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La découverte

L’intergénérationnel

Des aînés qui transmettent leur savoir 
et vécu dans les écoles, des jeunes 
qui initient les moins jeunes aux nou-
velles technologies… Voilà quelques-
uns des projets mis de l’avant et 
soutenus par l’Association l’amitié 
n’a pas d’âge qui s’est donné pour 
mission de favoriser le rapproche-
ment entre aînés et plus jeunes pour 
le développement d’une société plus 
inclusive et solidaire.

Organisme à but non lucratif, L’Association l’amitié n’a 
pas d’âge a vu le jour à la suite d’une étude, faite en 1986  
dans le sud-ouest de Montréal, révélant que l’isolement 
était le problème prioritaire des aînés. De ce constat  
sont alors nées des initiatives, lancées par de jeunes  
écoliers et des organismes de quartier, pour rapprocher  
les générations. Ces initiatives ont porté leurs fruits comme  
en témoigne notamment le fait que l’Assemblée natio-
nale ait reconnu officiellement la date du 25 mai comme  
Journée québécoise l’amitié n’a pas d’âge.

Faire tomber les préjugés liés à l’âge
Créer des liens entre les générations; faire tomber les 
préjugés des jeunes à l’égard des aînés et vice-versa;  
offrir des occasions aux plus âgés de transmettre leurs 
divers savoirs aux plus jeunes; responsabiliser ces derniers 
envers les aînés en perte d’autonomie et les sensibiliser 
au vieillissement sont les objectifs visés par l’organisme.

L’Association y parvient en offrant di-
vers moyens de promotion tels que la 
Semaine l’amitié n’a pas d’âge, la re-
vue de presse et le bulletin « Les âges 
communicants ». Les membres de 
l’organisme sont aidés et soutenus dans 
l’élaboration de projets intergénéra-
tionnels, le jumelage, la production et la 
diffusion d’outils, le recrutement d’aînés  
bénévoles, la formation, la réalisation de 
témoignages de vie dans les écoles.  
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Par Myriam Bonfilsà tous âges

Vous pouvez consulter tous les détails et vous inscrire au www.amitieage.org
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RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER 

Intéressés pas les relations intergénérationnelles 
dans votre quartier, votre ville, au Québec ?  
Vous souhaitez exprimer votre opinion sur 
le sujet ? Ou simplement raconter une expé- 
rience d’échange interG dans votre quotidien ? 
Participez à notre colloque L’intergénérationnel 
à tous âges le 6 décembre prochain au  
Centre d’Archives de Montréal. Vous pourrez 
notamment débattre avec Gabriel Nadeau  
Dubois, Martine Lagacé, des porte-parole du 
sommet jeunesse 2013, des parents, grands-
parents et jeunes issus de différentes sphères de 
la société québécoise. 

Membre du RIOPFQ    




