo intergénérationnel
à la Salle Théodora du Foyer Père Guinard
177, rue des Oblats à Maniwaki
Projet réalisé par
Madame Isabelle Ross
Foyer Père-Guinard

177, des Oblats
Maniwaki (Québec) J9E 1G5
Téléphone : 819 449-4900, poste 2241
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PLESSISVILLE

CONFÉRENCE “TAXAGE ET ABUS ENVERS LES AÎNÉS, MÊME
PROBLÈME”
La Table des aînés de la MRC de l’Érable a préparé un projet de conférence qui portera
sur une problématique commune auprès des étudiants en milieu scolaire et les aînés dans
leur milieu de vie. Les jeunes doivent faire face à des menaces d’extorsion comme les
aînés. Par contre, à l’école on appelle cela du taxage.
Le but de cette conférence est de faire découvrir aux étudiants qu’ils seront confrontés à
ce type de criminalité toute leur vie et qu’ils doivent faire face à cela dès maintenant en ne
tolérant pas cela et en dénonçant leur agresseur pour que cette criminalité cesse.
Une courte intervention théâtrale est présentée durant la conférence; intervention
préparée par le Club FADOQ de Plessisville et des jeunes du secondaire.
Après la conférence, il y aura un dîner à la cafétéria et tous les aînés sont invités. Environ
40 aînés et 200 jeunes sont attendus.
23 mai 2008
Lancement :

le vendredi 23 mai à 10 h

Conférence « taxage et abus envers les aînés, même problème »
à l’école Ste-Marie
75, Mgr Poirier à Princeville
Projet réalisé par
Monsieur Gilles Després
Table des aînés de la MRC de l’Érable

1331, rue St-Calixte
Plessisville (Québec) G6L 1P4
Téléphone : 819 362-6301, poste 356
et
Madame Jasmine Rochette
École Ste-Marie

75, Mgr Poirier
Princeville (Québec) G6L 4S7
Téléphone : 819 364-2155
et
Sûreté du Québec
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PLESSISVILLE

DÉFILÉ DE MODE INTERGÉNÉRATIONNEL RECYC’ÉRABLE
Le 25 avril dernier se tenait le défilé de mode « Recyc’Érable ».
Afin de participer au projet, les administrateurs des Comités 12-18 intéressés, ont été
invités à faire une collecte de tissus ou de vêtements usagés. Ils pouvaient aussi faire leurs
achats nécessaires dans une friperie de la région pour la confection de leurs vêtements.
Chacun avait ensuite la liberté de réaliser des jupes, des pantalons, des chemises, des
robes ou autres à partir de ces vêtements usagés. Les jeunes couturiers pouvaient
modifier les vêtements récupérés ou utiliser du tissu pour recréer de nouvelles pièces. Il
était aussi possible de concevoir des accessoires (bijoux, sacoches, bandeaux, foulards,
etc.) à partir d’articles récupérés.
La réalisation de ce défilé a nécessité plusieurs rencontres de travail avec les personnes
responsables.
Des retraités, membres des Clubs de l’Âge d’Or et de F.A.D.O.Q.- Région Centre-duQuébec ont contribué à ce projet. Certaines personnes de ces clubs ont prêté leurs
talents aux jeunes couturiers de la région. Les mannequins d’un jour ont été recrutés
parmi les membres des Clubs FADOQ de la MRC de l’Érable.
Cette activité a favorisé les échanges entre générations. Le savoir-faire des aînés et le
dynamisme des jeunes constituent une formule gagnante.
25 avril 2008
Projet réalisé par
Monsieur Gilles Després
Table des aînés de la MRC de l’Érable

1331, rue St-Calixte
Plessisville (Québec) G6L 1P4
Téléphone : 819 362-6301, poste 356
et
Monsieur Gilles Cayer
Partenaires 12-18 Érable

109, rue Beaudoin
Lyster (Québec) G0S 1V0
Téléphone : 819 389-5869

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 93 –––––––––––––––––––––––––––––––––––

PLESSISVILLE

COURRIER DES ENFANTS
Les enfants d’écoles primaires sont invités à écrire à leurs grands-parents et à acheminer
la lettre au Centre d’action bénévole de l’Érable où elle sera lue par des aînés lors d’une
rencontre prévue à cette fin.
de janvier à mai 2008
Lancement :

le mardi 20 mai à 9 h

Levée du courrier des enfants
au Centre d’action bénévole de l’Érable
1966, rue St-Calixte à Plessisville
Projet réalisé par
Monsieur Gilles Després
Table des aînés de la MRC de l’Érable

1331, rue St-Calixte
Plessisville (Québec) G6L 1P4
Téléphone : 819 362-6301, poste 356
et
Madame Guylaine Caron

