
correspondance – Les passeurs de mémoire  

Objectifs :  

Le projet vise à échanger des lettres entre un étudiant du collège Lionel-Groulx et un 

aîné (que nous appelleront « passeur de mémoire » dans le but de :  

- permettre aux jeunes d’expérimenter, peut-être pour la première fois, l’échange 

de lettres; 

- apprendre un peu plus sur la société d’hier et d’aujourd’hui par le vécu d’un aîné 

et la réalité d’un jeune; 

- créer un pont entre deux générations qui ont peu d’occasions de se rencontrer; 

- de partager des souvenirs et des ressentis; 

- de briser la solitude, particulièrement en contexte pandémique. 

 

 



Besoins :  

Nous sommes à la recherche de nos précieux passeurs de mémoire, des aînés qui :  

- aiment raconter leurs souvenirs et ont envie de les partager avec un jeune 

d’environ 17-19 ans; 

- peuvent lire et écrire ou ont accès à quelqu’un pouvant le faire pour eux; 

- sont prêts à recevoir et à écrire au moins deux lettres; 

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

parents issus d’une autre communauté culturelle). 

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.  



Déroulement de l’activité :  

Les étudiants écriront une première lettre à un passeur de mémoire. Dans cette lettre, 

il se présentera de manière générale. Il proposera à son correspondant deux ou trois 

sujets de discussion qui attisent sa curiosité. Il l’invitera également à raconter un 

souvenir mémorable ou qui lui est cher. Le passeur de mémoire est libre de poser 

des questions sur la réalité de vie du jeune. 

 

À la réception de la lettre du passeur de mémoire, l’étudiant répondra par une 

seconde lettre. Ils seront par la suite libres de choisir de poursuivre ou non 

l’expérience de la correspondance.  

 

Voici quelques exemples de sujets qui pourraient être abordés : les loisirs, les temps 

libres, le rôle des femmes, le monde du travail, les hivers, les vacances, les amours, la 

famille, la maternité, la religion, l’amitié, les événements historiques dont le passeur 

de mémoire aurait pu être témoin, la technologie, les déplacements, les fêtes, etc. 


