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Compassion, valeurs et traditions… voilà qui m’amène 
naturellement à vous parler de l’Association des grands-
parents du Québec (AGPQ).

« Allo Maman, c’est quoi déjà ta recette de tourtière » ?  
Ou encore « Allo Papa… ma laveuse ne part plus! ». Bien 
au-delà des recettes de grand-maman et 
des bricolages de grand-papa, les grands-
parents ont un rôle important dans la vie de 
leurs petits-enfants : les aimer et les gâter. 
Sans s’immiscer dans la vie de couple ou  
parentale de leurs enfants, les grands- 
parents peuvent passer du temps de  
qualité avec leurs petits-enfants, tout en 
respectant le style d’éducation des parents. 

L’Association des grands-parents du 
Québec (AGPQ) est un organisme na-
tional voué à la promotion des droits 
et des intérêts des familles. Son équipe dévouée est à 
l’écoute des grands-parents. L’Association défend, entre 
autres, les droits des petits-enfants à maintenir des liens 
significatifs avec leurs grands-parents ainsi que les droits 
des aînés victimes d’abus. 

Lorsque les liens entre les différentes générations (grands-
parents, parents, enfants) se déroulent dans le respect de 
chacun, tous se trouvent enrichis par cette complicité. 

La découverte
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Membre du RIOPFQ    

Chacun trouve sa place et satisfaction à ses besoins. 
Les parents se rapprochent de leurs propres parents et 
les petits-enfants prennent conscience de leur origine 
et de la tradition familiale. Ceci donne une cohérence  
développementale transgénérationnelle riche et vivante 
à tous les membres de la famille.

Les grands-parents d’aujourd’hui sont plus 
actifs et en profitent pour faire des activi-
tés avec leurs petits-enfants et partager 
leurs connaissances avec eux. Une belle 
complicité s’installe alors entre eux et leurs  
petits-enfants. Les grands-parents sont  
souvent considérés comme des héros aux 
yeux de leurs petits-enfants, car rien ne peut 
les arrêter quand il est question du bonheur 
de ces derniers. Les grands-parents savent 
tout faire et sont là, peu importe la situa-
tion. Ils sont à la fois les compagnons de 

jeux des enfants, leurs meilleurs amis et leurs confidents. 
L’énergie des enfants, en plus de remplir une maison de 
joie, ça aide à rester jeunes!  
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Rencontre avec Henri Lafrance et Monic Avoine de l’AGPQ, par Lydia Alder
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