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INTRODUCTION
Le vieillissement de la population n’est plus un secret pour personne. Dans tous les
pays industrialisés, la durée de vie s’allonge et les personnes aînées qui représentent
aujourd’hui plus de 15 % de la population en constitueront le quart en 2031 1 . Au
Québec, les instances gouvernementales ont mis en place depuis plusieurs années
diverses mesures pour favoriser un vieillissement actif. La plus récente action est celle
d’une concertation gouvernementale pour une vision intégrée en faveur des aînés. La
politique « Vieillir et vivre ensemble : chez soi, dans sa communauté, au Québec2 »
témoigne de la volonté du gouvernement et de ses différents ministères ou
organisations de faire une place aux personnes aînées, de reconnaître leur valeur et
leur apport à notre société.
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Vivre ensemble suppose que dans une communauté, hommes ou femmes de tous les
âges puissent cohabiter harmonieusement et participer à la vie sociale s’ils le
souhaitent3-4. Vivre ensemble suppose aussi un échange constant et fécond entre tous
les groupes d’âge, des plus petits aux aînés, en passant par les jeunes adultes et les
gens d’âge mûr et en reconnaissant la contribution de chacun. Parmi les nombreuses
organisations au sein desquelles les aînés peuvent faire leur marque dans la
communauté, on compte les Maisons des grands-parents (MGP) du Québec. Les six
Maisons déjà existantes (Joliette, Laval, Sainte-Foy, Sherbrooke, Trois-Rivières et
Montréal, quartier Villeray) offrent aux aînés l’occasion :
 d’établir des liens avec les jeunes, les adolescents, les adultes et les autres
aînés;
 de prévenir l’isolement et la solitude dans leur groupe d’âge;
 de retrouver un sens à leur vie et une valeur à leur implication sociale;
 d’apporter une contribution sociale significative par la transmission de
connaissances et de valeurs;
 d’accéder à la vision des jeunes et, de ce fait, d’actualiser la leur.
Parmi les choix stratégiques et les actions préconisées pour améliorer les conditions de
vie et pour encourager la participation active des personnes aînées à la vie sociale, la
politique « Vieillir et vivre ensemble » prévoit notamment la consolidation des MGP du

1

Ministère de la Famille et des Aînés, Ministère de la Santé et des Services sociaux (2012). Vieillir et vivre
ensemble. Chez soi, dans sa communauté, au Québec. Ministère de la Famille et des Aînés, 200 p.
2
Ibid.
3
É. Raymond, D. Gagné, A. Sévigny et A. Tourigny, (2008). La participation sociale des aînés dans une
perspective de vieillissement en santé. Réflexion critique appuyée sur une analyse documentaire. Direction
de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale, Institut national
de santé publique du Québec, Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec et Institut sur le
vieillissement et la participation sociale des aînés de l’Université Laval, 111 p.
4
É. Raymond, D. Gagné, A. Sévigny et A. Tourigny, (2012). Participation sociale des aînés : la parole aux
aînés et aux intervenants. Institut national de santé publique du Québec, Institut sur le vieillissement et la
participation sociale des aînés de l’Université Laval, Direction de santé publique de l’Agence de la santé et
des services sociaux de la Capitale-Nationale et Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec du
Centre hospitalier affilié universitaire de Québec, 53 p.
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Québec, leur réseautage et la création de nouvelles Maisons d’ici 2017 selon les
besoins exprimés par les différentes communautés.
Dans la foulée de cette politique, en début d’année 2012, le ministère de la Famille et
des Aînés (actuellement le Secrétariat aux aînés, ministère de la Santé et des Services
sociaux) confiait à l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de
l’Université Laval (IVPSA) le mandat d’élaborer un modèle qui balisera le
développement des MGP en vue de l’implanter et de l’évaluer5. L’équipe de l’IVPSA a
privilégié une approche participative afin que les MGP actuelles soient partenaires dans
l’élaboration de ce modèle.

6

Dans la première section de ce cahier, on esquisse un bref historique des Maisons.
Celles-ci émergent de la volonté d’agir d’hommes et de femmes de différents milieux en
réponse à des besoins particuliers exprimés par leur communauté respective.
Dans la deuxième section, on présente le modèle sous forme d’encadrés récapitulatifs,
puis on en propose un format plus détaillé. Un deuxième cahier contenant les annexes
fournit des informations additionnelles sur la méthode utilisée et, à titre indicatif
seulement, inclut des exemples d’outils de gestion.

5

Convention d’aide financière entre la ministre responsable des Aînés et l’Université Laval (IVPSA), mars
2012.
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SECTION 1
HISTORIQUE ET APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
1.1 L’HISTORIQUE DES MAISONS DES GRANDSPARENTS DU QUÉBEC
77
La première MGP du Québec a ouvert ses portes à Montréal dans le quartier Villeray
en 1992. Les autres ouvertures se sont succédé au fil des années : Sainte-Foy et
Sherbrooke en 1998; Joliette en1999; Laval et Trois-Rivières en 2002.
À l’origine de toutes les Maisons, des hommes et des femmes ont réfléchi à la
nécessité de redonner aux aînés une place dans la société et particulièrement au sein
des familles. Ces personnes souhaitaient aussi que des relations significatives soient
établies ou maintenues entre les générations afin qu’elles puissent se soutenir
mutuellement. Ces pionniers et pionnières ont reçu l’appui d’organisations du milieu qui
partageaient cette préoccupation de créer un lien entre les générations et de revaloriser
la place sociale des aînés. C’est à travers des activités que les Maisons apportent du
soutien aux jeunes, aux adultes et aux aînés. Elles permettent aussi la transmission
des savoirs et des traditions. De plus, elles contribuent à prévenir l’isolement et la
solitude que connaissent parfois les personnes aînées.
Il existait alors – et encore aujourd’hui – des organisations dédiées aux aînés, aux
familles ou aux enfants (Maisons des aînés et Maisons de la famille par exemple) mais
aucune n’offrait la possibilité à des personnes aînées, retraitées ou non, d’entrer en
relation étroite avec des enfants et des adolescents dans un « esprit grands-parents »,
empreint de chaleur et d’affection.
C’est la création de liens intergénérationnels
qui marque justement la spécificité des MGP.
Durant les premières années d’existence des
Maisons, les relations étaient surtout établies
entre les grands-parents bénévoles et les
enfants.

MGP de Joliette, activité brochettes de fruits, école Rose-desVents*

* Veuillez noter qu’une autorisation de publication a été signée par les adultes et les parents d’enfants
figurant sur toutes les photos illustrant le présent document.
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Au fil des années et des besoins exprimés, les
liens ont été élargis pour inclure les adolescents et, occasionnellement, les jeunes adultes,
ce qui est encore le cas aujourd’hui.

MGP de Sherbrooke, activité de
cuisine avec jeunes adultes

8

S’ajoutait aussi aux motivations premières des fondateurs et fondatrices des MGP, la
volonté d’apporter une aide concrète aux enfants et aux adolescents de milieux
populaires ou défavorisés. En effet, à l’origine, les Maisons étaient implantées dans des
quartiers où les jeunes familles étaient nombreuses et parfois aux prises avec des
difficultés financières et sociales. Certains de ces quartiers ont connu des
transformations au fil des ans : par exemple, l’arrivée de nouveaux résidents a eu pour
effet de rehausser le niveau socio-économique et, dans certains cas, des familles
issues de diverses communautés culturelles s’y sont installées. Il faut cependant
préciser que l’ouverture de nouvelles Maisons peut se faire dans n’importe quel type de
quartier, peu importe la condition socio-économique des résidents.
Les personnes aînées actives au sein des MGP y voient une occasion de socialiser
entre elles, de se sentir utiles et de se réaliser. La transmission des savoirs, savoir-faire
et savoir-être des aînés aux enfants, aux adolescents et parfois aux jeunes adultes
s’enrichit d’une relation de réciprocité puisque les plus jeunes apportent aussi aux
aînés. Cet apport mutuel permet, d’une part, aux aînés bénévoles d’actualiser leur
vision de la société et de délaisser certaines idées préconçues à l’égard des jeunes.
D’autre part, il permet aux plus jeunes de se défaire de préjugés à l’égard des
personnes aînées (âgisme). Dans tous les cas, l’expérience de la rencontre elle-même
est porteuse d’une réciprocité.
De plus, plusieurs recherches6 ont démontré que le fait d’être engagé dans une activité
sociale a des effets positifs sur la santé et par conséquent peut permettre une réduction
des coûts associés aux soins et services aux aînés. Les recherches rapportent
notamment les résultats suivants :
 augmentation de la sensation de bien-être et de la bonne santé physique;
 diminution de la consommation de médicaments;
 diminution du déclin fonctionnel;
 diminution des symptômes dépressifs;
 diminution de la mortalité.

