Récolte
Premier rassemblement
Forum ouvert
29 novembre 2013
Espace Lafontaine

Ce projet est rendu possible grâce à une subvention du Ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec (MSSS) dans le cadre du programme Québec ami des aînés (QADA).

Réunis dans un contexte ensoleillé, décontracté et surtout ouvert, nous étions près de
quarante à réfléchir à la question suivante :
Le plurigénérationnel : une clause vitale du contrat social de demain ?
Les participants y sont allés de leurs propres inspirations et ont proposé les thèmes de
discussion suivants :
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Portées par la formule du forum ouvert, les discussions sont rapidement devenues un
dialogue de fond plus qu’intéressant sur notre société et sur les aînés. Voici quelques
énoncés stynthétisant celles-ci :

Plurigénérationnel et pluriculturel, on les intègre comment ?
Notre société a cheminé vers ce que nous avons identifié comme étant une «ouverture distante» vers l’autre.
À bras ouverts envers les aînés, les nouveaux arrivants, les autochtones, etc., qu’est-ce qui fait que nous ne
les refermons pas? Avec l’étreinte, nous pourrions passer d’une politesse un peu froide à une intimité plus
chaleureuse. Remettons en question notre ouverture.

Est-ce que le plurigénérationnel est «possible» dans les organismes communautaires pour aînés ?
•
•

L’alimentation a été identifiée comme élément rassembleur. Du jardin collectif aux ruelles vertes en passant
par les cuisines collectives, les dîners communautaires et les popotes roulantes les aliments rassemblent
toutes les générations.
Ce qui se fait déjà devrait être davantage connu pour inspirer d’autres acteurs du milieu. Nous croyons aussi
que le plurigénérationnel serait plus présent en régions que dans les grands centres urbains : à confirmer.

Le plurigénérationnel est-il souhaitable et pourquoi ?
•
•

Dans le contexte de l’évolution démographique, cette approche est une avenue intéressante pour un bienvivre ensemble respectueux des différences.
Réfléchir avec cette vision du plurigénérationnel est une belle façon de retisser des liens à travers les
générations. Il est l’heure de penser autrement qu’en silo.
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Quelle est la plus-value d’une approche plurigénérationnelle ?
•
•
•

La notion du plurigénérationnel est activement inclusive. Elle suppose un bien vivre ensemble en laissant de
côté les barrières et les ghettos.
Le plurigénérationnel se voit plus en région, moins en grandes villes. Il faudrait identifier les différents
contextes le facilitant.
C’est un fonctionnement plus naturel, un retour aux sources, une mise en commun des valeurs et des idéaux.

Comment engager les boomers dans des projets plurigénérationnels ?
•
•
•

Les aînés sont-ils des décrocheurs sociaux?
La valorisation du bénévolat dans notre société et par l’État irait certainement de pair avec l’éveil de l’intérêt
des boomers. Au sujet du bénévolat, il faut prendre conscience que leur implication sera différente de celle
des autres bénévoles.
Valoriser leurs compétences et miser sur leurs expériences demeurent des pistes gagnantes.

Quelle forme pourrait prendre un nouveau contrat social au Québec ?
Il est important de démocratiser ce débat social pour rejoindre un maximum d’acteurs. Il faut également retrouver
l’envie et se donner le droit de rester idéalistes. Identifier ensemble des valeurs communes et travailler autour
de celles-ci est certainement un facteur clé.

Plurigénérationnel, une nouvelle notion ? Quelle est la nuance avec l’intergénérationnel ?
En comparaison, le plurigénérationnel serait davantage inclusif. L’intergénérationnel étant plus un moyen
qu’une finalité, il serait une phase préliminiaire de son penchant plus inclusif. Plus qu’un terme différent c’est un
changement de paradigme.
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Un manifeste du plurigénérationnel
Nous revendiquons le droit de vieillir
et de rajeunir selon les étapes de notre vie,
sans âge et sans étiquette.
Réalisons nos rêves et nos aspirations,
nous avons l’âge de nos envies.
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
sans le regard de tous,
une vision de changement est incomplète.
Bâtir, construire, échafauder,
se réunir, s’accomplir, et innover,
pour une société où on veut plus de liens et moins de biens,
Des lieux de partage pour tous,
pour tous les cycles de vie,
plaisir d’offrir, joie de recevoir.
En retraite, pas en retrait,
générons des idées,
pour changer le monde...
Ensemble!