Centre d’action bénévole de l’Érable

1966, rue St-Calixte
Plessisville (Québec) G6L 1R9
Téléphone : 819 362-6898
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PLESSISVILLE

PROJET DE LEVÉE DE FONDS: DEMI-MARATHON GÉNÉRATIONS
Le 24 mai 2008, à 8 h 30, se tiendra la 2e édition du Demi-marathon Générations.
Se voulant avant tout familial et comme son nom l’indique, intergénérationnel, cet
événement offrira aux participants différents parcours : 2 km (marche ou course), 5 km,
10 km et 21,1 km (seul ou à relais).
Les sommes d’argent qui seront recueillies lors de ce Demi-Marathon Générations seront
versées à différentes causes jeunesses comme à un programme de formation
professionnelle et technique située dans la ville de Pilates en Haïti, les Comités 12-18 de la
région (organisation d’activités sportives), le fonds d’aide du Club de hockey V. Boutin et
le programme Défi Santé de la Commission scolaire des Bois-Francs – région Érable.
Cette activité dynamique et de conception unique en région invitera les différents groupes
d’âge à découvrir l’importance d’une bonne forme physique. En participant à ce « Demimarathon Générations », les gens relèveront un défi personnel et apporteront leur appui à
des causes jeunesses.
Lancement :

le samedi 24 mai à 8 h 30

Demi-marathon Générations
au Pavillon récréatif de Laurierville
Projet réalisé par
Monsieur Gilles Després
Table des aînés de la MRC de l’Érable

1331, rue St-Calixte
Plessisville (Québec) G6L 1P4
Téléphone : 819 362-6301, poste 356
et
Monsieur Gilles Cayer
Partenaires 12-18 Érable

109, rue Beaudoin
Lyster (Québec) G0S 1V0
Téléphone : 819 389-5869
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RAWDON

LE WEB VOUS SOURIT
Ce projet a pour but de garder les aînés du CHSLD Heather branchés avec la
communauté et de briser l’isolement en rapprochant les générations. De nouveaux liens
sont créés.
Le Web vous sourit permet le partage des connaissances entre les générations et c’est un
excellent médium pour ouvrir le milieu des CHSLD aux institutions scolaires. Des jeunes
du secondaire sont jumelés avec les aînés pour les aider à apprivoiser l’ordinateur et
Internet. C’est une occasion de vivre une expérience enrichissante au niveau personnel,
social et humain. Ce projet a permis aux étudiants d’avoir une meilleure connaissance des
personnes âgées avec ses richesses, son vécu et ses besoins.
Lancement : le mard1 20 mai à 15 h30
le samedi 24 mai à 9 h

Le web vous sourit
au CHSLD Heather
3931, Lakeshore à Rawdon
depuis mars 2007
Projet réalisé par
Madame Johanne Talon
CHSLD Heather

3931, Lakeshore
Rawdon (Québec) J0K 1S0
Téléphone : 450 834-3070, poste 229
et
Madame Rachel St-Jean
Centre communautaire bénévole Matawinie

562, rue de l’Église
Chertsey (Québec) J0K 3K0
Téléphone : 450 882-1089
et

École secondaire des Chûtes
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REPENTIGNY

LA VISITE DE L’INSPECTEUR
Un aîné fait vivre aux élèves la visite de l’inspecteur telle qu’elle se déroulait dans les
écoles dans les années 1940-1950. La mise en scène tente de reproduire le plus fidèlement
possible la visite telle qu’elle se déroulait anciennement. Une bonne préparation des élèves
par les enseignants est un gage de réussite.
Deux classes de 2e année ont été visitées par M. L’inspecteur. L’inspecteur leur a posé des
questions sur leurs connaissances en français, arithmétique, calcul rapide, géographie et
histoire.
Projet réalisé par
Monsieur Michel Demers
aîné actif dans la transmission de savoirs
Association l’amitié n’a pas d’âge

Téléphone : 514 382-0310
et
Madame Isabelle Béland
École Marie-Victorin

75, rue Curé Martineau
Repentigny (Québec) J6A 5A8
Téléphone : 450 492-3522
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ST-ANDRÉ

BINGO INTERGÉNÉRATION
Une soirée bingo animée par les jeunes au profit des membres du Club de l’âge d’or.
Cette soirée est un prétexte pour créer des liens (jeunes et aînés) avec une approche
simple, diminuer les préjugés autant chez les jeunes que chez les aînés et apprendre à
dialoguer tout en s’amusant.
16 avril 2008
Projet réalisé par
Madame Rita Chamberland
Maison de jeunes CAP Accueil jeunesse

9, rue du Collège
St-André (Québec) G0W 2K0
Téléphone : 418 349-2648
et
Madame Cécile Potvin
Club des belles chûtes

