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«  Du faire pour au faire ensemble » 
Les associations porteuses de solutions pour 

une société intergénérationnelle 

 

Colloque du 4 décembre 2012 à Paris 
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France Bénévolat 2012 – tous droits réservés 

3 expériences 

le 

faire 

pour 

le faire 

ensem

ble 



France Bénévolat 2012 – tous droits réservés 

3 expériences 

le faire 

ensem

ble 



France Bénévolat 2012 – tous droits réservés 

des enfants et des personnes âgées fabriquent 

des marionnettes et montent des spectacles 

ensemble…avec une 1ère fête intergéné-

rationnelle de quartier sur laquelle d’autres 

associations se sont mobilisées; 

3 expériences 

 L’ Avec : une association de spectacle vivant 

(amateurs très professionnels) qui arrive à 

associer une grande partie de la Communauté de 

Communes…de 7 à 77 ans!  

Nantes Renoue : à partir d’une démarche de 

cohabitation intergénérationnelle, en tant que telle 

compliquée, qui arrive à développer des actions 

communes « logeurs/logés » 

le faire 

ensem

ble 
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La coopération intergénérationnelle  
ou apprendre à faire ensemble… 

Association Nantes’Renoue 
 
 

 Présentation de l'association : 
- le contexte, le public 
- les valeurs, les objectifs 
- quelques chiffres et perspectives  
 
 
 
      
  
 
 Age moyen = 73 ans Age moyen = 25 ans 

Hébergés 

- Etudiants 

- Jeunes travailleurs 

- Demandeurs 

d'emploi 

Hébergeurs 

 - Séniors 

 - Personnes en situation 

   de handicap 
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La coopération intergénérationnelle  
ou apprendre à faire ensemble… 
Association Nantes’Renoue 

 
 

Du « faire pour » 
au « faire ensemble » ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil solidaire, transmission de savoirs... 

 

 

 

  Lutte contre l'isolement, écoute, 

  convivialité,  échange de bons procédés... 

Bénévolat 

Vie associative 

Bénévolat 

Vie associative 

Sélection, contractualisation, suivi, médiation... 

Hébergeurs Hébergés 

Dynamisation, aides ponctuelles 

Association 
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La coopération intergénérationnelle  
ou apprendre à faire ensemble… 
Association Nantes’Renoue 
 
Illustrations et effets du « Faire ensemble » 

 
  

            
    Au sein du binome : échanges intergénérationnels 
                            (ex : transmission de savoirs = valorisation de soi,                  
              responsabilisation...)  
 

        Entre adhérents : échanges générationnels en 
              dehors du cadre associatif (ex:témoignages=                    
    apprentissage du vivre  ensemble... ) 

 
                  Au sein de Nantes'Renoue (implication dans la vie                                
associative     = dynamisation, soutien affiché...) 
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Marianne Eshet,  
Déléguée Générale Fondation SNCF 

• A partir des expériences menées avec 

France Bénévolat et d’autres partenaires, 

au sein du programme « Vivre ensemble », 

par quels ingrédients  passe -t-on  du ‘faire 

pour’ au ‘faire ensemble’ ? 

• La Fondation SNCF est très impliquée 

dans le programme Solidâges 21® depuis 

le début 2011 : pourquoi ? Quel bilan ? 

• Dans une perspective à long terme, 

comment commencer à travailler 

l’évaluation de l’impact de ces actions 

intergénérationnelles? 
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La coopération inter associative au niveau local 

…Une « obligation » de transversalité dans les 

fonctionnements de l’ État, des collectivités 

territoriales et dans les financements publics…et 

européens…la fin des tuyaux d’orgue ! 

 

…Une coopération inter associative dans « les 

bassins de vie » pour refaire Société 

ensemble…ce qui n’est pas la vertu dominante 

du Monde Associatif !  

une approche incontournable  

et 3 conditions 
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La coopération inter associative au niveau local 

…La nécessité de donner du sens à la notion de 

partenariat associations/collectivités territoriales 

dans la compréhension et le respect de logiques 

différentes et dans le respect de 

‘l’indépendance’ associative afin d’éviter le 

risque d’instrumentalisation …donc un 

apprentissage commun de cette ligne de crête 

subtile entre démocratie représentative et 

démocratie participative 

 

…La solidarité intergénérationnelle, un superbe 

terrain pour faire ces multi-apprentissages ! 