Un concensus général était palpable autour de la nécessité de découvrir et de franchir les obstacles au
plurigénérationnel dans nos contextes respectifs.
Maintenant, comment se mettre à l’œuvre pour, individuellement et collectivement, franchir nos barrières?

C’est à partir de ce type de réflexion que naît l’innovation sociale.
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Deux périodes de discussion, un temps de mise en commun et un manifeste plus tard, Trajectoire repart
avec un grand sourire et des dizaines de feuilles où sont conservées les perles des discussions. Suite
à la récole et à la synthèse des réflexions, une vision commune émerge de ces différentes personnes,
issues du milieu communautaire des aînés et de d’autres milieux. Cette vision part du constat suivant :

Il devient impératif de réfléchif à nos valeurs et à nos systèmes pour ouvrir de nouvelles voies et
s’engager vers une société plurigénérationnelle.
Lors de la récolte finale, nous avons récupéré les interrogations suivantes des participants :

Comment entreprendre ce magnifique projet commun ?
Quand et où commence-t-on ? Qui va prendre le leadership ?
Comment partager cette vision inclusive ?
Comment briser les préjugés au sein des organismes ?
Comment est-ce que je peux allumer la flamme chez les gens de mon entourage
pour les inciter à partager du temps avec les aînés ?
Comment débuter des initiatives plurigénérationnelles qui en inspireront d’autres
et partiront un mouvement de fond?
Et les pistes suivantes que certains participants ont identifiés comme des «prochains pas» :
.

Réfléchir autrement.
Développer le réflexe d’inviter des gens de tous âges.
Devenir un multiplicateur de ce que nous avons appris.
Favoriser le terme plurigénérationnel.
Se donner le droit de rester idéaliste et rêveur pour penser un Québec inclusif.
Partager son idéalisme avec les autres.
Les arts comme levier pour la création d’un sentiment de communauté (fraternité,
amitié).
Le sport au service du plurigénérationnel.
Tisser des liens avec ses voisins pour favoriser une vie de quartier propice à
l’entraide et au partage plurigénérationnel et pluriculturel.
Aller vers des personnes d’autres générations.
Promouvoir le plurigénérationnel c’est faire la promotion d’une société orientée
vers la qualité de vie des citoyens.
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De plus, les participants suggèrent de s’informer sur les projets suivants pour cultiver notre esprit
d’innovation :
E-180 : plateforme de partage de connaissances en ligne.
moitié-moitié : entreprise sociale de rencontres pluriculturelles et plurigénérationnelles autour du thème de la
nourriture.
Le Milieu : coopérative, café communautaire, lieu de création artistique et de rencontre entre personnes de
tous âges et de tous horizons.
«Je m’engage dans ma communauté» : projet mobilisateur du secteur communautaire.
Le Quartier des Générations : projet d’habitation pour aînés ouvert sur sa communauté.
Voisins solidaires : action de promotion et de diffusion d’une pédagogie du bon voisinage.
Les mémés déchaînées : groupe militant affinitaire.
Exeko : organisme favorisant le potentiel créatif et réflexif des personnes exclues ou à risque pour favoriser leur
développement, leur engagement et leur inclusion.
100 en 1 jour Montréal : projet citoyen, transformer la ville par les rêves des citoyens qui posent des interventions
dans l’espace public.
Échofab : fablab, atelier de création ouvert à tous.
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Voici une partie des complices du premier rassemblement de Trajectoire !
Un grand merci !

Steeven Pedneault,
chargé de projet, innovation sociale
trajectoire-presages.org

