
Écrivaine, nomade, «recueilleuse de récits» professionnelle, conteuse
dans l’âme et passionnée des histoires humaines et du patrimoine
vivant, Mme Coulombe est à la tête d’un projet littéraire
intergénérationnel : Simone et tous les autres. 

Voyageant à travers les rencontres, elle collecte des récits de vie
auprès de personnes aînées d’ici et d’ailleurs dans un élan de trouver,
malgré les différences d’âge et de culture, ce qui est
fondamentalement universel en l’humanité. Simone et tous les autres

sera le recueil écrit de toutes ces rencontres. 

Travailleuse sociale de formation, elle a œuvré dans le domaine de la
gérontologie sociale et du développement des communautés durant
plusieurs années. Ses intérêts dans le domaine social concernent les
enjeux liés à la participation sociale, au vieillissement et à la
cohabitation intergénérationnelle. Elle est d’ailleurs ambassadrice-
jeunesse pour l’organisme Intergénérations Québec.

 
 

SIMONE ET TOUS LES AUTRES
Un projet littéraire intergénérationnel

GABRIELLE COULOMBE 
RECUEILLEUSE DE RÉCITS  ET CONFÉRENCIÈRE  



Depuis quatre ans, Mme Coulombe a animé plus de 100 conférences auprès de différents
publics afin de diffuser la parole des gens rencontrés dans le cadre de son projet
littéraire. 

À travers ses conférences elle partage, par la lecture d’extraits de ses carnets de voyage
et des récits de vie de personnes aînées, la richesse de l’altérité, de l’intergénérationnel
et de la transmission. Chaque conférence est un mélange de voyage, de rencontres et
d'humanité. 

 

Une conférence globale 
Durée: 75 minutes (peut être ajusté)
Coûts: 140$ 
Matériel requis: poste de diffusion interne ou connexion
ordinateur/téléviseur

Ateliers thématiques pour petits groupes
Il est possible d'offrir des capsules animées avec thématiques, où
les participants pourront échanger entre eux sur leur propre vécu. 

Durée: 75 - 90 minutes par atelier 
Coûts: 155$ par atelier 
Matériel requis: les participants devront se connecter via
ZOOM sur une tablette ou un ordinateur (avec micro
fonctionnel)

Son intention, par ces moments de partage, est d'inviter les
participants à replonger dans leur propre histoire, afin d'y
puiser du sens, de la fierté, et surtout, de la résilience.

Plusieurs thèmes sont abordés via les récits de vie des
personnes aînées ayant participé au projet : amour,
rencontres, transmission, vieillir, famille, etc. 

CONFÉRENCES EN LIGNE

Facebook : Simone et tous les autres
Instagram : Simonetouslesautres

Balado : https://anchor.fm/gabrielle-coulombe
Site internet : www.gabriellecoulombe.com 

Pour plus
d'informations: 

 
Gabrielle Coulombe

514 296-6358 
coulombe_gabrielle@outlook.com

 
 

Détails - tarifs