 

 

une approche incontournable  

et 3 conditions 
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Liliane Capelle,  
adjointe au Maire de Paris, chargée des 

Seniors et du Lien Intergénérationnel 

• Quel sens à la notion de ‘bassin de vie’ dans 

une grande métropole comme Paris? 

 

• Les 3 ‘apprentissages’ ont-ils un sens à 

Paris? Si oui, comment ce « temps long» 

est-il compatible avec le «temps moyen» 

d’un mandat? 

 

• Quels indicateurs de progrès et d’évaluation 

mettre en place? 

 



France Bénévolat 2012 – tous droits réservés 

Valérie Payen,  
Directrice du Centre Social de 

Charleval 

• La Vallée de l’Andelle, 18 000 habitants sur 

22 communes, une « vallée associative »:  

une tradition historique et des acteurs qui ont 

entretenu cette culture 

 

• Le « Projet Social de Territoire » une 

gestation collective sur plusieurs années… et 

45 actions programmées, mises en œuvre et 

suivies 
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Valérie Payen,  
Directrice du Centre Social de 

Charleval 

• La solidarité intergénérationnelle, un des huit 

thèmes du PST 

• 2 illustrations parmi d’autres :  

…le dispositif ABC (Andelle Bénévoles 

Contacts) pour en particulier des visites à 

domicile de personnes âgées isolées  

…le projet de quartier intergénérationnel 
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A l’international 
Qu’est-ce que les autres pays peuvent nous 

apprendre ? 

• Susana Szabo,  

    Responsable de l’international, France Bénévolat 

    Vice-présidente du CEV (Centre Européen du Volontariat) 

> pourquoi une étude comparative :  

…Allemagne,  

…Belgique,  

…Italie,  

…Suède? 

> pourquoi ces pays ? 

> quelle méthode ?  
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Anatole Dufour,  
étudiant à Sciences Po Paris 

• un travail mené avec Enora Palaric  

• un bel exemple de coopération 

intergénérationnelle!  
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Les enseignements de l’Allemagne 

• Un pays en avance… 

/ Vingt ans d’expérience dans la conduite de 

projets intergénérationnels 

/ Plus de 1 0 000 projets mis en place depuis les 

années 1990 

• Le monde associatif : un acteur clef 

/ Des centaines d’associations oeuvrent pour 

l’intergénérationnel 

/ Des actions pérennes largement autofinancées 

 la Zeitzeugenbörse ou de Seniorpartner in school  

• Le soutien de l’État fédéral  

/ Les appels à projets : une collaboration efficace 

avec les associations 

/ Le vieillissement actif, une réponse à la 

demande  citoyenne 
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Les enseignements de la Belgique 

• Le rôle moteur et central du monde 

associatif… 

/ Initiateur de l’intergénérationnel 

/ Source de nombreuses initiatives dans différents 

domaines  

/ Exemples sur www.intergenerations.be qui regroupe 

plus de 200 projets en cours en Belgique 

/ Une organisation efficace grâce à des réseaux 

structurés 

• 3 niveaux institutionnels aux investissements 

inégaux 

/ Gouvernement fédéral limité = rôle financier 

/ Communautés et régions plus actives dans 

l’accompagnement des projets locaux 

 Les conseils de seniors 

 Le service de l’éducation permanente 

   

 

 

 

http://www.intergenerations.be/


France Bénévolat 2012 – tous droits réservés 

Les enseignements de l’Italie 

• Un désengagement de l’État fédéral aux 

conséquences importantes 

• Un tableau contrasté de l’intergénérationnel 

/ Différences marquées entre les régions 

 Les exemples prometteurs de la région Emilie-

Romagne et de la province de Bologne 

• La solidarité intrafamiliale et l’action de 

l’Église : une image traditionnelle encore 

suffisante? 

