
 
 

 
Responsable : Monique Dubois, 514 254-7131, poste 4900 

Toutes les activités intergénérationnelles d'Éducation 3 e Âge (ETA) se 
tiennent au Collège de Maisonneuve, en collaboration avec les Services aux 
étudiants et à la communauté et le corps professoral. Le comité 
intergénérationnel, qui réunit une vingtaine de bénévoles, pilote le plus 
grand nombre d'activités menées par ETA au cours d'une année.  

Ces activités prennent diverses formes : 

 rencontres bimensuelles entre le Vieux à 0,25 $ et les jeunes du Collège, dans 
l'espace Foyer entre 12 h et 14 h; 

 témoignages et échanges dans divers cours de science politique (professeur Jean-
Félix Chénier), psychologie du développement de la personne (professeurs Gilles 
Paré, Simon Thibault-Denis), soins infirmiers (professeure Suzanne Villandré), 
entre autres; 

 simulations dans le cadre de programmes (Techniques policières, Soins infirmiers); 

 partages intergénérationnels dans le cadre du projet Vivre-ensemble du Collège de 
Maisonneuve; 

 participations à des ateliers donnés par des finissant-e-s dans le cadre de leur 
épreuve synthèse de programmes (Techniques d'hygiène dentaire, professeure 
Vicky Potrzebowski, et Techniques de nutrition, professeures Nathalie Lacombe et 
Anne-Marie Fournier); 

 présence d'aîné-e-s à certaines étapes du cours de la professeure Louise 
Lachapelle, dans le cadre de la programmation Dialogues et rencontres sur les dos 
de la grande tortue, qui est le fruit d’une collaboration entre les participant-e-s du 
cours de Littératures autochtones contemporaines d’ici et d’ailleurs, le Carrefour 
des langues, de l'international, de l'interculturel et des relations avec la collectivité 
(CLIIC) du Collège de Maisonneuve, Éducation 3e Âge et le Collectif Mamu 
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minututamutau; Louise Lachapelle et Shan dak Puana, coresponsables; 

 acteur/actrice dans des films d'étudiant-e-s tournés dans le cadre du cours de la 
professeure Stéphanie Boutin; 

 présentation par des bénévoles de l'histoire des cégeps à de nouveaux immigrants, 
dans le cadre d'un projet interculturel consistant à jumeler un groupe d’étudiantes 
de Maisonneuve à des adultes immigrants. Un projet conjoint du CLIIC du Collège 
de Maisonneuve et le Centre de francisation Yves-Thériault; 

 participations à des émissions de radio (Medium Large pour le projet L'aut'bord du 
mur du professeur Jean-Félix Chénier, et pour le Vieux à 0,25 $) et de télévision 
(Entrée principale de R.-C.); 

 participation à un projet interculturel de photos à l'aide d'appareils jetables 
réunissant 3 bénévoles d'ETA et 10 étudiant-e-s (projet de Maryse St-Armand du 
CLIIC). Ce projet a fait l'objet d'une exposition au Collège; 

 transmission de cultures et traditions lors de la Journée internationale des 
personnes âgées : présentation par un néo-Québécois d'origine espagnole de la 
fabrication du sirop d'érable dans le petit village de Saint-Étienne-des-Grès 
(Mauricie) avec dégustation de son sirop; 

 accueil des étudiant-e-s à l'occasion de la rentrée d'automne; 

 distribution de paniers de Noël ou de gâteries dans le cadre de la Semaine de 
prévention du suicide; 

 bénévoles au photomaton UV de la Société canadienne du cancer; 

 organisation de bazars/brocantes de livres au profit de projets étudiants, comme 
le Tournoi des jeunes démocrates à l'Assemblée nationale (gagnant 2019); 

 plantation d'arbres sur le terrain du Collège avec une quarantaine de volontaires 
(étudiant-e-s, professeur-e-s et autres personnels du Collège); 

 remise d'une bourse annuelle (500 $) à des étudiant-e-s pour favoriser le retour et 
la persévérance aux études; 

 participations à des activités d'autres groupes axés sur l'intergénérationnel 
(Conversation publique sur la solidarité et l'équité intergénérationnelles lancée par 
l'INM, Forum 2019 Les Bienfaits de l'intergénérationnel, Comprendre pour agir 
d'Intergénérations Québec). 

SUIVEZ-NOUS 

education3eage.ca ● www.facebook.com/education3eage/ ● twitter.com/Education3e_age 