6

É. Raymond, D. Gagné, A. Sévigny et A. Tourigny, (2008). Op. cit., p. IX.
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1.2 L’ÉLABORATION DU MODÈLE SELON UNE
APPROCHE PARTICIPATIVE
Le modèle proposé vise à définir des balises qui serviront d’assises aux MGP
existantes et à celles qui verront le jour. Ces balises mettent en évidence ce qui
caractérise les MGP tout en préservant la diversité des activités selon les besoins et les
particularités des milieux. Les responsables des six MGP actuelles ont été les premiers
experts consultés afin de construire un modèle ancré dans la réalité. Ils s’avèrent ainsi
les initiateurs d’une expérience assez unique.
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En effet, bien que les projets favorisant les échanges intergénérationnels soient
nombreux, aucune initiative semblable à celle des MGP n’a été recensée jusqu’à
maintenant (voir les diverses expériences recensées à l’annexe 1 du cahier 2). Ainsi, la
recension fait état d’activités prenant parfois la forme d’expériences d’aînés vers les
jeunes, parfois de jeunes vers les aînés, souvent sur une base ponctuelle, mais aucune
de ces expériences ne s’actualise sur un mode bidirectionnel et sur une base
permanente comme c’est le cas pour les Maisons des grands-parents du Québec.
Les travaux d’élaboration du modèle ont été menés selon la méthode de la théorisation
ancrée, laquelle adopte une approche participative. Cette approche mise sur l’entraide,
exploite un mouvement itératif de réflexion/action pour enrichir l’analyse et permettre la
production de connaissances 7 - 8 issues des données émergeant du terrain et de la
recherche documentaire (pour le détail de la méthodologie utilisée, voir à l’annexe 2).
L’analyse a été appuyée et enrichie par le contenu d’écrits recensés par l’équipe de
l’IVPSA.
Concrètement, des représentants de chacune des six MGP, de l’IVPSA et du
Secrétariat aux aînés du MSSS ont participé à toutes les étapes du processus. Ils ont
mutualisé leurs expertises respectives et se sont entendus sur les significations
accordées aux activités et aux expériences réalisées dans le contexte particulier de
chaque milieu9. Ils ont validé l’état des travaux au fur et à mesure de leur progression
(voir la description détaillée de ce processus participatif à l’annexe 3).
Dans un premier temps, les MGP ont partagé les informations portant sur l’historique et
la fondation, la description du milieu et des locaux, la mission, les objectifs et les
activités, le mode de fonctionnement, l’organisation des activités, le recrutement des
bénévoles, les ressources humaines, financières et matérielles (voir le guide de collecte
des données à l’annexe 4). Les Maisons ont de plus fourni des documents relatifs à
leur fonctionnement (voir la liste à l’annexe 5).

7

B. Bourassa, C. Leclerc et G. Fournier. (2010). Une recherche collaborative en contexte d’entreprise
d’insertion : de l’idéal au possible. Recherches qualitatives, 29 (1), 140-164.
8
A. Giddens (1987). La constitution de la société. Paris, Presses universitaires de France.
9
J. Morissette (2012). Quelques ficelles du métier de chercheur collaboratif. Recherches qualitatives, 13,
5-19.

9
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Dans un deuxième temps, des entrevues individuelles ont été menées avec les
coordonnateurs et des groupes de discussion (un premier groupe composé de
membres du conseil d’administration et un second composé de bénévoles) ont été
formés dans chaque MGP (voir le guide d’entrevue à l’annexe 6). Ces rencontres ont
été l’occasion de préciser les particularités qui distinguent les MGP des autres
organismes dédiés aux aînés ou aux familles (Maisons des aînés, Maisons de la
famille). Finalement, les entrevues individuelles et de groupe ont permis d’aborder des
notions sur lesquelles s’appuie l’action des MGP actuelles, à savoir : le rôle des grandsparents, les liens intergénérationnels, les activités intergénérationnelles et le bénévolat.

10

Tout au long du processus, des conférences téléphoniques et des échanges par
courrier électronique ont aussi permis de conserver des liens entre tous les partenaires
visés. Enfin, deux rencontres ont été tenues avec tous les partenaires, soit : les
représentants de chacune des six MGP existantes, les responsables du dossier au
Secrétariat aux aînés et l’équipe de l’IVPSA. Ces rencontres ont permis la mise en
commun des points de vue sur le contenu et la structure d’un « modèle québécois des
Maisons des grands-parents ».
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SECTION 2
MODÈLE EN BREF DES MAISONS DES GRANDSPARENTS
11
11
La définition des Maisons des grands-parents








Un organisme communautaire d’action autonome.
Une initiative émergente des besoins du milieu.
Un milieu de vie et un milieu d’appartenance.
Un regroupement d’aînés bénévoles :
 unis dans un esprit de grand-parentalité;
 soucieux de créer des liens avec d’autres générations;
 impliqués dans des actions qui facilitent ces liens;
 valorisés par cet engagement.
Un lieu de rencontre qui revêt différentes formes selon les conditions
particulières des milieux :
 une Maison avec pignon sur rue;
 un espace réservé dans un bâtiment multifonctionnel;
 un espace administratif mais offrant des activités hors les murs;
 plusieurs petites maisons (décentralisation des actions);
 une combinaison des formes énumérées ci-dessus.

La mission des Maisons des grands-parents

Les Maisons des grands-parents sont des milieux de vie qui favorisent la
création de liens intergénérationnels dans un esprit de grand-parentalité. Cet
esprit rayonne à travers des relations dans lesquelles la réciprocité se manifeste au bénéfice de tous.

11
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L’esprit de grand-parentalité dans les Maisons des grands-parents

12

 Au-delà de la grand-parentalité biologique, c’est la grand-parentalité
« symbolique » qui constitue l’aspect central des MGP. Ce n’est pas
seulement l’âge qui détermine la grand-parentalité mais l’esprit qui anime
l’individu dans le lien qu’il établit avec autrui.

L’esprit de grand-parentalité se construit d’abord dans la relation avec les
enfants et les adolescents ; il se développe aussi, dans certaines Maisons,
auprès de jeunes adultes.

Les notions de partage, de gratuité du geste, de transmission des
savoirs, savoir-faire et savoir-être sont au cœur des relations.

Les bénévoles animés d’un esprit de grand-parentalité visent l’équilibre
dans les éléments suivants : « proposer sans imposer », « être disponible
sans être contraignant » et « être à l’écoute sans être envahissant ».
(Hummel, C. et Perrenoud, D. [2009]. Grands-parentalités contemporaines : dans les coulisses de l’image d’Épinal. Revue française de
sociologie, vol. 50, p. 266.

Les objectifs poursuivis dans les Maisons des grands-parents




Créer ou maintenir des liens intergénérationnels, intragénérationnels et
sociétaux.
Valoriser le rôle sociétal des aînés et favoriser leur participation
citoyenne.
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L’objectif 1 : Créer ou maintenir des liens intergénérationnels,
intragénérationnels et sociétaux
 Les liens intergénérationnels :
 reconnaissance des grands-parents bénévoles comme étant des
personnes entretenant des liens significatifs;
 partage des connaissances et des valeurs;
 réduction des préjugés entre les générations;
 réciprocité dans les échanges ; entraide et solidarité.

13
13

 Les liens intragénérationnels :
 liens entre personnes bénévoles;
 liens entre les aînés d’âges différents (reconnaissance de l’apport
des bénévoles plus âgés);
 réciprocité dans les échanges ; entraide et solidarité.
 Les liens sociétaux :
 liens avec la communauté environnante;
 liens avec les bénévoles d’autres organisations par le réseautage;
 importance des liens pour les enfants de familles immigrantes;
 réciprocité dans les échanges ; entraide et solidarité.

L’objectif 2 : Valoriser le rôle sociétal des aînés et favoriser leur participation
citoyenne
Dans une MGP, l’engagement dans un esprit grand-parental :







redonne aux aînés leur place au sein des familles et de la société;
valorise les aînés en donnant un sens à leur vie et en leur procurant
un sentiment de contribution citoyenne;
permet la création d’un nouveau réseau social;
prévient ou rompt l’isolement et la solitude;
permet la transmission, source de valorisation pour les bénévoles;
favorise une forme de bénévolat qui s’inscrit dans un projet de
société (participation citoyenne).

13
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Les complémentarités et les collaborations dans les Maisons des grandsparents

14

C’est :
 La volonté des Maisons d’ancrer leurs actions dans leur mission spécifique,
et ce, dans le respect de la mission des autres organismes.
 Le choix, dans leurs actions, de ne pas offrir de services spécialisés
professionnels.
 La concertation et la collaboration avec les autres organisations du mileu.
 La participation citoyenne et le rôle d’influence : lorsque les Maisons sont
consultées, par exemple, en matière d’intergénérationnalité ou de
participation sociale des retraités ou lorsqu’elles siègent à divers comités
dans d’autres organismes communautaires.

