
Ma mission avec « Simone et tous les 

autres » est de promouvoir, via mon 

expérience et celle des autres, la 

rencontre des générations.  

 

En parallèle de mon projet d’écriture je 

me familiarise, lors de mes voyages, 

avec des initiatives 

intergénérationnelles innovantes en 

réalisant des entrevues auprès 

d'associations actives dans ce domaine. 

Cette recherche-action, construite sous 

la forme d'études de cas, répertorie des 

projets de divers domaines: habitation 

partagée, patrimoine, arts, santé, etc. 

 

Bénévole pour l'organisme national 

Intergénérations Québec, je représente 

parfois la province lors d'événements 

internationaux et tisse des liens avec 

des associations à travers le monde. 

 

Rencontrer, collecter, diffuser, mettre 

en lien et inspirer : voilà mon 

engagement envers 

l'intergénérationnel! 
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Un recueil nomade de récits de 

vie collectés auprès de 

personnes aînées d'ici et 

d'ailleurs. 

Réalisé par Gabrielle Coulombe en 

l'honneur de son aïeule, Simone.
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Lecture d'extraits, anecdotes de voyage, 

photographies
 

Thèmes: rencontres, intergénérationnel, 
voyage, vivre ses rêves, patrimoine vivant
 

Public: écoles, bibliothèques, centres 
communautaires, résidences, etc. 

 

L'AUTEURE
J'œuvre dans le domaine de la gérontologie 

sociale depuis plusieurs années. Travailleuse 

sociale de formation, je me suis spécialisée, 

au fil du temps, dans les domaines de 

l’organisation communautaire, du 

vieillissement actif, de la rédaction et de 

l'écriture.  

 

Nomade et écrivaine de la parole, cueilleuse 

de patrimoine vivant, voilà ce qui me décrit 

le mieux! 



 Solidifier les ponts entre les 

générations et promouvoir 

l'intergénérationnel ; 

 

Faire évoluer certaines images et 

préconceptions liées au 

vieillissement; 

 

Valoriser le patrimoine vivant en 

donnant un tremplin à  la parole.  

Le recueil présentera une variété de récits de 

vie  situés dans l'espace et le temps grâce à 

des extraits de carnets de voyage et des 

photographies. 

 

Cet ouvrage mettra en lumière ma démarche 

artistique et humaine ainsi que la quête de 

sens qui m'accompagna tout au long de mon 

projet empreint de rencontres, de 

découvertes et d'aventures. On y découvrira, 

aussi, la luxuriante histoire de Simone 

entremêlée à celles des personnes placées 

sur ma route par la providence.

 

J'y raconterai les trajectoires de vie de ces 

héros du quotidien, qui détiennent tous, une 

singularité captivante : des savoirs de vie, un 

vécu et une parole. 

 

La transmission et la rencontre transforment 

réciproquement et c'est ce dont il est 

question dans cet ouvrage.  

 

 

LES OBJECTIFS

LA RENCONTRE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

RÉSUMÉ DE LA 
DÉMARCHE

Au-delà de la fiction, pourquoi ne 

pas s'émerveiller devant

la réalité de gens qui portent en eux 

tous les âges ?

« Foulons ensemble ce sol qui nous 

mène vers des cycles et des 

récurrences qui ne se soucient 

guerre de l'âge et des époques. »

L'aspect intergénérationnel apporte une 

autre dimension au recueil, telle une poésie 

naturelle naissant de la transmission d'une 

génération à une autre.

 

Tisser des liens avec des personnes aînées 

c'est aborder sous un angle différent des 

concepts humains universels pour élargir 

l'horizon et la perspective avec lesquelles on 

sonde la vie. C'est habiller d'étoffes notre 

mémoire personnelle et collective et saisir 

que, malgré les années, plusieurs cycles 

communs rapprochent les générations, en 

un reflet actuel et brillant dans le présent. 

 

Le vieillissement n'est pas une fracture avec 

la vie, elle est son apogée.

 

 


