
 

 
 

Introduction 
 

Suite à une recension auprès de différents organismes, associations et municipalités du Centre-du-Québec, voici la synthèse des activités intergénérationnelles pour la MRC de l’Érable. En 

tout temps, n’hésitez pas à nous contacter afin de mettre à jour les informations qui s’y retrouvent. 
 

Tout d’abord, définissons ce qu’est une activité intergénérationnelle : activité dont le but premier est voué à créer des liens entre deux personnes ou plus de différentes générations.   
 

Les grands rassemblements (ex. : fête familiale de quartier) regroupent toutes les générations, mais ces dernières se rencontrent par la force des choses. En effet, le but premier de ces 

rassemblements n’est pas de créer des liens intergénérationnels.  

 

Suggestion : Profitez de ces évènements afin de créer des activités intergénérationnelles spécifiques, en ajoutant un volet intergénérationnel à votre programmation (ex. : formez des équipes 

de marche à relais avec trois générations différentes). 

 

Bienfaits des activités intergénérationnelles selon la littérature 
 

Pour les jeunes : 

 Transfert de connaissances 

 Valorisation, estime de soi, sentiment d’utilité 

 Construction personnelle : savoir-être, respect, tolérance, etc. 

 Réduction des stéréotypes négatifs liés à l’âge (âgisme)  
  

Pour les personnes aînées :  

 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 
 

 

Pour nous joindre : 
 

Catherine Bureau, agente de concertation 

Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec 

819 222-5355 | concertationaines@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 

 

mailto:concertationaines@cgocable.ca


 

 
 

Publics cibles  
 

Tout dépendamment des activités, différents publics sont ciblés : 

 Élèves du primaire 

 Personnes aînées en résidence 

 Population dans son ensemble 

 Femmes de 20 à 80 ans 

 

Calendrier des activités 
 

Des activités se tiennent au cours des mois suivants : mai, septembre, 

octobre et novembre.  

 

Nous remarquons une baisse des activités pendant la période hivernale, 

plus précisément, lors du temps des fêtes. Pourquoi ne pas profiter de la 

thématique de Noël afin que l’année soit marquée d’une tonne d’activités 

intergénérationnelles? 

 

Synthèse des activités intergénérationnelles - Municipalités 
 

MRC de l’Érable 

 

Total de 11 municipalités 

5 municipalités sur 11 ont déjà tenu ou tiennent des activités intergénérationnelles 45 % 

6 municipalités sur 11 n’ont jamais tenu ou ne tiennent pas des activités intergénérationnelles 55 % 

 
Description des activités 
 

 Laurierville 

 Demi-marathon des générations 
 

 Lyster 

 Tournoi de soccer sur neige 

Dans le cadre du Défi 5/30 
 

 Saint-Ferdinand 

 Visites au foyer Tardif 
 

 St-Pierre-Baptiste 

 Halte intergénérationnelle 
 

 Villeroy 

 Atelier de cerceau 

 

 

Les données proviennent des réponses fournies suite au sondage effectué de février 2014 à août 2014. 