Les activités proposées dans les Maisons des grands-parents

Une richesse d’activités :




Quoi : des activités liées à la transmission des savoirs, savoir-faire et
savoir-être; liées à l’entraide, au soutien et au bien-être; des activités
particulières développées selon les besoins des milieux.
Pourquoi : des activités réalisées dans le but premier de création de liens.
Pour qui et avec qui : les jeunes, les adolescents ; ces activités ont par
conséquent un rayonnement sur les familles, la communauté et les
bénévoles eux-mêmes.
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Le statut légal, la gouvernance et la vie associative dans les Maisons des
grands-parents







Un organisme communautaire d’action autonome, à but non lucratif,
dûment enregistré selon la 3e partie de la Loi des compagnies du Québec.
Une administration qui respecte les obligations légales associées au statut
de l’organisation.
Une organisation enregistrée comme organisme de bienfaisance : un atout
supplémentaire.
Un conseil d’administration constitué d’une majorité d’aînés.
Un ensemble structuré de membres: un atout important pour une vie
associative en santé, la fidélisation des membres et le sentiment
d’appartenance.
Des relations égalitaires, solidaires et harmonieuses entre les permanents
et les bénévoles.
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La gestion du bénévolat dans les Maisons des grands-parents

 La mise en place de stratégies efficaces de recrutement et d’accueil des
bénévoles.
 Une entrevue de sélection rigoureusement menée.
 Une inscription formelle au moyen d’un formulaire approprié.
 Un filtrage initial des candidats-bénévoles – obligation d’obtention du
certificat de probité délivré par les autorités policières. (voir commentaire
sur le terme aspirant dans Note aux responsables)
 Une information sur la Maison offerte à la rencontre d’accueil.
 Un guide éthique à l’intention des bénévoles.
 Un mode d’engagement flexible pour les bénévoles.
 Une formation adaptée à la mission des Maisons et aux activités réalisées
par les bénévoles.
 Un soutien assidu tout au long de l’implication des bénévoles à la Maison.
 Une vigilance constante du comportement et des pratiques des bénévoles :
le filtrage en continu.
 Des activités « sécurisées » en tout temps pour la protection des enfants,
des adolescents et des bénévoles eux-mêmes.
 Un climat d’harmonie et d’entente entre la direction et les bénévoles pour
faciliter le travail des uns et des autres.
 Des activités pour exprimer la gratitude à l’égard des bénévoles.
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SECTION 3
MODÈLE DÉTAILLÉ DES MAISONS DES GRANDSPARENTS (MGP)

16

3.1 LA DÉFINITION D’UNE MAISON DES GRANDSPARENTS








Un organisme communautaire d’action autonome.
Une initiative émergente des besoins du milieu.
Un milieu de vie et un milieu d’appartenance.
Un regroupement d’aînés bénévoles :
 unis dans un esprit de grand-parentalité;
 soucieux de créer des liens avec d’autres générations;
 impliqués dans des actions qui facilitent ces liens;
 valorisés par cet engagement.
Un lieu de rencontre qui revêt différentes formes selon les conditions
particulières des milieux :
 une Maison avec pignon sur rue;
 un espace réservé dans un bâtiment multifonctionnel;
 un espace administratif mais offrant des activités hors les murs;
 plusieurs petites maisons (décentralisation des actions);
 une combinaison des formes énumérées ci-dessus.

Une Maison des grands-parents, c’est un lieu où des
personnes aînées bénévoles (grands-parents
biologiques ou non, personnes retraitées ou
professionnellement actives) rencontrent des enfants, des adolescents, quelquefois des jeunes
adultes, pour partager des activités, des savoirs, des
savoir-faire et des savoir-être, dans un esprit chaleureux et bienveillant et dans une dynamique de
réciprocité. Une MGP est avant tout un milieu de vie,
un milieu d’appartenance pour toutes les personnes
qui la fréquentent.
MGP de Trois-Rivières
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En répondant à des besoins exprimés par le milieu, les MGP apportent des bénéfices
certains à la communauté. Leur action n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans un projet de
société où la contribution gratuite de
chacun est mise au profit de la collectivité.
L’expertise, l’apport notable des MGP dans
leurs milieux et les nombreux prix de
reconnaissance qui leur sont décernés leur
confèrent une notoriété et en font des
acteurs sociaux influents. En effet, les
Maisons sont régulièrement sollicitées par
d’autres organisations (par exemple : les
Tables de concertation, le projet Villesamies des aînés, etc.) pour participer à
différents comités de travail.

17
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Remise des prix 2012 de l'Association l’amitié n’a pas
d’âge : Louise Brisson, directrice MGP Sherbrooke; Lise
Guindon, présidente MGP Laval; Clémence Racine,
directrice MGP Villeray

La notion de Maison varie suivant les
réalités des milieux, les activités que chaque MGP met de l’avant et les ressources dont
elle dispose :
1) Une MGP peut avoir pignon sur rue. La Maison prend alors la forme d’un lieu de
rencontre et la plupart des activités y sont réalisées sur place.
2) Une MGP peut être située dans un bâtiment qui héberge aussi d’autres
ressources.
3) Une MGP peut posséder un local administratif mais les grands-parents
bénévoles se déplacent vers les enfants dans les écoles et les organisations
communautaires partenaires.
4) Une MGP peut aussi rayonner dans son milieu suivant le concept de Petites
Maisons des grands-parents. Cette formule permet de décentraliser les activités
de l’organisme vers des points stratégiques en fonction de la réalisation de sa
mission (ex. : des « cellules de sages » apportent un appui à la vie pédagogique
dans des écoles de milieux défavorisés de l’Estrie).
5) Enfin, une MGP peut, selon les milieux ou les contextes, se structurer en mixant
certaines des formes décrites précédemment.
Pour parler d’une activité intergénérationnelle, il ne suffit pas de mettre côte à côte des
personnes de générations différentes réalisant des activités sans contenu ni objectif
concret. Une société est bien plus qu’un empilement (vision horizontale) de plusieurs
générations; c’est surtout l’intersection et la pénétration des générations qui la
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façonnent (vision transversale)10. Les activités doivent découler d’une vision commune
dont la finalité est d’apporter des bénéfices aux uns et aux autres,11 et de favoriser une
plus grande compréhension et un respect entre les générations12. Les activités doivent,
non pas de façon unitaire, mais bien dans leur ensemble, répondre aux caractéristiques
suivantes13 :
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La généralité : s’adresser à plusieurs secteurs de l’activité sociale afin de
répondre à différents besoins (éducation, soutien affectif, apprentissage de
diverses techniques, etc.);
L’universalité : s’adresser à toutes les générations, pas seulement à celles des
deux extrêmes;
La réciprocité : profiter à tous.

3.2 LA MISSION D’UNE MAISON DES GRANDSPARENTS

Les Maisons des grands-parents sont des milieux de vie qui favorisent la création
de liens intergénérationnels dans un esprit de grand-parentalité. Cet esprit rayonne
à travers des relations dans lesquelles la réciprocité se manifeste au bénéfice de
tous.

La spécificité de la mission des MGP, c’est avant
tout la création de liens significatifs entre les
générations. Ces liens s’établissent à travers des
activités réunissant des aînés bénévoles et des
enfants, des adolescents et quelquefois des
jeunes adultes. Certaines activités destinées aux
bénévoles permettent à ces derniers de créer
des liens entre eux.
L’esprit de grand-parentalité qui règne au sein
des MGP redonne du blason aux aînés, qu’ils
soient grands-parents biologiques ou non.

MGP de Sherbrooke

10

M. Loriaux (2006, novembre). Les actions intergénérationnelles au service de la cohésion sociale dans
les sociétés vieillissantes. Communication présentée au séminaire « Comment favoriser les relations
intergénérationnelles », Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 25 p.
11
J. MacCallum, et al. (2006). Community Building Through Intergenerational Exchange Programs.
Canberra, National Youth Affairs Research Scheme, 177 p.
12
T.A. Pinto et al. (2009). Guide des idées pour la planification et la réalisation de projets
intergénérationnels. Ensemble hier, aujourd’hui et demain. Association pour la valorisation
intergénérationnelle et le développement actif, Portugal, Teresa Almeida Pinto (dir.) 28 p.
13
M. Loriaux (2006). Op. cit.
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L’esprit de grand-parentalité dans les Maisons des grands-parents

 Au-delà de la grand-parentalité biologique, c’est la grand-parentalité
« symbolique » qui constitue l’aspect central des MGP. Ce n’est pas
seulement l’âge qui détermine la grand-parentalité mais l’esprit qui anime
l’individu dans le lien qu’il établit avec autrui.

L’esprit de grand-parentalité se construit d’abord dans la relation avec les
enfants et les adolescents ; il se développe aussi, dans certaines Maisons,
auprès de jeunes adultes.

Les notions de partage, de gratuité du geste, de transmission des
savoirs, savoir-faire et savoir-être sont au cœur des relations.

Les bénévoles animés d’un esprit de grand-parentalité visent l’équilibre
dans les éléments suivants : « proposer sans imposer », « être disponible
sans être contraignant » et « être à l’écoute sans être envahissant ».
(Hummel, C. et Perrenoud, D. [2009]. Grands-parentalités contemporaines : dans les coulisses de l’image d’Épinal. Revue française de
sociologie, vol. 50, p. 266.
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Dans les MGP, les liens s’établissent dans un esprit de grand-parentalité. Dans
l’appellation Maisons des grands-parents, le terme « grands-parents » ne désigne pas
exclusivement les grands-parents biologiques. Au-delà de la grand-parentalité établie
par les liens du sang, existe la grand-parentalité symbolique que peuvent expérimenter
toutes les personnes qui veulent entrer en relation dans un esprit de bonté, de gratuité,
d’accueil et d’acceptation inconditionnelle. L’esprit de grand-parentalité qualifie plutôt
l’état d’âme ou les motivations profondes de tous les aînés bénévoles dans les
Maisons. De plus, la grand-parentalité, biologique ou symbolique, ne réfère pas
uniquement à l’image de personnes aînées tournées vers un univers familial
traditionnel ; elle renvoie, d’une part, aux réalités actuelles de personnes retraitées
encore actives et bien ancrées dans la modernité. D’autre part, des personnes aînées à
mobilité réduite ou souffrant de légers handicaps (physiques ou intellectuels) portent
aussi cet esprit de grand-parentalité et œuvrent actuellement dans les Maisons à titre
de bénévoles.
Les grands-parents bénévoles des Maisons évoluent dans un espace relationnel non
contraignant et évolutif14. Ils sont dynamiques mais en même temps garants de valeurs
plus traditionnelles; ils peuvent être dans le mouvement et « incarner un temps plus lent
où le souvenir et la transmission de savoir-faire et savoir-être sont importants 15 ».
Comme les grands-parents biologiques, les grands-parents bénévoles des Maisons
sont engagés dans des activités ludiques, dans le rôle de confidents et dans celui de
transmetteurs d’histoire, de savoirs et de valeurs.
14

C. Hummel et D. Perrenoud, (2007). Des conjugaisons incertaines. La grand-parentalité dans le prisme
de l’adolescence. Dans C. Burton-Jeangros, E. Widmer et C. Lalive D’Épinay (dir.). Interactions familiales
et construction de l’intimité (p. 197-208). Paris, L’Harmattan.
15
S. Vincent (2005). Être grands-parents aujourd’hui. Dossier d’étude, numéro 72, p. 4.
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3.3 LES OBJECTIFS DES MGP
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 Créer ou maintenir des liens intergénérationnels, intragénérationnels et
sociétaux.
 Valoriser le rôle sociétal des aînés et favoriser leur implication citoyenne.