11, rue du Collège
St-André (Québec) G0W 2K0
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SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE

COURRIER DES ENFANTS
Le service du Courrier des enfants du Centre d’action bénévole peut compter sur
l’implication d’aînés désireux de soutenir les jeunes dans ce qu’ils vivent. C’est une grande
satisfaction pour eux de constater que leur écoute écrite et leur expérience peuvent aider
les 160 enfants de 7 à 12 ans fréquentant les classes de 2e à 6e année dans les quatre
écoles primaires du territoire desservi par le Centre.
Les bénévoles ont l’occasion de partager entre eux leur joie d’être au service des jeunes
et leur fierté du travail accompli lors des rencontres d’équipe. Nous profitons de ces
rencontres pour leur présenter les commentaires toujours très positifs que les jeunes
écrivent dans leurs lettres.
de septembre 2007 à juin 2008
Projet réalisé par
Madame Marie-Claude Samuel
Madame Lise Loranger
Centre d’action bénévole des Riverains

100, rue de la Fabrique
Sainte-Anne-de-la-Pérade (Québec) G0X 2J0
Téléphone : 418 325-3100
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ST-ÉLIE-DE-CAXTON

SUCRE À LA CRÈME ET BINGO
Dans le cadre de la semaine l’amitié n’a pas d’âge, les jeunes de la Maison de jeunes iront
porter du sucre à la crème aux résidents de la Résidence La Flamme des Aînés et en
profiteront pour jouer au bingo avec eux.
Lancement :

le jeudi 22 mai à 19 h

Bingo et sucre à la crème
à la Résidence La Flamme des Aînés
22, St-Denis à St-Élie-de-Caxton
Projet réalisé par
Madame Nathalie Robert
Maison des Jeunes Au Cœur des Montagnes

251, rue St-Pierre
St-Élie-de-Caxton (Québec) G0X 2N0
Téléphone : 819 221-4030
et
Madame Louise Desmarais
Résidence La Flamme des Aînés

22, St-Denis
St-Élie-de-Caxton (Québec) G0X 2N0
Téléphone : 819 221-4313
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ST-FÉLIX-DE-VALOIS
(L’Action)

UN CONTE SE RACONTE
Un conte se raconte est un projet de prêt de livres enregistrés sur bandes audio par des
jeunes et des aînés.
L’enregistrement est fait par des jeunes de niveaux primaire et secondaire et aussi par des
personnes retraitées.
La clientèle visée est composée d’aînés aimant la lecture, vivant seuls, isolés, en centre
d’hébergement, étant atteints de cécité ou une difficulté à lire.
L’objectif est de permettre tant aux aînés qu’aux jeunes de réaliser un projet commun
autour du sentiment d’appartenance à leur communauté locale. Le projet favorise aussi un
accès à la culture et au plaisir de la lecture.
de janvier à décembre 2008
Projet réalisé par
Madame Carole Longpré
L’ABC du Respaix

3620, rang de la Rivière
St-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0
Téléphone : 450 916-6580
et
6 centres d’hébergement et CHSLD
2 écoles secondaires
4 écoles primaires
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ST-HILAIRE
(L’Oeil Régional)

EXPOSITION D’OBJETS ET BRICOLAGE ARTISANAL
Durant l’année, des aînés viennent bricoler 1 fois par mois.
Une exposition des objets réalisés est prévue dans le cadre de la semaine l’amitié n’a pas
d’âge. Des jeunes se joindront aux aînés afin de décorer le kiosque et pourront aussi
apprendre comment les aînés s’y sont pris afin de réaliser ces différents objets.
d’octobre 2007 à mai 2008
Lancement :

le mardi 20 mai à 13 h 30

Exposition d’objets et bricolage artisanal
à la Salle Desjardins du Centre d’action bénévole du Richelieu
270, Radisson à Mont-St-Hilaire
Projet réalisé par
Madame Louise Du Berger
Centre d’action bénévole Vallée-Richelieu

288 A, Radisson
St-Hilaire (Québec) J3H 2Z4
Téléphone : 450 467-9373
et

Madame Marjolaine Arseneault
Club optimiste de McMasterville
Scouts St-Hilaire

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 102 –––––––––––––––––––––––––––––––––––

SAINT-HUBERT

AIDE À L’ORTHOPHONISTE
Neuf bénévoles aident l’orthophoniste dans ses interventions auprès des jeunes durant
toute l’année scolaire à raison de 2 heures par semaine.
toute l’année scolaire
Projet réalisé par
Madame Henriette Lemire
Centre d’action bénévole de Saint-Hubert

3339, boul. Grande-Allée
Saint-Hubert (Québec) J4T 2S9
Téléphone : 450 656-9110
et
École Laurent-Benoît

