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Activités dont le but premier est voué à créer des liens entre différentes générations. Dans ce cas-ci, des rencontres entre des 

personnes âgées de 12 à 99 ans. 

 

 

 

 

 
Vendredi 18 septembre 2015 

 
Objet : Diffusion des résultats suite aux Rendez-vous des générations 

 
Bonjour, 

 

La Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec a pour mission d’améliorer et de 

protéger la condition, la qualité et le niveau de vie des personnes aînées. La concertation qu’elle développe à 

travers les liens qu’elle tisse mène vers la collaboration et l’engagement du milieu. C’est grâce à cette 

concertation que la Table régionale et ses partenaires ont organisé en mars 2015 les Rendez-vous des 

générations dans les cinq MRC de la région (Arthabaska, Bécancour, Drummond, L’Érable, Nicolet-Yamaska). 

 

Les Rendez-vous des générations 
 

Il est démontré, tant par la littérature que par les expériences concrètes, que les 

activités intergénérationnelles
1
 apportent des bienfaits, et ce, pour tous les 

groupes d’âges impliqués. Une consultation appelée Rendez-vous des 

générations a donc été tenue dans le but de favoriser les discussions 

intergénérationnelles, prendre en considération l’opinion des participants et 

inspirer le milieu à développer des activités intergénérationnelles.  

 

La diffusion des résultats 
 

Les nombreuses discussions sur la famille, les loisirs et les rêves entre les 145 participants ont permis de 

récolter plusieurs opinions, parfois similaires, parfois différentes. Une fois comptabilisés, les résultats ont étés 

analysés et synthétisés par le comité. Ainsi, chaque MRC a désormais une synthèse locale des résultats. Le 

comité a également rédigé une synthèse régionale, afin d’avoir une vision plus globale.  

 

Il nous fait donc plaisir de vous dévoiler ces résultats. Nous espérons grandement que cette lecture saura vous 

inspirer dans le déploiement d’actions et d’activités intergénérationnelles. 

 

La suite des Rendez-vous des générations 

Nous vous annonçons, en grande primeur, qu’une deuxième édition des Rendez-vous des générations se tiendra 

en mars 2016. Restez bien à l’affût pour connaître les détails! 

 

Pour toute question ou information supplémentaire, n’hésitez pas à me contacter. 
 

Catherine Bureau, Agente de concertation 

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

819 222-5355 | concertationaines@cgocable.ca 


