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Mot de l’agente de développement
C’est pour moi un honneur d’accomplir le mandat d’agente de
développement du projet « Coups de cœur intergénérationnels et
culturels ». Je suis très fière de travailler pour un projet aussi stimulant.
Ce projet , réalisable 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, a vu le jour au printemps 2015, suite à
l’association et au travail admirable de plusieurs acteurs du CIUSSSMCQ,
des tables de concertation des personnes aînées des MRC de Bécancour
et de Nicolet-Yamaska et du centre d’action bénévole de Bécancour.
Annoncé à la population en juin dernier, l’initiative « Coups de cœur
intergénérationnels et culturels » a réalisé plusieurs projets en partenariat
avec de nombreux organismes communautaires de la région pour sa
première année d’activité.
Je suis très heureuse du bilan de l’année 2015, qui a été un franc succès.
Autant les résidents en centres d’hébergement que les membres de la
communauté ont pu bénéficier des activités organisées. C’est donc avec
ambition, confiance et détermination que j’accueille l’année 2016.

Valérie Lamothe
Agente de développement

Membres du comité de gestion

 Mme Suzanne Boucher, Centre d’action bénévole de Bécancour et
Table de concertation des personnes aînées de Bécancour
 Mme Ginette St-Cyr, Centre intégré universitaire de santé et des
services sociaux de la Mauricie-et-du- Centre-du-Québec
(CIUSSSMCQ)
 Mme Yolande Morissette, Table de concertation des personnes
aînées de Nicolet-Yamaska
 Mme Micheline Lafond, Table de concertation des personnes
aînées de Nicolet-Yamaska

Mission
Améliorer la condition de vie des personnes aînées des MRC de
Bécancour et de Nicolet-Yamaska, en offrant aux résidents des cinq
centres d’hébergement de la région, des activités variées leur permettant
d’établir des contacts avec des personnes de tous âges.

Objectifs





Valoriser les résidents comme membre actif de leur collectivité
Faire le pont entre la communauté et les résidents
Permettre aux résidents de vivre des moments enrichissants
Assurer la continuité et la pérennité du projet

Actions
Pour atteindre sa mission et ses objectifs, le projet « Coups de cœur
intergénérationnels et culturels » s’est donné la liste d’actions suivante :
 Sensibiliser la population au projet
 Déterminer les besoins et les intérêts des personnes aînées et
développer une banque d’idée d’activités correspondant à leurs
besoins
 Établir des ententes avec des partenaires de la communauté
 Développer des activités intergénérationnelles et culturelles
 Déployer les activités dans les cinq centres d’hébergement du
territoire Bécancour-Nicolet-Yamaska (Lucien-Shooner, Christ-Roi,
Saint-Célestin, Romain-Becquet, Fortierville)
 Prévoir la poursuite en assurant la coordination à long terme

Bilan des projets réalisés / centre d’hébergement
Centre d’hébergement Christ-Roi, Nicolet

Septembre 2015
 15 Septembre : Partenariat avec la bibliothèque de Nicolet
Prêt de livres et matériel pour les résidents à tous les mois.
Novembre 2015
 9 Novembre : Partenariat avec le Papillon Blanc
Visite dansée en rencontres individuelles pour les résidents par
Mme Priscilla Simard, artiste professionnelle
 18 Novembre : Partenariat avec le CPE Gripette de Nicolet
Les résidents ont accueillis 45 enfants du CPE pour assister à la
pièce de théâtre intergénérationnelle « Comtesse Politesse ».

Décembre 2015
 Mi-Décembre : Partenariat avec l’école secondaire Jean-Nicolet
Les élèves de l’ESJN visitent les résidents à l’occasion du temps
des fêtes. (Activité déjà existante)

Centre d’hébergement Saint-Célestin

Septembre 2015
 1 Septembre : Partenariat avec la bibliothèque de St-Célestin
Prêt de livres et matériel pour les résidents à tous les mois.

