FAVORISER L’EMERGENC E DE PROJETS
INTERGENERATIONNELS

6 juin 2016 de 10h00 à 16h30
Château Bignon, Bourbon l’Archambault

Ordre du jour
10 H 00

L’Union européenne et les solidarités en milieu rural. Des chiffres et
des exemples.

10 H 30

Projets intergénérationnels : échanges autour d’exemples concrets


Favoriser l’autonomie numérique des personnes âgées

 Favoriser le lien social
 Monter un projet d’urbanisme intergénérationnel
Déjeuner
14 H 15

Quels types d’actions pour favoriser les solidarités en milieu rural ?

15 H 30

Accompagnements techniques et outils financiers pour ces projets

L’Union européenne et les solidarités en milieu rural. Des chiffres et des
exemples?
Intervention d’Anne-Gaelle MORICE, Animatrice du Centre d'information Europe Direct Allier
Cf. Power point « l’UE et les solidarités »
La solidarité en chiffres et en exemples dans les politiques européennes.
La solidarité intergénérationnelle est une réponse aux évolutions démographiques et économiques
récentes et un enjeu majeur à l’échelle européenne.
Le vieillissement actif et la solidarité entre les générations sont des éléments clés de la stratégie
EU 2020 de croissance et d’emploi mise en œuvre par l’UE pour cette décennie et, qui vise une
croissance intelligente, durable et inclusive.

Projets intergénérationnels : échanges autour d’exemples concrets
Favoriser l’autonomie numérique des personnes âgées
Intervention de Jean-Claude CHALENCON, FDSEA, Président de la section régionale des Anciens
Exploitants.
Cf. Power point « Autonomie numérique »
Présentation du contexte
M. Chalencon s’investit auprès de la section départementale des Anciens Exploitants SDAE 43.
La mission comprend notamment : l’information avec le journal mensuel: Regards D'Ainés; la
défense des retraites et du pouvoir d'achat, l’organisation de temps conviviaux ….
Mise en place du projet
Constat de départ du projet:
- De plus en plus de dématérialisation des services (MSA, Crédit agricole…)
- Les anciens exploitants trouvent difficilement des personnes pour répondre à leurs questions
(baisse de retraite etc...)
- 1 ras-le-bol général des adhérents qui se matérialise lors d’une rencontre conviviale par le
souhait d’organiser une formation informatique
- le projet intergénérationnel s’impose de lui-même pour mélanger les générations et rapprocher
les anciens souvent oubliés et les jeunes et créer une nouvelle dynamique
Mise en place du projet :
- Contact avec les collèges et lycées agricoles de Haute-Loire pour créer une formation pour une
centaine d’intéressés
- 7 écoles ont répondu favorablement. Les formations se sont construites autour de temps
théoriques avec le professeur et du temps de mise en pratique avec les élèves
- Coût moyen : 155€ pour 10h de cours, 1/3 à la charge de l’agriculteur. Le groupe de formation
était constitué d’une dizaine de participants
Difficultés :
- Trouver des financements, monter des dossiers de demande
- trouver des moyens humains (l’organisation a été intégralement portée par M. Chalencon et son
président bénévolement)

- participants inscrits mais qui n’ont pu suivre la formation (à cause de problèmes de vision…)
Résultats:
- Le travail avec les jeunes a été unanimement apprécié
- importance de mixer le temps de formation avec un professeur et avec des jeunes car cela
structure le temps d’enseignements. Les jeunes seuls ont tendance à aller trop vite.

Projets intergénérationnels : échanges autour d’exemples concrets
 Favoriser le lien social
Intervention de Christiane MOLLIMARD, animatrice à l’EHPAD de St-Germain-l’Herm
Cf. Power point « EHPAD Saint Germain l’Herm »
Présentation du contexte
Un EHPAD est souvent perçu comme une citadelle qui agit en vase clos. 49% des français ont une
mauvaise image des EHPAD. 50 personnes sont hébergées à l’Ehpad de St-Germain-l’Herm et
nous faisons face à des pathologies de plus en plus lourdes, la moyenne d’âge est de 85 ans. Le
public des EHPAD est mal connu et très souvent pas du tout intégré à la vie locale.
Mme Mollimard à son arrivée a choisi de concrétiser le souhait d’aller à l’encontre de ce qui se
fait d’habitude et d’ouvrir l’EHPAD vers les autres afin que les autres franchissent aussi les portes
de l’EHPAD.