3.3.1 L’objectif 1 : créer ou maintenir des liens intergénérationnels,
intragénérationnels et sociétaux
 Les liens intergénérationnels :
 reconnaissance des grands-parents bénévoles comme étant des
personnes entretenant des liens significatifs;
 partage des connaissances et des valeurs;
 réduction des préjugés entre les générations;
 réciprocité dans les échanges ; entraide et solidarité.
 Les liens intragénérationnels :
 liens entre personnes bénévoles;
 liens entre les aînés d’âges différents (reconnaissance de l’apport des
bénévoles plus âgés);
 réciprocité dans les échanges ; entraide et solidarité.
 Les liens sociétaux :
 liens avec la communauté environnante;
 liens avec les bénévoles d’autres organisations par le réseautage;
 importance des liens pour les enfants de familles immigrantes;
 réciprocité dans les échanges ; entraide et solidarité.
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Les liens intergénérationnels
L’intergénérationnel devrait être « l’état
naturel d’une société » dans laquelle tous
les groupes d’âge peuvent vivre ensemble.
Dans les MGP, le grand-parent bénévole se
présente comme une figure sécurisante et
significative, dans une attitude d’écoute,
d’affection, et exempte de jugement. Cette
figure grand-parentale permet au jeune de
se sentir important, de consolider son
estime de soi et de profiter d’une présence
réconfortante.
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MGP de Villeray

La création de liens significatifs nécessite du temps. Ceux-ci ne peuvent se développer
uniquement dans des actions ponctuelles. C’est en se donnant du temps de qualité et
une certaine continuité dans les liens que les MGP actualisent leur mission.
Si, dans la plupart des activités, le lien se construit dans la présence physique des
grands-parents bénévoles et des enfants ou adolescents, dans d’autres cas, il est
« imaginé », en l’absence de contact direct. Il en est ainsi quand un aîné bénévole
entretient une correspondance avec les élèves d’une école ou lorsque des enfants d’un
centre jeunesse reçoivent un tricot confectionné pour eux par une grand-maman
bénévole. Cette situation se rapproche de celle des familles où les petits-enfants
reçoivent des présents ou des messages des grands-parents mais ne sont pas
directement en leur présence. Toutefois, dans tous les cas, la continuité est essentielle
au développement et au maintien du lien.
Les liens ne sont pas à sens unique. L’apport est mutuel. Les grands-parents
bénévoles offrent leurs connaissances, leurs expériences et leurs compétences aux
enfants et aux adolescents. Ils partagent leur vision du monde et transmettent leurs
valeurs. En retour, ils reçoivent beaucoup des jeunes qui leur apportent joie de vivre,
énergie et affection. Les jeunes discutent de ce qui les passionne, expriment leurs
idéaux et partagent aussi avec les grands-parents leurs connaissances et leur savoir,
particulièrement celui lié à l’utilisation des nouvelles technologies.
Cette rencontre des générations met en présence des aînés actifs et dynamiques et
des jeunes passionnés qui vivent selon leur époque et qui expriment autrement leurs
sentiments et leurs goûts. La rencontre permet une meilleure connaissance des uns et
des autres ; elle change les perceptions et fait tomber les stéréotypes et les préjugés.
De plus, elle est souvent génératrice d’entraide et de solidarité intergénérationnelles.
Si les grands-parents bénévoles tissent des liens serrés avec les enfants et les
adolescents, ils estiment tout aussi important de conserver un contact avec les
personnes de leur âge.
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Les liens intragénérationnels
La MGP devient aussi pour les grandsparents bénévoles un lieu de rencontre
et de ressourcement où s’actualisent
l’entraide et la solidarité.

22

De jeunes retraités y côtoient des
grands-parents bénévoles « plus vieux ».
Il importe donc de favoriser des contacts
harmonieux entre eux. « On est tiraillé
[…] la mission principale, c’est les
jeunes, mais il faut faire quelque chose
pour les aînés plus âgés qui sont
bénévoles.»

MGP de Sherbrooke

Ces bénévoles plus âgés sont souvent ceux ou celles qui ont travaillé à l’établissement
d’une MGP et ont mis sur pied les programmes d’activités. Ils constituent un groupe
particulier et peuvent agir comme personnes-ressources pour la Maison. Ils peuvent
encore apporter quelque soutien aux jeunes retraités bénévoles et leur participation aux
activités est adaptée à leurs capacités et à leurs disponibilités. Ils demeurent des
« membres de la famille ».
Les liens sociétaux
Les sociétés actuelles sont vieillissantes et multigénérationnelles. Elles ont besoin de
mécanismes pour assurer une répartition équitable des ressources entre les
générations et aussi pour faciliter leur reconnaissance mutuelle. Cette répartition fait
appel à l’entraide et à la solidarité sociale. La présence d’une MGP participe à la
construction de cette solidarité en favorisant une meilleure compréhension et un
respect entre les générations tout en contribuant au développement des compétences
individuelles et à la construction d’une société plus inclusive16.
De plus, dans certains milieux, les
activités des MGP favorisent l’intégration de familles immigrantes. Le
contact établi entre les grandsparents bénévoles et les enfants qui
fréquentent la MGP facilite les
échanges culturels entre la communauté d’accueil et les personnes
immigrantes. La communication interculturelle est ainsi favorisée dans
la communauté immédiate.
MGP de Sherbrooke
16

T. A. Pinto et al. (2009). Op. cit.
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Par ailleurs, le réseautage amène souvent des grands-parents bénévoles dans une
MGP à s’investir dans une autre organisation de la communauté, à promouvoir, entre
autres, la place des aînés dans la société et à valoriser leur implication sociale.

3.3.2 L’objectif 2 : Valoriser le rôle sociétal des aînés et favoriser leur
participation citoyenne
L’engagement dans une MGP, dans un esprit grand-parental :
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redonne aux aînés leur place au sein des familles et de la société;
valorise les aînés en donnant un sens à leur vie et en leur procurant
un sentiment de contribution citoyenne;
permet la création d’un nouveau réseau social;
prévient ou rompt l’isolement et la solitude;
permet la transmission, source de valorisation pour les bénévoles;
favorise une forme de bénévolat qui s’inscrit dans un projet de
société (participation citoyenne).

Les initiateurs de la création des MGP au Québec avaient déploré l’absence des
grands-parents dans les familles québécoises. Cette situation prévalait aussi dans les
familles immigrantes dont les aînés n’avaient pas suivi leurs enfants et petits-enfants au
Québec. Ces bâtisseurs ont alors créé une structure au sein de laquelle les aînés –
qu’ils soient ou non grands-parents biologiques – interviennent en tant que grandsparents auprès d’enfants, en leur accordant du temps (denrée rare dans cette époque
où tout va vite). Ces aînés leur donnent aussi de l’attention, de l’affection et un soutien
concret dans leurs projets.
En reprenant une place dans la communauté, les grands-parents bénévoles des MGP
retrouvent un sens à leur vie. Ils estiment être encore utiles en devenant des personnes
importantes pour un enfant ou un adolescent et retirent beaucoup de satisfaction de cet
engagement; « c’est gagnant-gagnant ». Les jeunes retraités ont souvent perdu leur
réseau social avec la fin des activités professionnelles et ils ont l’occasion d’en créer un
nouveau dans les MGP. Leur présence active démontre aux jeunes que les aînés
peuvent encore participer à la vie sociale d’une autre façon que dans un travail
rémunéré et continu.
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Pour certains aînés, les activités bénévoles dans les MGP brisent l’isolement et
rompent la solitude tandis que
pour d’autres, elles peuvent agir à
titre préventif. Elles permettent de
sortir de chez soi pour aller vers
les autres ou de se regrouper
dans le but de produire des biens
destinés aux enfants et aux
adolescents. Les aînés profitent
ainsi du plaisir d’être ensemble et
de rester actifs.
Tricots pour les enfants, MGP de Villeray

