Robert Gagné
La famille, ça ne se limite pas aux liens biologiques. Le président de la Maison
des grands-parents le sait. On dirait même de Robert Gagné qu’il a été un
grand-père adoptif pour des centaines d’enfants depuis la fin des années
1990. Il est directeur de l’école des Quatre-Vents, lorsque l’organisme
l’approche pour des ateliers intergénérationnels. Depuis, il n’a plus jamais
quitté cette maison, qui permet aux moins jeunes de transmettre leurs
connaissances aux plus jeunes.
20 ans après son inauguration, la Maison des Grands-Parents continue de
recevoir, après l’école, des jeunes qui créent des liens, tout en s’amusant
avec des retraités. Chaque projet devient un prétexte de complicités durables.
Les grands-parents préparent les enfants, avec toutes sortes d’habiletés que
les parents ne peuvent leur montrer dans la vie rapide d’aujourd’hui. Ainsi, les
enfants apprennent des choses qu’ils n’ont souvent pas vues ailleurs.
Des aînés sont aussi présents dans plusieurs milieux de la CSRS pour soutenir
la vie de l’école : au service de garde, à l’aide à la lecture et aux devoirs, à
l’aide en l’orthophonie, dans les classes ou lors de sorties culturelles.
Principalement, dans le cadre du programme « Bonjour Grand-Papa, Bonjour
Grand-Maman », de nombreux grands-parents accompagnent les élèves de la
3e à la 6e année qui éprouvent des difficultés et contribuent à leur
qualification dans les domaines de la lecture et de l’écriture, favorisant ainsi
leur réussite éducative… La chaleur et l’écoute sont au centre du processus
d’échange de savoirs.
La Maison des Grands-Parents s’est aussi développée au fil des ans. En plus
d’être présente dans plusieurs écoles primaires, elle a développé, par
différents partenariats, un volet s’adressant aux adolescents.
Ainsi, des grands-parents et des adolescents de l’école Mitchell-Montcalm se
rencontrent une fois par semaine dans une troupe de théâtre
intergénérationnelle. D’octobre à décembre, des ateliers de mise en situation
se déroulent. De janvier à mai, ce sont les répétitions de la pièce de théâtre.
En mai, il y a deux représentations devant public.
La famille, ça peut toujours s’élargir. C’est ce que la Maison des grandsparents veut faire : mettre en contact ceux qui savent avec ceux qui
apprennent. Souhaitons aux grands-parents de ce monde de consacrer du
temps à leurs enfants et à leurs petits-enfants, parce que c’est le secret d’une
belle réussite… de vie.
Merci M. Gagné! Félicitations pour votre nomination d’ambassadeur de la
CSRS!

