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De nombreuses initiatives intergénérationnelles permettant
aux personnes aînées de s’impliquer dans leur
communauté se développent à l’échelle du Québec. La
recherche dans ce domaine a connu un essor important
au cours de dernière décennie, mais des efforts de
synthèse et de transfert des connaissances sont requis
afin de mieux outiller les milieux d’action dans ce domaine.
Cette conférence vise à présenter les travaux d’une
nouvelle équipe de recherche-action ayant pour but de
développer une trousse d’accompagnement visant à
soutenir les organismes communautaires québécois dans
leurs actions intergénérationnelles. Cette trousse,
développée en mode co-design, permettra d’identifier et
décrire les approches et les pratiques prometteuses pour
soutenir la solidarité et le dialogue intergénérationnels. Elle
proposera également des outils aux milieux pour évaluer
les retombées de leurs actions intergénérationnelles.

Numerous intergenerational initiatives facilitating
involvement of older adults in their community are
being developed all across Quebec. Research in this
area has grown significantly in the past decade but
efforts to synthesize and transfer knowledge are
needed in order to better equip community
organizations in the field. The purpose of this
presentation is to share the work of a new actionresearch team whose goal is to develop a toolkit to
support Quebec community organizations in their
intergenerational activities. This toolkit, developed in a
co-design mode, will help to identify and describe the
promising practices to support intergenerational
solidarity and dialogue. It will also provide tools to
community organizations to evaluate the impact of
their intergenerational activities.
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