Pour ceux qui ne sont pas grands-parents ou ceux qui n’ont pas accès à leurs petitsenfants, le bénévolat dans les MGP leur permet de vivre la grand-parentalité
« symbolique », expérience qui valorise des personnes aînées dans la société en leur
permettant de s’impliquer socialement17.
L’engagement bénévole au cœur des MGP
Les MGP sont fondées sur l’action bénévole.
Sans bénévoles, aucun « service » n’est
donné, aucune activité n’est organisée.
L’action bénévole est caractérisée par la liberté de s’engager et la gratuité du geste18-19-20.
Les bénévoles privilégient des activités qui
leur permettent de faire profiter les enfants de
leurs compétences, de leurs habiletés.
Atelier de menuiserie, MGP de Sainte-Foy

De même, ils peuvent choisir de se consacrer uniquement à des activités auprès des
jeunes et des adolescents ou encore s’investir dans des activités de soutien
administratif et de fonctionnement d’une Maison. Certains bénévoles se vouent à une
seule activité dans leur engagement alors que d’autres préfèrent varier leurs activités

17

I. Olazabal et S. Pinazo (2010). Les relations intergénérationnelles au sein de la parenté et de la
communauté. Dans M. Charpentier, N. Guberman, J.-P. Lavoie, A. Grenier et I. Olazabal Vieillir au pluriel.
Perspectives sociales (p. 255-280). Québec, Les Presses de l’Université du Québec.
18
J.-T. Godbout en collaboration avec A. Caillé(1992). L’esprit du don. Paris, Éditions La Découverte,
345 p.
19
É. Gagnon et A. Sévigny (2000). Permanence et mutations du monde bénévole, note critique.
Recherches sociographiques, XLI (3), 529-544.
20
A. Sévigny (2004). Le bénévolat : une quête de sens. Cahiers de soins palliatifs, 5 (2), 51-64.
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avec les enfants et les adolescents. Il est à noter qu’en aucun temps, les MGP n’offrent
des services professionnels spécialisés.
En accord avec les fondements philosophiques du bénévolat et pour assurer l’intégrité
de l’organisme, les bénévoles n’acceptent aucune gratification (monétaire ou autre)
pour les actions posées dans le cadre de leur engagement. Cependant, l’implication
gratuite des bénévoles n’exclut pas l’importance de reconnaître leur apport. À ce
chapitre, des activités de reconnaissance (repas partagés, anniversaires soulignés,
remerciements dans les bulletins de l’organisme, etc.) sont prévues par les
responsables des Maisons. Par ailleurs, les bénévoles diront/affirmeront que la forme
de reconnaissance la plus touchante et motivante est celle qui vient des jeunes, des
familles ou des responsables et qui se traduit par un sourire, un merci, ou un mot
d’encouragement.
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L’implication bénévole des aînés génère un double profit : un gain pour soi (gratification
de donner) et un gain pour autrui (accueil du don). La littérature confirme d’ailleurs ce
que rapportent les aînés bénévoles dans les MGP. Voici quelques données issues de
recherches récentes. L’organisation américaine Generations United 21 qui a la
responsabilité de nombreux programmes intergénérationnels rapporte que ces
expériences assurent une transmission de la culture et des traditions et augmentent
l’estime de soi des aînés. Les bénéfices retirés sont réciproques; ils sont d’abord
individuels mais aussi sociaux. Olazabal et Pinazo (2010)22 signalent que l’utilité sociale
est aussi à la base des initiatives intergénérationnelles. Les aînés qui y sont impliqués
se disent plus heureux et en meilleure santé que ceux qui n’y participent pas. Les
bénéfices cognitifs qu’ils retirent au contact des plus jeunes vont d’une diminution de
perte de mémoire à une réduction du sentiment de solitude, en passant par une
meilleure satisfaction de leur vie en général. Ils développent aussi des réseaux d’amitié
avec des plus jeunes, retrouvent leur place dans la vie communautaire grâce à leur
participation à diverses activités, apprécient également les nouveaux apprentissages.
En retour, les enfants et les adolescents améliorent leurs habiletés sociales,
particulièrement l’empathie et la tolérance, augmentent leur estime de soi, peuvent
obtenir de meilleurs résultats scolaires et ont une perception positive des personnes
aînées.

21
22

http://www.gu.org/
Ibid.
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3.4 LES COMPLÉMENTARITÉS ET LES
COLLABORATIONS
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C’est :
 La volonté des Maisons d’ancrer leurs actions dans leur mission spécifique,
et ce, dans le respect de la mission des autres organismes.
 Le choix, dans leurs actions, de ne pas offrir de services spécialisés
professionnels.
 La concertation et la collaboration avec les autres organisations du milieu.
 La participation citoyenne et le rôle d’influence : lorsque les Maisons sont
consultées, par exemple, en matière d’intergénérationnalité ou de
participation sociale des retraités ou lorsqu’elles siègent à divers comités
dans d’autres organismes communautaires.

Les MGP favorisent l’échange et la collaboration avec les autres organismes du milieu
en participant aux regroupements, aux tables de concertation de leur quartier, de leur
localité ou de leur région afin de construire des solidarités, miser sur l’entraide et éviter
le dédoublement de services.
Ainsi dans le cas des activités d’aide aux
devoirs ou à la lecture, l’aide offerte par
les MGP diffère du soutien académique.
Les grands-parents offrent plutôt aux
jeunes une présence, une attention
particulière et un accompagnement dans
leur cheminement. Dans les activités
reliées aux travaux scolaires, on ne vise
pas la performance ou le rendement
académique; les grands-parents peuvent
toutefois suggérer une nouvelle manière
d’aborder un travail.
Activité de jumelage MGP de Villeray et Centre
jeunesse de Montréal
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Par ailleurs, la collaboration peut aussi s’actualiser dans le fait qu’une Maison décide
de ne pas proposer un service particulier déjà offert par un autre organisme du milieu
afin de ne pas dédoubler l’offre et les efforts fournis pour répondre aux besoins.

« Journée intergénération » au Mont-deLasalle. En partenariat avec la Commission
scolaire de Laval, des grands-parents de la
MGP de Laval sont invités dans diverses
écoles.
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3.5 LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

Une richesse d’activités :




Quoi : des activités liées à la transmission des savoirs, savoir-faire et
savoir-être; liées à l’entraide, au soutien et au bien-être; des activités
particulières développées selon les besoins des milieux.
Pourquoi : des activités réalisées dans le but premier de création de liens.
Pour qui et avec qui : les jeunes, les adolescents ; ces activités ont par
conséquent un rayonnement sur les familles, la communauté et les
bénévoles eux-mêmes.

Les activités proposées et
réalisées dans les MGP sont
diversifiées et adaptées aux besoins du milieu dans lequel elles
sont implantées. Elles empruntent
le chemin qui permettra de créer
des liens. Ce sont des expériences socioculturelles où l’affectif, la chaleur et l’écoute sont au
cœur du processus d’échange.
Chorale, MGP de Villeray
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Les activités proposées s’adressent d’abord et avant tout aux enfants mais leur
rayonnement est beaucoup plus large. En effet, les bénéfices se font sentir dans la
famille immédiate et, plus largement, dans la communauté.

28

Les activités développent les savoirs, savoir-faire et savoir-être. Les savoirs ont trait
aux connaissances générales ou aux concepts intellectuels. Les savoir-faire réfèrent à
des compétences pratiques, à des techniques particulières ou à la maîtrise d’un métier
ou d’un art. Enfin, les savoir-être renvoient aux comportements, attitudes et valeurs des
individus.

Les Maisons des grands-parents offrent un éventail d’activités; en voici un aperçu :

Activités liées au SAVOIR









Aide aux devoirs*
Aide à la lecture*
Consultation et prêt de livres dans les bibliothèques des Maisons
Lecture et contes
Présentation d’objets anciens
Formation spécifique pour les bénévoles selon les activités
Lieu de stages pour étudiants de différents niveaux académiques
Centre d’accès Internet et formation à l’informatique (à l’intention de personnes
de tous âges de la communauté

* Il est à noter que ces activités se déroulent dans une approche de grand-parentalité ; il ne s’agit pas de
services professionnels spécialisés.
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Activités liées au SAVOIR-FAIRE














Couture
Tricot
Cuisine (avec les enfants de la MGP et avec des personnes de la communauté)
Arts anciens
Jardinage
Électricité
Menuiserie
Bricolage
Théâtre
Chant choral intergénérationnel
Danses folkloriques de divers pays
Production de films ou de capsules vidéo
Ateliers socioculturels pour les membres et les bénévoles
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Activités liées au SAVOIR-ÊTRE








Correspondance et confidences
Jumelage aînés/adolescents
Rencontres et activités dans les écoles (maternelles, primaires, secondaires)
Rencontres dans les classes d’accueil pour les nouveaux immigrants
Atelier échanges/réflexions pour les bénévoles plus âgés
Activités de reconnaissance et de ressourcement pour les bénévoles
Journées intergénérations

29
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Autres activités

30










Activités lors des journées pédagogiques*
Participation à des camps de jour durant l’été*
Aide au service de garde*
Club de marche (pour les personnes de tous âges de la communauté)
Activités ponctuelles (Noël, Halloween, Pâques, fêtes de quartier, etc.)
Bulletins périodiques d’information des MGP
Accompagnement des enfants lors des sorties culturelles
Friperie

* Il est à noter que ces activités se déroulent dans une approche de grand-parentalité ; il ne s’agit pas de
services professionnels spécialisés.

