
 

En tout temps, restez à l’affût des opportunités et 

des occasions qui s’offrent à vous! 
 

Voici quelques exemples de groupes avec                  

lesquels vous pourriez collaborer dans le cadre 

de vos projets intergénérationnels :  
 

 Camps de jour 

 Centres jeunesses 

 Classes de niveau primaire 

 Garderies 

 Maison de jeunes 

 Services de garde 

 Etc. 
 

 

Pour toute information, question ou référence, 

contactez-nous sans hésiter! 
 

819 222-5355 

tableainesregionale@cgocable.ca 

« Tout groupe humain prend sa richesse dans 
la communication, l’entraide et la solidarité             
visant à un but commun : l’épanouissement de 
chacun dans le respect des différences. » 
 

- Françoise Dolto 

Cette initiative est réalisée grâce à la 

contribution financière de la Conférence 

régionale des élus (CRÉ) du                        

Centre-du-Québec, dans le cadre du 

Fonds régional pour l’amélioration des 

conditions de vie des personnes aînées 

du Centre-du-Québec 2014-2017. 

 

 

 

 

 

Favoriser les rencontres 

 intergénérationnelles… 
 

En résidence! 

Une activité intergénérationnelle, c’est quoi?                 
 

Activité dont le but premier est voué à créer des 

liens entre deux personnes ou plus de                     

différentes générations.  
 

Pourquoi favoriser des activités  

intergénérationnelles? 
 

 Transfert de connaissances 

 Valorisation, estime de soi  

 Sentiment d’utilité 

 Réduction des stéréotypes négatifs liés à             

l’âge (âgisme) 

 Engagement et sentiment d’appartenance 

 Amélioration de la qualité de vie :                      

réduction de l’isolement, de la solitude, etc. 

 Stimulation du fonctionnement cognitif 

À l’intention de la direction  

et du service des loisirs 



 

Voici quelques suggestions d’activités à organiser 

avec vos résidents et des élèves! 
 

Janvier 

*Mois de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer :               

Organiser une demi-journée de jeux en lien avec la             

mémoire. 
 

Février 

*Semaine nationale de prévention du suicide : Contacter 

une école primaire, afin que les élèves remettent des 

épingles « T’es important pour moi » aux personnes              

aînées. Pour les commander : http://www.aqps.info/semaine/

epingle.html 
 

*Saint-Valentin : Contacter une garderie afin que les 

jeunes créent des cartes de Saint-Valentin ou des             

lettres d’amitié pour les personnes aînées et vice-versa. 
 

Mars 

*Organiser des ateliers                        

intergénérationnels de cuisine 

(tartes, muffins, soupes, etc.)  
 

Avril 

*Organiser des clubs de                  

lecture qui se rencontrent de façon mensuelle, dans le 

style du programme « Lire et faire lire ». 
 

Mai 

*Semaine québécoise des familles : Organiser une                

marche à relai (équipes de 3 générations, par exemple). 
 

L’activité sportive encourage le vieillissement actif pour les 

personnes aînées et les saines habitudes de vie pour les jeunes! 
 

 

Juin 

*Journée internationale de lutte contre la maltraitance 

envers les personnes aînées (15 juin) : Remettre des 

épingles « T’es important pour moi » via une maison de 

jeunes, tout en faisant connaître les ressources. 
 

Juillet 

Organiser un tournoi de pétanque. 
 

Août 

Organiser une chasse au trésor. 
 

Septembre 

*Pour la rentrée scolaire : Organiser des conférences-

témoignages sur l’histoire et les expériences vécues par 

les personnes aînées lorsqu’elles fréquentaient l’école. 
 

Octobre 

*Journée internationale des personnes aînées (1er                        

octobre) : Organiser une activité festive où chant, danse 

et repas sont au rendez-vous! 
 

*Halloween : Inviter les élèves d’un service de garde à 

se déguiser et à rencontrer les personnes aînées. Créer 

des groupes de discussions sur la thématique.  
 

Novembre 

*Organiser un bingo intergénérationnel! 
 

Décembre 

*Noël : Organiser des visites d’amitié, prendre un repas 

traditionnel, etc. Laisser la magie du lutin opérer! 

Pendant l’été, c’est 

au tour des camps 

de jour de jouer... 
 

Contactez-les! 

Tout simplement, profitez des activés déjà existantes à votre     

résidence pour y ajouter un volet intergénérationnel!  