Octobre 2015
 30 Octobre : Partenariat avec la garderie Marielle Courchesne
de St-Célestin
Les enfants du service de garde en milieu familiale se sont joint
aux résidents pour réaliser un bricolage d’Halloween.
 30 Octobre : Partenariat avec l’école Marquis
Pour l’halloween, les enfants du service de garde ont fait une
parade costumée pour les résidents.

Novembre 2015
 3 Novembre : Partenariat avec le service incendie de la Ville de
Bécancour
Les préventionnistes du service incendie sont venus présenter le
métier de « pompier » aux résidents.
 6 Novembre : Partenariat avec les CPE La Petite École de StLéonard d’Aston et St-Sylvère
Les résidents ont accueillis 30 enfants des CPE pour assister à
la pièce de théâtre intergénérationnelle « Comtesse Politesse ».

 16 Novembre : Partenariat avec le Papillon Blanc
Visite dansée en rencontres individuelles pour les résidents par
Mme Priscilla Simard, artiste professionnelle

Décembre 2015
 Mi-Décembre : Partenariat avec l’école Primaire Jean XXIII, de
St-Wenceslas
Les élèves ont présentés un spectacle de NoËl aux résidents à
l’occasion du temps des fêtes. (Activité déjà existante)
Centre d’hébergement Romain-Becquet, St-Pierre-les-Becquets

Juillet et Août 2015
 10 juillet au 14 août : Partenariat avec le camp de jour de StPierre-les-Becquets
Les enfants du camp de jour ont réalisé une activité en
compagnie des résidents chaque vendredi après-midi. Plusieurs
activités étaient au programme : jeux de société, tournoi sportif,
bingo, spectacle avec Mandolyne.

Septembre 2015
 15 Septembre : Partenariat avec le service incendie de la ville de
Bécancour
Le préventionniste du service incendie est venu présenter le
métier de « pompier » aux résidents.

Octobre 2015
 30 Octobre 2015 : Partenariat avec l’école La Nacelle
Les résidents ont accueilli les 24 élèves de l’école La Nacelle
pour une fête déguisée pour l’Halloween. Au programme, un
spectacle de M. Jonathan Wizard et une collation spéciale.

Novembre 2015
 12 Novembre : Partenariat avec le Papillon Blanc
Visite dansée en groupe et en rencontres individuelles pour les
résidents par Mme Priscilla Simard, artiste professionnelle
Décembre 2015
 13 Décembre : Partenariat avec les chevaliers de colomb de StPierre-les-Becquets
L’équipe des chevaliers est venu présenter un spectacle de NoËl
pour les résidents. (Activité déjà existante)
 15 Décembre : Partenariat avec le service de garde l’Envolée de
l’école La Nacelle
Les enfants du service de garde ont confectionnés un bricolage
et sont venus visiter les résidents afin de leur remettre en
cadeau pour le temps des fêtes.
 17 Décembre : Partenariat avec l’école La Nacelle
Les 24 élèves de l’école La Nacelle sont venus faire la lecture de
Contes de Noël aux résidents. Ils ont aussi présenté un
spectacle musical.

Centre d’hébergement Fortierville

Juillet et Août 2015
 21 juillet et 5 août : Partenariat avec le camp de jour de
Fortierville
Les enfants du camp de jour se sont joints aux résidents pour
deux activités : un spectacle de magie et un tournoi de quille.

Septembre 2015
 Début septembre : Partenariat avec la garderie Josée Bélanger
de Fortierville
À fréquence d’un avant-midi par mois, les enfants de la garderie
en milieu familiale sont venus au centre d’hébergement voir les
résidents. Les activités ont eu lieu en septembre, octobre et
novembre, cesseront à l’hiver et reprendront au printemps 2016.

 11 Septembre : Partenariat avec le service incendie de la ville de
Bécancour.
Le préventionniste du service incendie est venu présenter le
métier de « pompier » aux résidents.