Une MGP pourrait opter pour des activités différentes de celles énumérées ci-dessus.
Par contre, toute nouvelle activité devra s’inscrire dans la mission de l’organisme et
viser l’atteinte des objectifs, soit : 1) Créer ou maintenir les liens entre les générations;
2) Valoriser le rôle sociétal des aînés.
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Quelques illustrations d’activités
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Légende :
1. Présentation d’objets anciens à des enfants de 5e année par des grandsparents de la MGP de Sainte-Foy
2. Chorale à la MGP de Sherbrooke
3. Halte-garderie à la MGP de Villeray
4. Expérience de jardinage avec des enfants à la MGP de Sainte-Foy
5. Atelier d’électricité à la MGP de Sainte-Foy
6. Jeu éducatif avec des enfants à la MGP de Sherbrooke
7. Baluchons confectionnés par des grands-mamans de la MGP de Laval pour
les enfants du Centre jeunesse de Laval
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3.6 LE STATUT LÉGAL, LA GOUVERNANCE ET LA VIE
ASSOCIATIVE



32







Un organisme communautaire d’action autonome, à but non lucratif,
dûment enregistré selon la 3e partie de la Loi des compagnies du Québec.
Une administration qui respecte les obligations légales associées au statut
de l’organisation.
Une organisation enregistrée comme organisme de bienfaisance : un atout
supplémentaire.
Un conseil d’administration constitué d’une majorité d’aînés.
Un ensemble structuré de membres: un atout important pour une vie
associative en santé, la fidélisation des membres et le sentiment
d’appartenance.
Des relations égalitaires, solidaires et harmonieuses entre les permanents
et les bénévoles.

3.6.1 Une MGP : organisme à but non lucratif et un organisme de
bienfaisance
Toutes les MGP doivent être enregistrées suivant la 3e partie de la Loi sur les
compagnies du Québec ; c’est le cas des six Maisons existantes au Québec. Un
organisme à but non lucratif (OBNL) est un « organisme constitué à des fins sociales,
éducatives ou philanthropiques et dont l’objet n’est pas de procurer un avantage
économique à ses membres ni de leur distribuer les profits engendrés par certaines de
ses activités23 ». Selon la Politique gouvernementale « L’action communautaire : une
contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au développement social du
Québec24 », une définition précise a été établie pour l’action communautaire autonome
à partir de huit critères 25 . Il est à noter que les quatre premiers critères visent
l’ensemble des organismes d’action communautaire et concernent donc les MGP. Ces
critères sont les suivants :
1. Être un organisme à but non lucratif;
2. Être enraciné dans la communauté;
3. Entretenir une vie associative et démocratique;
23

Site Web du Thésaurus de l’activité gouvernementale : http://www.thesaurus.gouv.qc.ca/tag/accueil.do
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité (2001). Politique gouvernementale. L’action communautaire : une
contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec. Direction des
communications, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, Québec, 53 p.
25
En plus des quatre critères visant les organismes d’action communautaire, quatre autres doivent être
respectés pour les organismes d’action communautaire autonome. Voir la politique gouvernementale citée
précédemment.
24
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4. Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses
orientations.
Le processus d’établissement d’une MGP prévoit que celle-ci se dote d’une structure
démocratique. Toutes les étapes de la constitution juridique d’un OBNL y sont
respectées : incorporation et démarches associées, assemblée générale de fondation,
établissement du conseil d’administration (CA) et rédaction des règlements généraux. À
noter que le CA d’une MGP est composé majoritairement de personnes aînées.
Le CA s’assure de la mise à jour régulière de divers registres (membres,
administrateurs, états financiers, règlements généraux). Il convoque l’assemblée
générale annuelle des membres selon les dispositions de la Loi, et s’assure de la
production des rapports d’activités et des rapports financiers. Le CA tient les
assemblées régulières ou spéciales et peut établir, selon les besoins et les ressources,
les comités nécessaires à la bonne marche de la Maison. Les membres du CA
procèdent à l’engagement du directeur et entérinent l’embauche du personnel à la
permanence et s’assurent de son évaluation et de sa formation. Partout, il importe que
le cadre administratif adopté par le conseil d’administration soit suffisamment souple
pour respecter d’abord la mission, mais aussi pour l’agencer aux besoins locaux et aux
ressources disponibles. Il appartient à chaque Maison d’établir sa propre structure de
fonctionnement. Une proposition d’organigramme générique est soumise à titre indicatif
à l’annexe 7.
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Actuellement, toutes les MGP du Québec sont inscrites à l’Agence de revenu du
Canada comme organismes de bienfaisance et peuvent émettre des reçus officiels de
dons (reçus aux fins d’impôt). Les donateurs sont également rassurés sur la probité de
l’organisation à laquelle ils versent une contribution car l’Agence voit à ce que
l’organisation respecte les exigences d’une saine gestion financière et participe aux
activités autorisées26. Si cette démarche peut comporter une certaine complexité, il n’en
reste pas moins que l’inscription comme organisme de bienfaisance constitue un
énorme avantage en matière d’autofinancement.

3.6.2 Des principes de gouvernance
3.6.2.1 La vie associative conformément aux exigences de la 3e partie de
la Loi sur les compagnies et l’implication des membres
Une MGP doit entretenir une vie associative et démocratique, au sens où l’organisme
recherche l’engagement de ses membres ou « des personnes qui bénéficient de ses
services ou de son soutien […] tout en se montrant respectueux de la liberté des
membres de déterminer leur niveau d’engagement » (Secrétariat à l’action
communautaire autonome du Québec, p. 10)27.

26

Site de l’Agence de revenu du Canada : http://www.arc.gc.ca
Secrétariat à l’action communautaire autonome du Québec (2004). Cadre de référence en matière
d’action communautaire. Québec, Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille, 103 p.
27
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Ce sont les membres qui permettent
de garder un lien avec le milieu de
manière plus formelle parce qu’ils
peuvent transmettre à l’organisation
les préoccupations de différents
groupes de la population.

34

Assemblée générale, MGP de Joliette

Chaque Maison établit, dans ses règlements généraux, les catégories de membres
qu’elle estime utiles pour la soutenir au mieux dans sa mission.

Cependant, le fait d’être membre établit ou affermit l’engagement envers l’organisation;
cela signifie également qu’en tant que membres, les individus reconnaissent les droits
et devoirs énoncés dans les règlements généraux, le code d’éthique et acceptent les
principes et les valeurs mis de l’avant dans cette organisation. Il est à noter toutefois
que les bénévoles, même non membres, sont également soumis au respect de ces
engagements.

Les écrits sur les organisations communautaires à but non lucratif font état de
l’importance des membres dans une organisation. « […] les membres donnent un sens,
une légitimité et une direction à l’organisation. Ils sont appelés à lui fournir l’énergie
nécessaire à l’accomplissement de sa mission28 ». « L’adhésion constitue une source
de crédibilité par rapport à l’opinion publique. Elle offre une garantie de sérieux à la
population que l’on souhaite rejoindre et aux bailleurs de fonds29 ».

De plus, pour une personne, le renouvellement périodique de son statut de membre
peut avantageusement constituer une occasion de renouveler son engagement envers
l’organisation et d’examiner son implication dans les activités choisies. Si les Maisons
décident d’inscrire leurs bénévoles comme membres de l’organisme, la question des
cotisations qui y est associée relève de leur régie interne.

28

H. Lamoureux (2003). Éthique, travail social et action communautaire. Sainte-Foy, Presses de
l’Université du Québec.
29
H. Lamoureux, J. Lavoie, R. Mayer et J. Panet-Raymond (2002). La pratique de l’action communautaire.
Sainte-Foy, 2e édition, Presses de l’Université du Québec, p. 376-377.
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3.6.2.2 Le partage du leadership
La vie associative est entretenue par des pratiques qui favorisent la vitalité interne d’un
organisme. Dans les MGP, les relations entre la direction ou les responsables des
activités – lorsque c’est le cas – et les
grands-parents bénévoles doivent être continues. En ce sens, les coordonnateurs, coordonnatrices et les responsables des bénévoles (le cas échéant) ont, en tout temps, un
mandat de supervision et de soutien des
bénévoles, spécialement dans les situations
difficiles. Le partage du leadership s’opérationnalise à travers une structure démocratique où la consultation est essentielle. Cette
structure peut prendre diverses formes dont
la gestion participative dans laquelle memComité d’aînés bénévoles responsables des
bres et bénévoles sont impliqués à toutes les
activités, MGP de Villeray
étapes de la gestion.
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3.7 LA GESTION DES BÉNÉVOLES

 La mise en place de stratégies efficaces de recrutement et d’accueil des
bénévoles.
 Une entrevue de sélection rigoureusement menée.
 Une inscription formelle au moyen d’un formulaire approprié.
 Un filtrage initial des candidats-bénévoles – obligation d’obtention du
certificat de probité délivré par les autorités policières. (voir commentaire
sur le terme aspirant dans Note aux responsables)
 Une information sur la Maison offerte à la rencontre d’accueil.
 Un guide éthique à l’intention des bénévoles.
 Un mode d’engagement flexible pour les bénévoles.
 Une formation adaptée à la mission des Maisons et aux activités réalisées
par les bénévoles.
 Un soutien assidu tout au long de l’implication des bénévoles à la Maison.
 Une vigilance constante du comportement et des pratiques des bénévoles :
le filtrage en continu.
 Des activités « sécurisées » en tout temps pour la protection des enfants,
des adolescents et des bénévoles eux-mêmes.
 Un climat d’harmonie et d’entente entre la direction et les bénévoles pour
faciliter le travail des uns et des autres.
 Des activités pour exprimer la gratitude à l’égard des bénévoles.

