
À la recherche 
d’inspirations pour 
développer un projet?

POUR DONNER DES AILES À VOTRE PROJET!

Pour mettre en œuvre 
VOTRE VISION

Site web de la Ville

         ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 

Devenez 
membre de
Intergénérations 
Québec

Bénéficiez de :
Espace membre

Outils
Soutien personnalisé

Guide de réalisation de projets
Communauté de pratique

Plateforme résot'âges

Pour devenir membre :

        formation@intergenerationsquebec.org

          intergenerationquebec.org             

 

Corporation de 
développement communautaire 

de Vaudreuil-Soulanges

            info@cdcvs.ca

Section développement social et 
diversité de la Ville de Vaudreuil-Dorion 

                      450 455-3371, option 4

Agent de soutien en développement social 
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges

                       450 455-5753, poste 2208

        Des BÉNÉVOLES pour votre projet

Centre d’action bénévole L’Actuel

       450 455-3331, poste 226

Carrefour jeunesse emploi 
Vaudreuil-Soulanges 
pour trouver des bénévoles âgés 
entre 15 et 35 ans

       450 455-3185

Bibliothèque municipale 

Organismes communautaires 
et résidences pour aînés

 
        Des ESPACES pour accueillir votre projet
La Ville de Vaudreuil-Dorion donne accès (selon disponibilités) aux lieux suivants : 

Salles communautaires  

Nombreux parcs et espaces verts

Utilisez l'outil de recherche et la carte interactive du 
site web de la Ville pour trouver les salles et les parcs : 

         ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 

Se sentir utile

Enrichir ses 
connaissancesChanger 

les perceptions Développer un 
sentiment d'appartenance

Faire tomber 
les préjugés

DÉCOUVREZ LES ORGANISMES SOCIAUX
ET COMMUNAUTAIRES DU TERRITOIRE

Organisation communautaire du CISSSMO

organisation.communautaire.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca

Bottin des organismes du 211

         211qc.ca

        Des RÉPERTOIRES d'organismes à connaître

VISITEZ LA PAGE 
WEB SUR LE SITE 

DE LA VILLE !



Consultez 
les ressources

de votre
communauté

à l’endos!

PARTAGEZ VOS 
BONS COUPS!

SAVIEZ-VOUS QUE 
le bulletin municipal 
Le Trait d'Union rejoint 
plus de 18 000 familles?

C’EST UN 
RENDEZ-

VOUS!

IDC (santemonteregie.qc.ca)

NOTRE VISION
La Cellule intergénérationnelle a le mandat de mettre en œuvre une 
nouvelle méthode pour intégrer les relations intergénérationnelles 

comme réflexe dans le développement municipal et communautaire. 
Le premier mandat du groupe a été de se doter d’un outil visuel 

concret mettant en lumière les pratiques prometteuses et 
astuces favorisant les relations intergénérationnelles à 

Vaudreuil-Dorion. Nous avons fait appel à 
Intergénérations Québec pour nous accompagner 

dans l’élaboration de cet outil créé avec les 
partenaires de la communauté.

• Impliquez les différentes générations dans les prises de décisions et le développement de projets.

• Favorisez une activité ancrée dans les intérêts et les besoins réels des participants.

• Créez des occasions de rencontre dans des lieux faciles d’accès (dans un parc, par exemple) 
ou possiblement déjà fréquentés par les participants.

• Ciblez les problématiques, enjeux, intérêts, qui touchent toutes les générations. 

• Créez un contexte favorable, mais… n’attendez pas que tout soit parfait! Laissez le temps aux liens de se créer.

• Plongez, sondez les participants en cours de route et ajustez au besoin! La création de liens n’est pas une science exacte.

VOICI NOS RECOMMANDATIONS :  

Avez-vous pensé?

À communiquer avec les tables 
de concertation régionales de 
notre territoire? 

L’organisation communautaire 
du CISSSMO et les tables de 
concertation régionales 
peuvent aussi vous soutenir. 

Pour connaître la population 
de Vaudreuil-Dorion 

Afin de mieux comprendre la 
clientèle, communiquez avec les 
intervenants qui travaillent avec 
elle et qui connaissent ses 

besoins, son langage, ses réalités 
et enjeux qui ont tous un impact 

sur sa mobilisation.

Connaissez-vous les indicateurs de 
développement de la communauté 

(IDC)?  Cet outil peut vous aider à 
identifier les problématiques, enjeux et 

intérêts de la population. 

RECOMMANDATIONS :

Mettre en valeur les personnes 
ressources dans les groupes 
ciblés. 

Questionnez vos participants 
et recueillez leurs 
témoignages… Ils vous 
guideront vers les facteurs de 
succès et seront d’excellents 
porte-paroles!

Trucs supplémentaires :

Comment rejoindre les 
jeunes? Comment rejoindre 

les aînés? 

Ajustez vos outils de 
communication selon le public 

cible. 

Célébrez et faites rayonner les 
réussites et les bons coups!

Cherchez des conseils auprès des 
tables de concertation.

Saviez-vous?
Il est possible d’identifier 
les partenaires 
collaborateurs qui peuvent 
vous aider dans la 
réalisation de votre projet.

En créant des partenariats 
dès le début du projet 
afin de partager les 
ressources humaines, 
matérielles et financières.

En faisant des demandes 
d’aide financière 
conjointement!

N’oubliez pas que vos projets 
ou activités déjà en place 
peuvent être un excellent 
point de départ en y 
intégrant la dimension 
intergénérationnelle, en toute 
simplicité…

En simplifiant vos intentions 
de départ pour mieux 
identifier les besoins. Il faut 
prendre le temps de créer 
des occasions pour les 
participants où ils
vivent le moment présent.

Parlez-en à vos participants!
L’idéal est de construire 
l’activité en ciblant les 
besoins avec eux afin 
de les mobiliser.

Plus les participants seront 
consultés dans le projet, 
meilleures seront les 
chances de succès!

Nul besoin de tout 
réinventer, partez 

de ce qui existe déjà!

Rappelez-vous
l’objectif :

 
LE RÉSULTAT 
RECHERCHÉ, 

C’EST LA RELATION.

3e semaine du mois de mai 
durant la Semaine québécoise 
intergénérationnelle 

Organisée par la Ville de Vaudreuil-Dorion, en 
collaboration avec les membres de la Cellule 
intergénérationnelle.

Pour créer des liens avec des 
organisations et entre les générations

Pour s'inspirer par ce qui se fait dans notre 
communauté

Pour favoriser la création de projets 
intergénérationnels concertés

Pour vous informer ou pour participer, communiquez 
avec la Ville de Vaudreuil-Dorion :

         loisirsculture@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Vous voulez devenir membre de la Cellule?
loisirsculture@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Fait intéressant Les préjugés 
présents dans divers 
groupes sont parfois plus 
grands envers eux-mêmes 
(auto-préjugé). Il est 
démontré que jeunes et 
aînés croient souvent à tort 
que l’autre groupe d’âge a 
une vision discriminatoire de 
lui-même. 

VISITEZ LA PAGE 
WEB SUR LE SITE 

DE LA VILLE !


