
Formulaire d’inscription - Passeurs de mémoire 

 

Merci de votre intérêt pour le projet de correspondance intergénérationnelle. Nous 

prenons les inscriptions jusqu’au vendredi 5 mars inclusivement. Le projet 

s’échelonnera du 15 mars au 15 mai environ.  

Vous êtes la personne que nous recherchons si vous :  

- avez 70 ans et plus; 

- aimez raconter vos souvenirs et avez envie de les partager avec un jeune d’environ 

17-19 ans; 

- pouvez lire et écrire ou avez accès à quelqu’un pouvant le faire pour vous; 

- êtes prêts à recevoir et à écrire au moins deux lettres à un(e) même étudiant(e); 

- êtes ouverts à la différence (certains de nos jeunes sont issus ou ont des parents 

issus d’une autre communauté culturelle); 

- êtes curieux d'en savoir plus sur les jeunes d'aujourd'hui. 

Vous avez envie de vivre cette belle expérience humaine? Nous sommes heureuses de 

vous compter parmi nos précieux passeurs de mémoire.  

Merci de bien vouloir remplir le court formulaire au verso et de nous le faire parvenir à 

l’adresse courriel vgagnoncarignan@clg.qc.ca 

Vous pouvez également vous inscrire par téléphone, au (450) 430-3120, poste 2409. 

Confidentialité : 

Soyez assurés que l’échange de lettres demeurera intime et confidentiel. L’activité est 

d’abord réalisée dans le cadre d’un cours. Ainsi, seules les enseignantes associées au 

projet auront accès aux lettres des jeunes, mais elles ne liront pas les lettres des 

passeurs de mémoire. Ce sont par ailleurs les enseignantes qui enverront et recevront 

les lettres par l’intermédiaire du collège Lionel-Groulx. 

 

Virginie Gagnon-Carignan et Valérie Levert, enseignantes de littérature, 

collège Lionel-Groulx, Ste-Thérèse 

  



Quel est votre nom complet? ___________________________________________________ 

Quel est votre genre? Femme         Homme    

Avez combien de jeunes désirez-vous correspondre?         Un      Deux      Trois    

Avez-vous une préférence par rapport au genre de votre correspondant? 

Fille         Garçon         Peu importe    

Adresse à laquelle vous souhaitez recevoir les lettres (adresse confidentielle, qui ne 

sera connue que par l'une des deux professeures). 

______________________________________________________________________________ 

Dans quelle ville/province/pays avez-vous grandi? ________________________________ 

 

Sur quels sujets parmi les suivants aimeriez-vous le plus échanger avec votre 

correspondant? (Vous pouvez cocher plus d'une case) 

Les loisirs                          Le monde du travail                          Le rôle des femmes          

Les hivers                          Les vacances                                      Les voyages    

Les amours                       La famille                                             La maternité  

L’amitié                              La religion                                           La politique  

Les événements historiques dont vous avez été témoin          La technologie  

La culture (cinéma, littérature, théâtre, etc.)                                Le rythme de vie  

Les traditions/coutumes des fêtes (Noël, Pâques, etc.)             L’éducation  

Les façons de se déplacer                                     

 

Y a-t-il des sujets parmi les précédents que vous ne souhaitez pas du tout aborder?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

 

Cher passeur de mémoire, merci de participer au projet. Vous recevrez une première 

lettre de votre correspondant(e) vers la mi-mars. Nous vous demandons de bien 

vouloir répondre à la lettre dans les 10 jours suivant la réception de celle de 

l'étudiant(e). Nous espérons que vous vivrez une expérience intergénérationnelle 

enrichissante.  