• Le rôle du tiers secteur 

/ De nombreuses délégations de service public 

/ Des associations déterminées qui oeuvrent pour 

l’intergénérationnel   

 Auser et Anteas 
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Les enseignements de la Suède 

• Une population vieillissante mais toujours active… 

/ 70 % des seniors en activité 

/ Des associations de personnes âgées florissantes 

 Le PRO, 380 000 adhérents 

 Le SPF, 280 000 adhérents 

• Une prise de conscience précoce 

/ 1999 : ‘1 société pour tous les âges’, ‘Elderly project’ 

/ Un ministère unique : The minister for children and 

the elderly  

• Le ‘welfaremix’ à la source de projets d’envergure 

/ Collaboration fructueuse entre pouvoirs publics et 

associations 

 700 millions d’euros par an pour les associations 

/ Exemple du Elderly project 

 1 million de seniors concernés 
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Hervé Sérieyx 

Regard et conclusion 

• co-auteur de « Générations placard 

ou générations espoir? Jeunes et 

seniors même combat! » 



France Bénévolat 2012 – tous droits réservés 



Le rôle de l’action sociale de la CNAV :  

maintenir l’autonomie des personnes 

âgées et favoriser le bien vieillir 
1 
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Le rôle de l’action sociale de la CNAV : 

maintenir l’autonomie des personnes 

âgées et favoriser le bien vieillir 

• Les actions des caisses de retraite se structurent autour d’une 

analyse de la fragilité des retraités s’efforçant d’appréhender : 

… L’isolement de la personne (familial / social / géographique) 

… L’aide à un proche dépendant ou handicapé 

… Certaines difficultés de santé (mobilité, nutrition, mémoire) 

… Le vécu récent d’un événement déstabilisant 

… Un habitat inadapté 

… Des difficultés de mobilité entravant la réalisation de démarches 

extérieures (courses, démarches de santé, visites à la famille ou aux 

amis, démarches administratives) 

… Des difficultés dans les actes de la vie quotidienne 

• Une approche globale du vieillissement (dimension médicale, lien social 

et environnement de la personne) pour proposer des réponses adaptées à 

l’ensemble des personnes âgées en fonction de leur fragilité. 

 



Les actions des Caisses de retraite du régime 

général pour promouvoir l’autonomie et la 

participation sociale des personnes âgées dans 

la société 

 

2 
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Les actions des Caisses de retraite du régime général 

pour promouvoir l’autonomie et la participation sociale 

des personnes âgées dans la société 

• Pour accompagner les personnes âgées à chaque étape de leur 

vieillissement, les caisses de retraite mettent en œuvre une 

politique de prévention articulée autour de trois niveaux 

d’intervention : 

… Informer et conseiller l’ensemble des retraités sur les enjeux du 

vieillissement un portail internet dédié : 

lassuranceretraite.fr/bien vivre sa retraite 

… Développer les actions collectives de prévention pour favoriser 

l’adoption des bons comportements et lutter contre le risque 

d’isolement social des personnes autonomes vieillissantes 

… Accompagner les retraités les plus fragiles en les aidant à rester 

à domicile au moyen d’une évaluation globale de leurs besoins 

et de l’octroi de plans d’actions personnalisés 
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Trois cibles : 
 
 Jeunes retraités autour du passage à la retraite 
 
 Retraités « installés » dans la retraite 
 
 Retraités fragilisés 
 

Les actions des Caisses de retraite du régime général 

pour promouvoir l’autonomie et la participation sociale 

des personnes âgées dans la société 
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Bénéficiaires de Plans d’actions personnalisés 
 
- 54 % des bénéficiaires sont veufs, 75 % vivent seuls 
- 59 % des personnes seules vivent avec moins de 1 000 euros par 
mois, et 48 % des couples avec moins de 1 300 euros 
- 24 % n’ont pas de visite régulière d’au moins un membre de leur 
famille 
- 45 % ont été hospitalisés au cours des 12 derniers mois 
- 49 % ont un accès peu facile à leur logement. 

Chiffres clés 
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 Conclusion :  les principales perspectives d’évolution des 

politiques de prévention de la perte d’autonomie en 

France  

 
> Renforcement de la coordination des acteurs nationaux (comité national de 
coordination et de prévention de la perte d’autonomie) et locaux (développement 
des structures de coordination entre régimes de sécurité sociale associant les 
principaux partenaires de la prévention) 
 
> Optimisation de la politique d’information sur le vieillissement et de la diffusion 
des messages (contenus des messages, mise en œuvre de campagnes 
d’information multi-thématiques, etc.)  
 
> Développement des actions collectives de prévention (ateliers collectifs, 
bénévolat et participation sociale des personnes âgées, industrialisation des 
actions collectives, etc.) 
 
> Diversification des plans d’aide et développement des aides temporaires pour 
accompagner les situations de rupture 
 
> Accompagnement des acteurs chargés d’évaluer la fragilité des personnes âgées 
et homogénéisation des pratiques professionnelles des évaluateurs 