Novembre 2015
 2 Novembre : Partenariat avec le Papillon Blanc
Visite dansée en groupe pour les résidents par Mme Priscilla
Simard, artiste professionnelle
Décembre 2015
 Mi-Décembre : Partenariat avec la Garderie Marielle Dubois
Les enfants sont venus présenter un spectacle de Noël aux
résidents. (Activité déjà existante)

Centre d’hébergement Lucien-Shooner, Pierreville

Octobre 2015
 1 Octobre : Partenariat avec la bibliothèque de Pierreville
Prêt de livres et matériel pour les résidents à tous les mois.
 30 Octobre : Partenariat avec la garderie en milieu familiale
« Les petits rayons de soleil »
Les enfants de la garderie sont venus fêter l’Halloween avec les
résidents, au programme : déguisements, bricolage et friandises.

Novembre 2015
 16 Novembre : Partenariat avec la garderie en milieu familiale
« Les petits rayons de soleil »
Les enfants de la garderie sont venus au centre afin d’assister à
la pièce de théâtre intergénérationnelle « Comtesse Politesse »

 27 Novembre : Partenariat avec le Papillon Blanc
Visite dansée en groupe et en rencontres individuelles pour les
résidents par Mme Priscilla Simard, artiste professionnelle

Décembre 2015
 14 Décembre : Partenariat avec la garderie en milieu familiale
« Les petits rayons de soleil »
Les enfants sont venus visiter les résidents avant Noël. Ils
viendront de façon régulière un avant-midi par mois.
 Mi-décembre : Partenariat avec les chevaliers de colomb
L’équipe des chevaliers ont présenté un spectacle de Noël aux
résidents. (Activité déjà existante)

Les partenaires du projet
 Le CIUSSSMCQ
 La table de concertation des personnes aînées de la MRC de
Nicolet-Yamaska
 La table de concertation des personnes aînées de la MRC de
Bécancour
 Le centre d’action bénévole de Bécancour
 La conférence régionale des élus du Centre-du-Québec

 De plus, afin de réaliser l’activité « Visites dansées par le Papillon
Blanc », le projet « Coups de cœur intergénérationnels et
culturels » a reçu une contribution financière de la MRC NicoletYamaska, dans le cadre du Fonds de soutien aux initiatives du
milieu culturel de Nicolet-Yamaska
.
 Enfin, pour accueillir les enfants des services de garde en milieu
familiale, une collecte de jouets a été effectué auprès des
employés, familles et bénévoles de chacun des centres
d’hébergement afin de créer des coffres à jouets.

Communications et visibilité médiatique
Au cours de l’année 2015, plusieurs communiqués de presse ont été
envoyés aux médias régionaux afin d’assurer une visibilité au projet
« Coups de cœur intergénérationnels et culturels » :
 Juin 2015 : « Des projets pour faire rêver et rassembler les générations
des MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska »
 Septembre 2015 : « Un coup de cœur intergénérationnel entre les
aînés et les enfants des camps de jour »
 Novembre 2015 : « Du théâtre pour les ainés et les enfants »

Vous trouverez les communiqués ci-joint aux ANNEXES 1-2-3.

Orientations pour l’année 2016
Les objectifs pour l’année 2016 restent les mêmes qu’en 2015, soit :





Valoriser les résidents comme membre actif de leur collectivité
Faire le pont entre la communauté et les résidents
Permettre aux résidents de vivre des moments enrichissants
Assurer la continuité et la pérennité du projet

Pour atteindre sa mission et ses objectifs, le projet « Coups de cœur
intergénérationnels et culturels » se donne la liste d’actions suivante :
 Sensibiliser la population en assurant une visibilité médiatique au
projet
 Continuer d’établir des ententes avec des partenaires de la
communauté afin de développer des activités intergénérationnelles
et culturelles
 Déployer les activités dans les cinq centres d’hébergement du
territoire Bécancour-Nicolet-Yamaska (Lucien-Shooner, Christ-Roi,
Saint-Célestin, Romain-Becquet, Fortierville)
 Assurer la récurrence de projets avec les organismes
communautaires impliqués en 2015
 Prévoir la poursuite en assurant la coordination à long terme avec
les techniciens en loisir de chacun des centres d’hébergement qui
reprendront le flambeau le 31 décembre 2016.

ANNEXES

