CÉLÉBRONS L’INTERGÉNÉRATION
Lac-Mégantic, le 2 novembre 2018

Bonjour à tous,
Depuis plus de dix ans déjà, le Comité Intergénération de la MRC du Granit travaille à sensibiliser la
population du territoire à l’importance d’établir et d’entretenir des relations intergénérationnelles. Pour
ce faire, il prend appui sur la définition que « l’intergénération implique une relation entre deux
générations différentes et qu’elle ne se limite pas à une association enfants/aînés, mais jumelle aussi
des jeunes et des adultes d’âges divers.
Encore cette année, plusieurs partenaires1 s’associent au comité afin de rejoindre des combinaisons de
générations toujours plus diversifiées et significatives sur tout le territoire de la MRC du Granit. À ce
titre, nous vous invitons à participer à la 12e édition de la Semaine de l’intergénération, qui se déroulera
du 4 au 10 février 2019 sous le thème « CÉLÉBRONS L’INTERGÉNÉRATION ». Ainsi, vous pouvez choisir
l’activité qui vous convient, l’adapter en fonction de votre mission et même en profiter pour créer des
liens avec d’autres organisations de la MRC du Granit afin de bonifier votre activité, projet ou
programmation. Par ailleurs, si vous en sentez le besoin, vous trouverez ci-joint une liste de suggestions
d’activités pouvant vous accompagner dans votre planification.
Cela dit, pour nous permettre de publiciser la tenue de votre activité avant le début de la Semaine 2019,
nous vous serions reconnaissants si vous complétiez la fiche d’inscription ci-jointe et vous nous la
retourniez idéalement par courriel, ou par la poste, au plus tard le 11 janvier 2019. De plus, l’envoi d’une
photo, une fois votre activité réalisée, nous donnera l’occasion de souligner votre participation de
différentes façons et lors de l’Activité Reconnaissance qui suivra et pour laquelle vous recevrez une
invitation.
Enfin, pour le retour de vos documents ou pour toute information supplémentaire, veuillez
communiquer avec Marlène Bachand par l’un ou l’autre des moyens de communication suivants :
819 583-0181 p. 118 – mbachand@mrcgranit.qc.ca – 5600, rue Frontenac, Lac-Mégantic (QC), G6B 1H5.
Nous vous remercions à l’avance de votre participation et serons heureux de vous compter parmi les
nombreux porteurs et partenaires d’activités s’il y a lieu.

Marlène Bachand
Pour le comité Intergénération
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Le comité Intergénération est composé de représentants du CIUSSS de l’Estrie–CHUS, installation CSSS du Granit, de la MRC
du Granit, de la Table de concertation des personnes aînées, de la Constellation du Granit ainsi que la ville de Lac-Mégantic.
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