35
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3.7.1 Le recrutement et la sélection des bénévoles
Le recrutement des bénévoles se fait d’abord en fonction des besoins d’une MGP pour
la réalisation de sa mission et des activités qui y sont reliées. Les Maisons ont la liberté
de retenir les stratégies de recrutement qui leur paraissent les plus appropriées.
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Chaque MGP pourra ajuster son mécanisme de sélection à sa réalité et à ses besoins.
Toutefois, un processus de sélection doit être prévu et comprendre les éléments
suivants :
1) S’assurer que les candidats bénévoles adhèrent à la mission et aux objectifs de la
MGP par leurs connaissances, leurs compétences, leurs qualités et leur disponibilité.
2) Procéder à une entrevue de sélection du candidat bénévole. Cette entrevue sera
menée soit par la direction, soit par la personne responsable de la coordination des
bénévoles.
Chaque MGP utilise un guide d’entrevue de sélection adapté à ses besoins et à ses
exigences. Un tel guide comprend généralement les points suivants : informations
sociodémographiques, expérience de bénévolat, intérêts et compétences, contribution
envisagée, capacité de travail en équipe, besoin de supervision ou autonomie. Lors de
cette entrevue, chaque MGP doit aussi informer les candidats bénévoles de la mission,
des objectifs poursuivis, des activités proposées et de l’esprit dans lequel celles-ci se
réalisent. Les bénévoles doivent aussi être sensibilisés au fait qu’ils ont des droits (les
organisations assurent l’efficacité d’action des bénévoles et les soutiennent dans un
milieu sécuritaire) mais aussi des responsabilités (ils s’engagent envers l’organisation,
respectent sa clientèle et sont responsables et intègres dans leurs fonctions) 30 . On
trouve, à l’annexe 8, un exemple de guide d’entrevue de sélection des bénévoles.
Le nouveau bénévole doit remplir une fiche d’inscription dans laquelle il indique les
activités de son choix, sa disponibilité, ainsi que d’autres éléments exigés par la MGP
en fonction de ses besoins mais dans le respect de la Loi sur la protection des
renseignements personnels. En signant cette fiche, il accepte de respecter les règles
de la Maison et reconnaît les limites de son engagement dans les activités. Il est aussi
informé qu’un procédé de filtrage est obligatoire et qu’un certificat de probité sera
demandé aux autorités policières (voir ci-dessous au point 3.7.2.2). Une période d’essai
peut être proposée pour une durée variable avant l’engagement.

3.7.2 L’éthique
Dans les MGP, on favorise la gouvernance axée sur un mode participatif et consultatif
dans lequel la hiérarchie est aplanie. Il importe donc que les Maisons se dotent d’une
dynamique relationnelle et d’une base décisionnelle qui leur permettent d’évoluer
sainement et, à cet effet, les valeurs prônées par l’organisation servent de guide et de
points de repère. Ces valeurs constituent le fondement de l’éthique, laquelle se donne
30
Bénévoles Canada (2012). Le code canadien du bénévolat. Valeurs, principes directeurs et normes de
pratique, 23 p.
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pour but d'indiquer comment les êtres humains doivent se comporter, agir et être, entre
eux et envers ce qui les entoure, ou, en d’autres mots, comment agir au mieux et faire
le choix d’un comportement dans le respect de soi-même et d’autrui. L’éthique vise
donc un but pratique : agir avec la conscience d’une action sociétale responsable.
Il importe que le choix des valeurs communes, sur lesquelles repose l’éthique,
s’établisse dans un processus consultatif et que celles-ci soient partagées par les
nouveaux arrivants. Une liste de valeurs trop élaborée risque de demeurer un exercice
futile. Il vaut mieux se limiter à trois ou quatre valeurs et les appliquer. De plus, les
valeurs doivent être revisitées après avoir été mises à l’épreuve : est-ce que les valeurs
choisies sont toujours les plus pertinentes pour favoriser la richesse des relations et la
justesse des actions et des décisions ? Y a-t-il lieu d’en revoir l’application ?
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3.7.2.1 Guide éthique et guide du bénévole
Un guide éthique est indispensable pour toutes les MGP. Plutôt qu’un code de
déontologie qui réfère aux devoirs et obligations imposés aux membres d’un ordre
professionnel, un guide éthique invite plutôt à une réflexion sur les valeurs qui motivent
les actions et sur la conduite appropriée dans certaines circonstances. Il n’est pas de
nature prescriptive mais suggère plutôt une réflexion sur la volonté de « bien faire », sur
les valeurs partagées collectivement au sein de la Maison31.
Un guide éthique se développe selon quatre grands principes : le respect de la
personne, l’inviolabilité et la confidentialité, le respect de l’autonomie, l’engagement et
la solidarité. Il est mis en place pour protéger autant les utilisateurs des services que
les bénévoles concernés.
Le guide éthique peut faire l’objet d’un document spécifique ou être inclus dans un
guide général, soit le « Guide du bénévole », qui devrait être remis à chaque bénévole
d’une MGP.
Ce document contient les informations suivantes :
 Informations générales sur l’organisation :
 mission, objectifs, valeurs;
 retombées des actions sur la communauté;
 organigramme et liste des permanents et des bénévoles;
 règlements internes.
 Informations propres au bénévolat :
 droits et responsabilités du bénévole;
 guide éthique du bénévole;
 politiques relatives aux bénévoles;
 relations entre permanents et bénévoles.
 Informations concernant les postes bénévoles :
 description du poste;
 guide de filtrage utilisé dans la MGP;
 entente d’engagement réciproque.

31

La Maison des Grands-Parents de Sherbrooke (s. d.). Guide éthique, 17 p.
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En complément au guide du bénévole et au guide éthique, chaque MGP devra offrir à
son personnel permanent et à ses bénévoles une formation plus ou moins élaborée
selon les besoins et les ressources, mais qui doit comporter minimalement les éléments
suivants :
 préciser les responsabilités des uns envers les autres ;
 préciser les conduites à tenir dans les cas particuliers ;
 préciser les mécanismes pour assurer le respect des principes d’éthique.
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Une formation plus élaborée sur l’éthique pourrait être présentée une fois l’an aux
nouvelles recrues bénévoles et tenir lieu de révision pour toutes les personnes
bénévoles de l’organisation.
Le modèle de guide éthique de la MGP de Sherbrooke est fourni à titre d’exemple à
l’annexe 9.

3.7.2.2 Stratégies de filtrage en continu
Les MGP reconnaissent la responsabilité première qu’elles ont à l’égard des enfants,
des écoles ou des organisations dans lesquelles elles interviennent. Elles ont une
« obligation de diligence 32 » qui consiste à prendre des mesures raisonnables pour
assurer la qualité et la sécurité, particulièrement envers les personnes vulnérables, en
raison de leur âge, de leur dépendance ou envers qui les bénévoles sont en position
d’autorité.
Dans les MGP, le filtrage des bénévoles est un processus indispensable et continu qui
permet de mieux jumeler leurs compétences avec les besoins des organisations,
d’améliorer la qualité et la sécurité des activités et de réduire les risques, tant pour les
individus que pour les organisations33. Le filtrage en continu (modèle à l’annexe 10)
compte plusieurs étapes. Sécurité publique Canada (2012) les identifient comme suit :
1) l’évaluation du programme, de l’activité et du poste; 2) le recrutement; 3) l’entrevue;
4) les références; 5) les vérifications policières; 6) l’orientation et la formation; 7) le
soutien et la supervision; 8) le suivi et les commentaires.
Une rencontre d’évaluation devrait être tenue annuellement auprès de chacun des
bénévoles. Le Centre d’action bénévole de Montréal rappelle justement qu’une
évaluation est34 :
 pour l’organisme, un « moment d’échange, permettant aux responsables des
bénévoles de connaître les attentes des bénévoles et de réévaluer leurs
stratégies pour motiver, responsabiliser et valoriser l’engagement bénévole. » ;
 pour le bénévole, une occasion « d’évaluer le développement de ses capacités,
ses connaissances et ses aptitudes et de s’exprimer sur ses bons coups et les

32

Bénévoles Canada pour Sécurité publique Canada (2012). Guide sur le filtrage. Outils et ressources
pour le secteur bénévole, 111 p.
33
Ibid.
34
E. Joncas (s.d.) Grille d’entretien pour l’évaluation des bénévoles. Centre d’action bénévole de
Montréal., 4 p.
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difficultés traversées, ainsi que des améliorations à apporter au service dans
lequel il est engagé. » (Joncas, p. 1).
Le Centre d’action bénévole précise que l’échange, lors d’une évaluation, porte sur :









le respect du guide d’éthique des bénévoles et des valeurs de l’organisme ;
le degré d’implication du bénévole dans les activités auxquelles il participe ;
la capacité à travailler en équipe ;
la capacité à travailler de façon autonome ;
le développement de nouvelles compétences ou aptitudes ;
les principales forces du bénévole ;
les points à améliorer ;
la satisfaction au travail et les moyens d’y arriver.
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Voir la grille proposée en exemple à l’annexe 11.
La rencontre d’évaluation constitue une autre occasion de soutenir le bénévole et de
reconnaître la qualité de son travail.
L’enquête de probité menée par les services policiers municipaux ou la Sûreté du
Québec est une exigence incontournable pour assurer aux Maisons que le candidat
bénévole est une personne de confiance. Tout nouveau bénévole peut aussi être
assigné à des tâches « sécurisées » si les résultats de l’enquête policière tardent à
venir. En accord avec le processus de filtrage en continu, il appartient aux
responsables des Maisons de maintenir une vigilance constante durant toute la période
au cours de laquelle le bénévole est en fonction. Il appartient aussi aux responsables
des Maisons d’informer tous les bénévoles, dès leur première rencontre, que
l’organisation a recours à des procédés de filtrage, et ce, en mode continu. Le point
suivant présente certains éléments de ce processus, soit la formation et le soutien.

