La Fondation LARGO pour les Arts, dont je suis le fondateur, veille depuis plusieurs années à promouvoir la musique jazz et
les arts visuels, et depuis peu, les arts littéraires. Par ce fonds, plusieurs causes sociales furent soutenues à travers le déploiement
de la programmation du Festival international de jazz de Québec.
Cette année, je fus touchée par la mission d’un organisme qui, au comble de ma surprise, m’était inconnue : celle
d’Intergénérations Québec. En découvrant l’innovation, l’importance et la diversité de la pratique intergénérationnelle qu’il
promeut et supporte, il m’apparut évident de les soutenir dans leur intention de faire rayonner largement leur mission partout
dans la province.
Croyant aux bienfaits des arts et aux impacts qu’ils peuvent avoir sur la construction d’un message social unifiant et porteur
de sens, comme le propose notamment le projet de livre sur la cohabitation qui vous sera expliquée ci-après, la Fondation
LARGO pour les Arts souhaite représenter Intergénérations Québec, afin que sa présente campagne de financement bénéficie
de tous les outils possibles pour s’actualiser, dont ceux offerts par La Fondation Québec Philanthrope.

Intergénérations Québec : pour une société ouverte, inclusive et solidaire
Depuis vingt-cinq ans, Intergénérations Québec sensibilise la population à l’importance des liens intergénérationnels pour bâtir
une société inclusive, ouverte et solidaire. En plus d’outiller les organismes dans la mise en place d’activités
intergénérationnelles, il agit comme réseau national de référence en partenariat avec les milieux communautaires et de
recherche. Au fil du temps, l’organisme a bâti une banque de données nationale répertoriant des milliers d’initiatives, en plus
de les souligner annuellement lors de la Semaine québécoise intergénérationnelle, dont ils sont les créateurs.

Il nous faut, plus que jamais, rapprocher les générations
Outre le fait qu’elle exacerbe de nombreux enjeux propres à l’âgisme et aux soins offerts aux personnes aînées, la pandémie
nous aura permis de questionner les éléments qui unissent et distendent les générations. Il est temps de tirer les leçons de cette
expérience et de favoriser d’autres modes de vie où vieillissement ne rime plus avec isolement.
Polyvalente et transversale, la pratique intergénérationnelle ouvre à un monde de solutions innovantes pour répondre à de
multiples enjeux sociaux. Au Québec, plusieurs initiatives intergénérationnelles existent, mais elles restent encore méconnues
en comparaison avec d’autres nations. Pourtant, l’intérêt du public envers ces pratiques innovantes ne cesse de grandir. C’est
pourquoi le Québec doit prendre un tournant historique en intégrant l’intergénérationnel dans ses modes de pensée, de
planification et de gestion. La pratique intergénérationnelle doit faire activement partie du chantier sociétal nécessaire à la
construction du monde de demain.
Rapprocher et mélanger les âges pour répondre aux défis qui attendent les générations actuelles et à venir.
Participer à cette collecte de fonds :
https://www.jedonneenligne.org/fcommunautairegq/205/

Afin de faire reconnaître son expertise en la matière et porter plus loin sa mission, Intergénérations Québec a entrepris une
démarche active de collecte de fonds. Celle-ci vise à produire et à consolider différents outils, pour mieux faire connaître sa
mission et ses actions auprès de la population et des décideurs. La mise en place de nouvelles stratégies promotionnelles,
notamment par la création d’un livre de témoignages écrits et photographiques et d’une exposition portant sur la cohabitation
intergénérationnelle au Québec, permettra à l’organisme d’atteindre une phase de développement plus significative en cette
période où son expertise est des plus pertinentes et se doit d’être suffisamment financée.

La cohabitation intergénérationnelle : un choix pour l’avenir
En 2018, le forum provincial annuel d’Intergénérations Québec porta sur les enjeux liés à la cohabitation intergénérationnelle.
Ce concept est en essor à l'heure actuelle au Québec par le déploiement d’initiatives qui, malheureusement, restent marginales :
garderies en CHSLD, étudiants en résidences pour aînés, jumelages à domicile entre étudiants et aînés, coopératives
d’habitation intergénérationnelle, binômes entre personnes aînées et immigrantes, etc.
Ces projets, en plus d’offrir de nombreux avantages économiques, environnementaux, urbanistiques et sociaux, permettent
d’agir positivement sur des enjeux touchant les communautés, comme la précarité financière des personnes aînées et des
étudiants, l’isolement social, l’âgisme et l’accès au logement.
Un manifeste, cosigné par tous les organismes de logement intergénérationnel du Québec, a d’ailleurs été publié dans La Presse
au printemps : https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-05-31/cohabitation-des-generations-un-choix-pour-l-avenir
Par la proximité et le lien qu’elle crée entre jeunes et aînés, la cohabitation intergénérationnelle contribue au dialogue
entre les générations et à la lutte contre les préjugés. Aidons-la !

Un livre percutant pour éveiller les consciences
Afin de documenter le caractère invisible des bienfaits de l’intergénérationnel, Intergénérations Québec produira un livre
touchant d’humanité qui présentera des témoignages écrits et photographiques de personnes vivant l’expérience
intergénérationnelle au quotidien. Une tournée des régions du Québec sera effectuée afin de dresser un portrait varié et réaliste
de la cohabitation intergénérationnelle. Ce type d’approche, plus accessible au grand public, permettra à Intergénérations
Québec, ainsi qu’aux groupes porteurs d’initiatives, d’atteindre une plus grande visibilité et d’agir concrètement sur les
embûches qui nuisent actuellement au maintien et au déploiement de la pratique intergénérationnelle.

Trajectoire de dons
Tous les dons seront recueillis via la Fondation LARGO (https://www.jedonneenligne.org/fcommunautairegq/205/) où un
formulaire à cet effet est à compléter.
Nous remercions la Fondation Québec Philanthrope d’héberger et de présenter cette campagne de financement, et peut-être,
dans un futur prochain, accueillir la fondation d’Intergénérations Québec.
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