
 
 

 

 
 

LE GRAND RENDEZ-VOUS INTER G 
 

 
L’Université du Québec en Outaouais (UQO) avec la collaboration de l’Académie des retraités de 
l’Outaouais (ARO) et la Table des Ainés de la ville de Gatineau (TAG) sera l’hôte du GRAND Rendez-Vous 
Inter G, le 26 novembre 2019, de 17 h à 21 h, qui prendra place dans la grande salle de l’UQO au pavillon 
Alexandre-Taché. 
 
À l’ouverture du 5@7, la ville de Gatineau présentera un bref survol des projets réalisés dans le cadre du 
programme MADA (municipalité amie des ainés) dont la ville détient le titre officiel depuis 2013. Suivra 
par la suite un cocktail dinatoire avec comme invités, les élèves du Conservatoire de musique de Gatineau 
qui viendront interpréter les plus belles pièces de leur répertoire. 
 
Pour ce qui est du second segment de la soirée, dans le cadre des grandes conférences de l’UQO, les 
participants pourront assister à la présentation d’une conférence conjointe portant sur le rapprochement 
entre les générations qui traitera des deux sujets suivants : 
 
La solidarité et l’équité entre les générations (Institut du nouveau monde) 
 

L’Institut du Nouveau Monde (INM) a tenu en 2017-2018 une importante consultation publique 
auprès de 2000 personnes, dont le sujet portait sur la solidarité et l’équité intergénérationnelles.   
M. Sami Ghzala, chargé de projet à l’INM, viendra nous entretenir de cette réalisation citoyenne 
significative pour le rapprochement entre les générations. 
 

L’Intergénérationnel… Levier de participation sociale (Intergénérations Québec) 
 

En deuxième partie mesdames Line Chabot et Géraldine Bureau, agentes de formation et de 
développement chez Intergénérations Québec, dont la mission est de favoriser le rapprochement 
entre les générations et d’accompagner les organismes désirant créer des projets de cet ordre, 
viendront nous parler du comment faire pour réussir les nombreux défis de l’intergénérationnel. 

 
Nous espérons vous voir nombreux à ce GRAND Rendez-Vous Inter G et nous vous remercions d’accepter 
de transmettre cette invitation à vos membres ainsi qu’à vos partenaires concernés. 
 



Nous vous invitons à nous signifier la présence de votre organisme et le nombre de représentants d’ici le 
15 novembre prochain, par courriel à l’adresse ci-dessous. Merci d’y apposer comme sujet « confirmation 
de présence ». Une invitation au public suivra dans les prochaines semaines par les moyens habituels. 
 
 

 
ADRESSE DE CONFIRMATION DE PRÉSENCES 

 
Courriel : RDVInterG@gmail.com 
Sujet : Confirmation de présence 

 
 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

QUAND? 
Mardi, le 26 novembre 2019 
17 h à 21h  
Ouverture des portes à 16 h 45 

OÙ? 
UQO, 283 boul. Alexandre-Taché, Gatineau 
Pavillon Alexandre-Taché, Grande salle  
(Porte principale – Porte 1) 

 
COMBIEN? 

 

GRATUIT  
Stationnement sur les rues avoisinantes. 
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