3.7.3 La formation et le soutien des bénévoles
Dans une MGP, la formation est considérée comme une démarche d’accompagnement
et non comme une contrainte 35 . En ce sens, elle doit être souple, décontractée,
dynamique et vivante. Les témoignages, les échanges et l’entraide entre les bénévoles
peuvent constituer des types de « formation continue ». Dans le cadre des activités
régulières, un encadrement approprié et une rétroaction sont plus efficaces qu’une
discipline contraignante.
La formation a pour objectifs de permettre aux bénévoles de s’approprier les valeurs et
les fondements de l’organisation, d’accroître leur sentiment d’appartenance et
d’acquérir des outils pratiques pour agir conformément aux règles éthiques.

35

Ibid.
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Lors de la première rencontre dans une
MGP, les bénévoles sont informés de la
mission et des objectifs de la Maison et de
sa façon d’entrer en relation avec les
jeunes et les adolescents dans des activités structurées. La formation assure en
outre une culture commune à toutes les
personnes d’une organisation, leur offre
des repères et permet une meilleure cohésion36.
MGP de Sherbrooke, accueil et informations

À cette formation de base pour tous, il est possible d’ajouter des formations spécifiques
pour soutenir les bénévoles impliqués dans des activités particulières. Certaines
formations, y compris des mises en situation, pourront notamment permettre aux
responsables des bénévoles d’apprécier
leur savoir-être et leur savoir-faire et de
mieux les soutenir, le cas échéant. Les
responsables des Maisons peuvent aussi bénéficier de conférences ou de séances d’information portant sur diverses
thématiques liées à leur travail et à la
mission de l’organisme (autonomie, gestion de crise, responsabilisation des bénévoles, etc.).
Groupe de bénévoles en atelier de formation, MGP de
Villeray

3.7.4 La fidélisation

Les activités choisies et le plaisir qui en est retiré marquent une première façon de
fidéliser des bénévoles à leur MGP. Cette satisfaction personnelle doit aussi se doubler
de la reconnaissance d’une Maison à l’égard de ses bénévoles. S’ils ne sont pas
rémunérés pour leur action, les bénévoles apprécient néanmoins les commentaires et
les marques de reconnaissance à leur égard.

36

A. Manac’h et V. Macquart Collectif d’associations nationales (2011). La formation des bénévoles.
Analyse des pratiques des associations nationales en vue de proposer des adaptations aux politiques
publiques de soutien à la vie associative. 126 p.
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Rencontres régulières ou repas partagés,
cartes d’anniversaire, reconnaissance des
« bons coups », etc., sont autant de
façons de remercier et de fidéliser les
bénévoles.
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Dîner des bénévoles, MGP de Joliette

Il faut par ailleurs assurer des relations harmonieuses entre les bénévoles et le
personnel permanent, la disponibilité de celui-ci pour orienter ou soutenir les bénévoles
dans leurs actions, les écouter, les rassurer, les rencontrer au besoin et leur permettre
de travailler dans un climat serein. À cet effet, la présence d’une personne responsable
des bénévoles est d’une importance capitale dans une Maison. Une juste charge de
travail et le respect des capacités et préférences des bénévoles encouragent ces
derniers à poursuivre leurs activités. Enfin, une Maison à l’abri d’importants tracas
financiers peut permettre aux bénévoles d’évoluer plus à l’aise.
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Les Maisons des grands-parents du Québec poursuivent leur mission de création de
liens entre les générations au moyen d’activités menées avec des jeunes, des
adolescents et, dans certains cas, de jeunes adultes. Il faut souligner que des liens se
tissent aussi entre les différentes générations d’aînés. Jeunes retraités et aînés plus
âgés se rencontrent à l’extérieur de leur milieu familier et apprécient leurs échanges. Ils
se sentent utiles et valorisés par leur présence attentive et chaleureuse auprès des
enfants et des adolescents dans plusieurs activités. C’est, au final, toute la
communauté qui bénéficie des retombées de cette multitude d’activités.
Dans le modèle proposé pour toutes les MGP, l’esprit de grand-parentalité est au cœur
des actions et le bénévolat en est la pierre angulaire. Les bénévoles engagés sont
soumis à une rigoureuse sélection; formés et informés, ils sont encadrés et soutenus
tout au long de leur action dans les Maisons. Actuellement, les femmes constituent le
plus fort contingent de bénévoles dans ces organismes. Il serait important que les
hommes prennent leur place comme grands-parents bénévoles et que la participation
des grands-papas soit encouragée et reconnue.
Dans ce modèle, les MGP sont issues d’initiatives des milieux dans lesquels elles
s’inscrivent. Fidèles à leur mission spécifique, elles se situent en complémentarité avec
les autres organismes du milieu. Les MGP adoptent une saine gestion des bénévoles
et mettent en place des pratiques de bonne gouvernance. De plus, elles se dotent d’un
guide éthique qui soutient les décisions, les comportements et les actions.
Le choix des activités, leur organisation et le lieu où elles se déroulent sont tributaires
des besoins exprimés par le milieu et des ressources dont les Maisons disposent.
Partant de la réalité actuelle des Maisons et des conditions dans lesquelles elles
fonctionnent, une MGP « idéale » poursuit les mêmes objectifs de création de liens
dans des activités diversifiées et de valorisation du rôle des aînés dans la famille et
dans la société. Elle met en priorité l’aspect bilatéral du lien, soit la transmission de
savoirs, savoir-être et savoir-faire des aînés vers les enfants et, à l’inverse, des enfants
vers les aînés.
Dans un modèle idéal, les futures Maisons seront ouvertes sur le milieu et disposeront
de locaux suffisamment grands pour permettre la réalisation de leur mission. Les
bénévoles y seront présents en nombre suffisant pour réaliser les activités proposées.
Ils seront sélectionnés avec rigueur, bien formés et informés; ils seront assurés du
soutien constant des responsables et ils seront impliqués dans les décisions de l’équipe
et animés d’une volonté d’agir ensemble.
Dans une perspective de développement, les nouvelles Maisons pourront bénéficier de
l’expertise des Maisons actuelles grâce à un processus de mentorat. D’ailleurs, les
Maisons actuelles ayant bénéficié du mentorat lors de leur création témoignent des
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bienfaits indéniables de ce partage d’expériences. Ceci constitue un élément rassurant
pour les nouveaux gestionnaires ainsi que pour les bailleurs de fonds.
Enfin, pour les Maisons actuelles comme pour celles qui verront le jour, le financement
récurrent est une composante essentielle pour assurer leur fonctionnement et leur
continuité. Un soutien financier approprié permet l’organisation d’activités génératrices
de liens, l’engagement de personnel permanent pour la gestion de l’organisme, la
coordination des programmes et des activités et le soutien des bénévoles.
L’organisation matérielle est également un élément non négligeable. Des locaux
appropriés, stratégiquement situés et facilement accessibles sont nécessaires pour
permettre la rencontre des gens de tous âges et la réalisation de différentes activités. Il
faut aussi prévoir le mobilier pour l’aménagement des locaux, l’équipement
informatique ainsi que le matériel requis pour l’animation des différents ateliers.
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Dans un processus d’amélioration continue, la tenue de statistiques est un outil
intéressant. De plus, ces données s’avèrent un élément important dans le rapport
annuel. Un modèle générique est proposé à l’annexe 12; il s’inspire de la grille des
statistiques recueillies actuellement à la MGP de Sainte-Foy.
D’autres sujets méritent d’être abordés dans la perspective de l’ouverture de nouvelles
Maisons et dans la consolidation des Maisons actuelles. Il faudrait ainsi se pencher sur
la question des besoins particuliers de futures Maisons en milieu rural et sur la
conception et la mise en place d’un mécanisme permanent de mentorat pour permettre
une entraide et une collaboration fructueuse. Par ailleurs, les outils présentés en
annexe sont soumis aux Maisons en guise d’exemples. Il serait très utile de revoir ces
outils, de les bonifier et de les expérimenter dans les Maisons actuelles et futures. Il va
sans dire que tous ces travaux ont pour but de soutenir et de consolider la démarche
entreprise par les MGP afin que l’apport des aînés soit reconnu, notamment dans cet
espace privilégié de rencontres inter et intragénérationnelles. Être grand-parent, c’est,
entre autres, vouloir construire un monde meilleur pour soi, ses enfants et ses petitsenfants. C’est vouloir leur donner mais aussi être ouvert à tout ce que l’on peut recevoir
des plus jeunes.

Voir Cahier 2 : Les annexes
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