5905, Laurent-Benoît
Saint-Hubert (Québec) J3Y 6H1
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SOREL-TRACY

LA VISITE DE L’INSPECTEUR
Un aîné fait vivre aux élèves la visite de l’inspecteur telle qu’elle se déroulait dans les
écoles dans les années 1940-1950. La mise en scène tente de reproduire le plus fidèlement
possible la visite telle qu’elle se déroulait anciennement. Une bonne préparation des élèves
par les enseignants est un gage de réussite.
Neuf classes de 6e année ont été visitées par M. L’inspecteur. L’inspecteur leur a posé des
questions sur leurs connaissances en français, arithmétique, calcul rapide, géographie et
histoire.
Projet réalisé par
Monsieur Michel Demers
aîné actif dans la transmission de savoirs
Association l’amitié n’a pas d’âge

Téléphone : 514 382-0310
et

Madame Denise Mandeville
École Sainte-Victoire

345, Montée Ste-Victoire
Ste-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0
Téléphone : 450 782-2126
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VALLEYFIELD
(Le Soleil de Valleyfield, Le journal Saint-François)

J’AIME TE PARLER
Débuté en avril 2002, ce projet permet aux aînés et aux enfants de s’écrire régulièrement
afin de se soutenir, de se transmettre mutuellement leurs expériences et de mieux se
connaître. Il permet de créer un pont entre les générations pour que celles-ci se
comprennent mieux dans le futur.
Les enfants peuvent améliorer leur écriture et leur lecture, acquérir des connaissances sur
la vie d’autrefois au Québec, être valorisés et mieux connaître les personnes âgées. Pour
les aînés, ce projet permet de valoriser le rôle social de l’aîné, de briser leur isolement, de
transmettre leurs expériences et de mettre à contribution leurs compétences. Le projet
implique 9 bénévoles qui correspondent avec 24 enfants.
Cela fait maintenant 6 ans que ce projet a été mis en place, il y a eu un roulement en ce
qui concerne les bénévoles mais la majorité des bénévoles participent au projet plus d’une
année. La moyenne d’âge des aînés est d’environ 70 ans. Certains bénévoles aînés
participent à ce projet depuis le début.
Une rencontre est organisée environ tous les 2 mois pour les bénévoles pour connaître
les joies, les questions, les difficultés qu’ils rencontrent.
de novembre 2007 à mai 2008
Projet réalisé par
Madame Nathalie Remigereau
Centre d’action bénévole de Valleyfield

95, rue Salaberry
Valleyfield (Québec) J6T 2H5
Téléphone : 450 373-2111
et
Monsieur Martin Pilon
École St-Eugène

415, rue Dufferin
Valleyfield (Québec) J6S 2A9
Téléphone : 450 373-0673
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VALLEYFIELD
(Le Soleil de Valleyfield, Le journal Saint-François)

LECTURE AUX ENFANTS
Ce projet a débuté l’an dernier et se poursuit cette année. Les bénévoles aînés se rendent
à l’école 1 fois par 15 jours afin de lire et faire lire une histoire à des groupes de 5 enfants
de 1ère et 2e année.
Les enfants sont très intéressés par cette activité, ils sont dynamiques, posent de
nombreuses questions et cela les stimule pour lire.
En mars et mai, les enfants et les bénévoles échangeront autour d’un goûter et un petit
spectacle (poésie et comptines) sera présenté aux grands-parents à la fin de l’année.
de décembre 2007 à mai 2008
Projet réalisé par
Madame Nathalie Remigereau
Centre d’action bénévole de Valleyfield

95, rue Salaberry
Valleyfield (Québec) J6T 2H5
Téléphone : 450 373-2111
et
Madame Sylvie Chrétien
Madame Carmen Baron
École St-Joseph Artisan

65, rue Meloche
Valleyfield (Québec) J6S 1H7
Téléphone : 450 373-7431
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VAUDREUIL
(Première édition)

ACTIVITÉS DIVERSES
Dans le but de favoriser le rapprochement intergénérationnel, des rencontres, des
échanges et des discussions entre les aînés et les jeunes adultes du Carrefour Jeunesse
Emploi de Vaudreuil-Soulanges ont été réalisés.
De plus, une autre activité a permis à des jeunes de s’impliquer dans la préparation d’un
dîner pour les aînés bénévoles.
Enfin, à l’occasion du temps des fêtes, des aînés sont allés dans quatre écoles primaires
chanter des chants de Noël avec les enfants. Cette activité a permis aux enfants
d’accueillir, d’échanger et de s’amuser avec des aînés et de s’amuser tout en découvrant
des chansons que les aînés chantaient dans leur enfance.
Projet réalisé par
Madame Marie-Christine Floch
Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges

418, St-Charles #303
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 2N1
Téléphone : 450 424-0111
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