
 

 
 

Introduction 
 

Suite à une recension auprès d’associations, d’organismes et de résidences du Centre-du-Québec, voici la synthèse des activités intergénérationnelles pour la MRC de Nicolet-Yamaska. 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


 

 
 

Synthèse des activités intergénérationnelles – Associations, organismes et résidences 
 

MRC de Nicolet-Yamaska 
 

Description des activités 
 

Associations 

Cercle des fermières (St-Célestin) 

 Ateliers de tissage 

Collaboration avec l’école primaire 
 

FADOQ (St-Célestin) 

 Célébration de l’Halloween (distribution de bonbons et costumes pour l’occasion) 
 

Organisme 

Maison Rodolphe-Duguay 

 Événement tricoté serré (initiation et conférence) 

Collaboration avec La Julifactrie 
 

Résidences 

Centre l’Assomption, Havre du Faubourg et Résidence St-Joseph-de-Nicolet 

 Plusieurs activités développées en collaboration avec des jeunes du milieu. 
 

Résidence du bonheur 

 Bingo 

Collaboration avec l’école primaire 
 

Résidence Jeanne l’Archevêque 

 Plusieurs activités développées en collaboration avec des élèves de niveau primaire. 

 

Les données proviennent des réponses fournies suite au sondage effectué d’avril 2014 à décembre 2014 auprès de différentes instances du Centre-du-Québec. 

*Instances sollicitées lors de la recension : AFÉAS, AREQ, AQDR, AQRP, CAB, CDC, Cercles des fermières, Chevaliers de Colomb, maisons de jeunes, etc. 

 

 

 

Publics cibles 

Tout dépendamment des 

activités, différents publics 

sont ciblés : 

- Aînés de 65 ans et plus 

- Aînés vivant en résidence 

- Élèves de niveau primaire 

- Familles 

- Jeunes 

- Membres d’associations de 

personnes retraitées 

 

Calendrier des activités 

Des activités se tiennent tout 

au long de l’année en fonction 

du calendrier scolaire. 