Mise en place de la dynamique de projets intergénérationnels
- la mobilisation du réseau personnel est à l’origine de la dynamique d’ouverture de la structure
-3/4 des résidents souhaitent des rencontres avec des jeunes, c’est donc naturellement que les
projets se sont concrétisés dans ce sens.
Les projets portent essentiellement sur le vivre ensemble. L’idée est d’utiliser les évènements qui
se passent sur le territoire pour faire contribuer les résidents. L’EHPAD travaille donc
régulièrement avec le centre de loisirs, l’école primaire, la médiathèque etc… ; toutes les actions
sont créées en multi-partenariats.
Exemples de projets
« Chantons Ensemble » (Dynamique de Projet inter-établissements Bassin Ambert) : projet avec
les écoles primaires. Apprentissage avec un chef de cœur d’un répertoire commun et
représentations communes. Le projet dure depuis 5 ans.
Jardin Part'Âgé (Projet Centre de Loisirs, Communauté de communes, École Primaire et Interétablissement Bassin Issoire).
Bénéfice
L’ouverture de l’EHPAD apporte des bénéfices à tous, salariés et résidents. C’est un bon moyen
pour ajouter de la valeur au travail au sein de la maison de retraite car c’est un moyen pour lutter
contre la routine et la maltraitance.
Ces projets permettent aux résidents de se projeter dans l’avenir de leur donner un but.
Conditions de réussite

Il est indispensable que les résidents soient acteurs des projets et apportent leur savoir-faire, leur
participation. Ils ne doivent pas être cantonnés au rôle de spectateurs.
Difficultés
La méconnaissance du public des EHPAD constitue la principale difficulté.
Intervention de Christiane DUFFAU, Directrice du Centre social Adequat, Bourbon-l’Archambault
Cf powerpoint « adequat »
Présentation du contexte
Adequat est un centre social itinérant œuvrant sur 10 communes du périmètre du Territoire
Bourbon Pays de Moulins-Auvergne. L’association représente 7 salariés, 36 bénévoles et touche
un public de 2 à 82 ans.
Mise en place de la dynamique de projets intergénérationnels
Les projets naissent à la demande des habitants. La thématique intergénérationnelle est
transversale à toutes les actions d’Adequat.
Exemples de projets
FESTIVAL GO BA'S
Les associations locales donnent un coup de main à l’association de jeunes locale accompagnée
par un animateur à mettre en place un festival de musique en Aout qui accueille 700 personnes.
GYM A VOS HEURES
Des cours de gymnastique itinérants où les enfants sont gardés sur place pendant que les
mamans font de l’exercice.
RELAIS D’ACCEUIL
Imaginé pour répondre aux attentes et aux besoins des familles accueillant des adultes en
situation de handicap mental, et/ou en perte d'autonomie. Animation culturelle, manuelle
assurées en grande partie par des bénévoles (projet initié dans le cadre du programme LEADER)
Bénéfice : rompre l’isolement social
Conditions de réussite : avoir du temps et s’investir à 200%
Difficultés : trouver des financements pour les projets

Projets intergénérationnels : échanges autour d’exemples concrets
 Monter un projet d’urbanisme intergénérationnel
La Résidence Bon Pasteur, Foyer intergénérationnel à Moulins
Intervention d’Hélène CHESSEL, Directrice Moulins Habitat
Cf Powerpoint détaillé Moulins_urbanisme intergénérationnel
Ensemble immobilier des Veloutiers, habitat intergénérationnel à Chaponost (Rhône)
Intervention de Françoise DUMAS, Conseillère municipale déléguée aux personnes âgées à
Chaponost
Cf. Power point détaillé Chaponost_urbanisme intergénérationnel

Quels types d’actions pour favoriser les solidarités en milieu rural ?
Temps d’échanges en atelier

Accompagnements techniques et outils financiers pour ces projets
Intervention
Estelle GAZET, Chargée du pilotage et de l’animation LEADER, GAL LEADER Territoire Bourbon Pays
de Moulins – Auvergne
- les soutiens via le programme LEADER
Céline AUBAILE, Chargée du pilotage et de la programmation du FEADER, Conseil régional
Auvergne – Rhône-Alpes
- la mesure service du PDR Auvergne, FEADER
Delphine LAGADEC, Chargée des politiques contractuelles et du suivi de programmes Européens,
Département de l’Allier
- l’appui du département
Cf. Power point PPT Appui technique et financier

