
 

Intergénérations Québec, la FADOQ – Région Outaouais et le Carrefour jeunesse 

emploi de l'Outaouais vous invitent : 
 

 
 

En mai 2019, dans le cadre de la Semaine québécoise intergénérationnelle, Intergénérations 

Québec a organisé un forum provincial intitulé « Les bienfaits de l’intergénérationnel : 
comprendre pour agir ». Plus de 150 participants (individus, chercheurs et représentants 

d’organismes) des quatre coins du Québec ont pris part à cet événement qui s’est déroulé à 
Trois-Rivières. Fort de son succès et de la satisfaction des participants, ce rassemblement a 

fait ressortir le désir des organismes d’échanger et de travailler davantage ensemble pour 
favoriser le mieux-être collectif et la solidarité intergénérationnelle. 

 

« Ça serait vraiment important de réseauter, d’arrêter de travailler en silos. » 

 

De ce constat est née l’idée de mettre en place des rencontres régionales sur la thématique des 
bienfaits de l’intergénérationnel afin de mieux comprendre les besoins des acteurs locaux et de 

mettre en commun les savoir-faire. 

 

Le 27 novembre prochain, joignez-vous aux acteurs communautaires et institutionnels de 

l’Outaouais qui portent un intérêt à l’intergénérationnel. Cet atelier participatif d’une demi-
journée sera animé par les agentes de développement et de formation d'Intergénérations  

Québec. 

 

Objectifs : 

• réfléchir collectivement aux bienfaits de l’intergénérationnel; 

• prendre connaissance de ce qui se fait ou pourrait être développé dans votre communauté; 

• favoriser l’émergence ou la consolidation d’un réseau intergénérationnel en Outaouais. 

 

En réfléchissant ensemble et de manière transversale, nous sommes convaincus que cette 

rencontre pourra faire naître une communauté de pratique intergénérationnelle. 
 

Quand? mercredi 27 novembre 2019, de 13 h à 16 h 30 (accueil à partir de 12 h 30) 

Où? dans les locaux de Campus 3, salle 6, 196, rue Notre-Dame, Gatineau (Québec), J8P 0E6 

Coût? Gratuit 

 

Inscription requise avant le 20 novembre! 

 

 

 
 

 
Intergénérations Québec est un réseau d'action de solidarité intergénérationnelle qui regroupe des organismes et 

des individus. Notre mission est de favoriser le rapprochement des générations pour le développement d’une 
société ouverte, inclusive et solidaire. Nos actions portent sur la promotion et la valorisation des initiatives 

intergénérationnelles en provenance de toute la province, ainsi que sur l'accompagnement d'intervenants, d'aînés 

et de jeunes qui souhaitent mettre en œuvre des projets intergénérationnels. 
 

https://www.intergenerationsquebec.org/
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-les-bienfaits-de-lintergenerationnel-comprendre-pour-agir-en-outaouais-78160507181

