
Projet ÉMMRAS - Mise en contexte 
 
Il y aura bientôt deux ans, notre collègue Alain April approchait des gens qui allaient 
devenir les membres fondateurs du Collectif implique-action 55+ : Gérard Bureau, Yvon 
Bureau, Anne-Sylvie Cloutier, Diane Duquet, Patrice Gouné, Daniel Guay, Jean 
Laliberté, et Gilbert Tessier. Ces gens venaient d’horizons divers, certains étaient 
retraités, d’autres y pensaient, des plus jeunes entreprenaient leur vie professionnelle. 
Des sept membres du groupe animateur actuel, six étaient là à l’origine et croyaient dans 
le projet d’Alain : la création d’équipes multidisciplinaires et multigénérationnelles de 
réflexion et d’action sociétales (ÉMMRAS) ayant pour but de « réinvestir le savoir et 
l’expérience des aînés dans le cadre d’un mouvement citoyen qui souhaite contribuer au 
bien-être de la société. ».    
  
Ce projet d’innovation sociale se poursuit, avec ses hauts et ses bas. Depuis la création 
du Collectif, maintenant devenu un organisme sans but lucratif (OSBL), divers projets ont 
vu le jour et ont permis au groupe de réaliser de belles expériences : nouveaux habitats, 
gouvernance et démocratie, causeries et formations, avenir du Pont de Québec. Des 
tentatives ont échoué, comme un projet en santé et d’autres sont restées sur la planche 
à dessin en attente du moment propice. Toutefois, le projet ÉMMRAS tel qu’imaginé par 
Alain n’a encore jamais réussi à s’implanter, notamment le volet multigénérationnel et le 
désir d’inscrire notre engagement dans une perspective de développement durable (un 
concept mal connu). Mission impossible? Souhaitons que ce ne soit pas le cas, c’est une 
idée rassembleuse...dont Alain a intensément discuté avec plusieurs d’entre vous à 
diverses occasions et dans différents contextes – soyez assurés qu’il a apprécié et 
considéré vos conseils ou suggestions.  
  
Pour faire le point sur ce projet et lui donner une nouvelle impulsion, nous vous invitons 
le mardi 25 février prochain à une séance d’échanges amicaux avec le concepteur du 
projet ÉMMRAS et ses collègues du groupe animateur.    
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LES ÉQUIPES MULTIDISCIPLINAIRES ET 

MULTIGÉNÉRATIONNELLES 
DE RÉFLEXION ET D’ACTION SOCIÉTALES (ÉMMRAS): 

 
UN PROJET INNOVATEUR – OÙ EN SOMMES-NOUS? 

 

 

 

LE MARDI 25 FÉVRIER 2014 
EN SOIRÉE – DE 19 h  À 21 h 

 

 
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE CAP-ROUGE 

4473 rue Saint-Félix, Salle du Conseil 
(grand stationnement gratuit) 

 



PRÉSENTATEUR : ALAIN APRIL  

 
À L’ORIGINE DU COLLECTIF IMPLIQUE-ACTION 55+ 

ET TRÉSORIER DU COLLECTIF 

 

 
 

INSCRIPTION : AUCUN COÛT 
 

PRIÈRE DE RÉSERVER PAR RETOUR DE COURRIEL 
(implique-action@hotmail.com)  

 

Qui sommes-nous ? -  www.implique-action.com 
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