
 

 

 

LES RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES DU MUSÉE McCORD :                
40 ADOLESCENTS BÉNÉVOLES S’IMPLIQUENT POUR LE PARTAGE DE NOS 
HISTOIRES 

 

Montréal, le 20 novembre 2013 – Le Musée McCord est fier de présenter, depuis le 
14 octobre dernier, Partageons notre mémoire et nos histoires, un nouveau projet 
intergénérationnel des plus inspirants ! Cette initiative a su motiver, à ce jour, près 
de 40 jeunes bénévoles enthousiastes, âgés de 14 à 17 ans, qui ont décidé de 
s’impliquer afin de faire une différence dans la vie de personnes âgées, seules, 
isolées ou en perte d’autonomie, vivant en centre d’hébergement et de soins de 
longue durée (CHSLD) ou séjournant en milieu hospitalier.  
 
L’objectif de ces visites vise à faire découvrir aux résidents ou patients à mobilité 
réduite quelques objets évocateurs de souvenirs et judicieusement choisis parmi les 
collections éducatives du Musée McCord, de même qu’à favoriser des rencontres 
avec des élèves du secondaire afin de lutter contre la solitude. Une opportunité 
unique de partager et de raconter nos histoires ! 
 

Pour une expérience humaine incomparable 
Dans le cadre de cette activité, des équipes composées de trois adolescents 
bénévoles et d’un guide-animateur ou d’un bénévole du Musée, se déplacent en 
centre d’hébergement et de soins de longue durée, de même que dans certains 
départements du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Les jeunes 
étudiants de l’École internationale de Montréal, des Collèges Rosemont, Ville-Marie, 
Reine-Marie, et Jean-Eudes, ainsi que de l’École secondaire Armand-Corbeil, y 
animent des rencontres personnelles avec les résidents ou les patients, à raison 
d’une fois par semaine, pour un total de 20 heures de bénévolat par année scolaire.  
 
Ces moments privilégiés de discussion proposent tout d’abord une brève 
présentation de l’un ou de plusieurs de ces objets historiques, qui serviront 
d’éléments déclencheurs au dialogue. L’information relative à ces mêmes objets 
sera par la suite transmise de manière informelle au résident ou patient.  
 
Au cours de cet échange, les artefacts réunis dans une trousse seront mis à la 
disposition du résident ou du patient, qui pourra alors toucher les objets, observer de 
multiples archives photographiques, et relater avec le jeune bénévole 
d’innombrables souvenirs liés à sa vie et à sa mémoire. 
 
« Le Musée McCord accorde une grande importance à l’accessibilité universelle de 
ses lieux, mais aussi de ses contenus, par différentes actions réalisées hors les 
murs, » déclare Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée 
McCord. « Par conséquent, l’idée de partager une parcelle de nos collections avec 
un nouveau public, soit les personnes hospitalisées ou en hébergement, s’inscrit 
parfaitement dans la mission du Musée. Ces rencontres favorisent non seulement la 
transmission des connaissances des objets, mais stimulent également les relations 
sociales entre des personnes de différentes générations. L’engouement des jeunes 



 

 

envers ce projet témoigne d’un profond désir d’échanger avec elles et de les 
écouter, et nous en sommes ravis », poursuit-elle. 
  
Les rencontres se dérouleront jusqu’en février 2014 aux Centres d’hébergement des 
Quatre-Saisons, des Quatre-Temps, et de Saint-Michel, ainsi qu’aux centres 
hospitaliers Notre-Dame et Hôtel-Dieu du CHUM. Le projet bénéficie de l’appui du 
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) du Gouvernement du 
Canada, de la Fondation J.A. DeSève, du Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal (CHUM) ainsi que de l’École internationale de Montréal et du Collège 
Reine-Marie.  
 
À propos du Musée McCord  
Le Musée McCord se consacre à la préservation, à l’étude et à la mise en valeur de 
l’histoire sociale de Montréal d’hier et d’aujourd’hui, de ses gens, de ses artisans et 
des communautés qui la composent. Il abrite l’une des plus importantes collections 
historiques en Amérique du Nord, composée d’objets des Premiers Peuples, de 
costumes et textiles, de photographies, d’arts décoratifs, de peintures et d’estampes, 
et d’archives textuelles, totalisant plus de 1 440 000 artefacts. Le Musée McCord 
présente des expositions stimulantes qui interpellent les gens d’ici et d’ailleurs en 
posant un regard actuel sur l’histoire. Il offre également des activités éducatives et 
culturelles et développe des applications Internet innovatrices.                                 
Musée McCord, notre monde, nos histoires. 
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Photographies disponibles sur demande. Possibilités d’entrevues avec Dominique Trudeau, chef, Action éducative, 
Sylvie Durand, directrice, Programmes, ainsi que Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du                      
Musée McCord. 
 

 

Source et renseignements :  
Nadia Martineau  
Agente de marketing-communications, relations publiques, Musée McCord  
514 398-7100, poste 239  
nadia.martineau@mccord.mcgill.ca 
 
 
Le Musée McCord remercie de leur soutien le ministère de la Culture et des Communications du Québec et le                
Conseil des arts de Montréal, ainsi que son partenaire média, le Journal 24 heures. 
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