RECUEIL DES
PROJETS 2017
Soutenus par la Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE
Thématique : Solidarité entre les générations

SOLIDARITÉ ENTRE
LES GÉNÉRATIONS

Fondé dans un objectif de solidarité et de prévoyance, AG2R LA
MONDIALE, l’un des premiers groupes d’assurance de protection
sociale et patrimoniale français, allie performance économique et
engagement social. Le Groupe couvre l’ensemble des besoins de
protection sociale et patrimoniale tout au long de la vie de ses
assurés. Il apporte des réponses individuelles et collectives, aussi
bien en prévoyance qu’en santé et dépendance, en épargne comme
en retraite complémentaire et supplémentaire, quels que soient
l’âge, le statut social et le secteur professionnel de ses ressortissants.
AG2R LA MONDIALE est gouverné selon les principes du
paritarisme et du mutualisme.
Créée en 2004 puis prorogée à deux reprises en 2010 et en 2013,
la Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE intervient dans le
domaine de l’intérêt général en complément de l’action publique et
associative.
Elle a pour vocation de « contribuer à l’autonomie et au vivre
ensemble tout au long de la vie » qu’elle traduit en quatre
orientations prioritaires :
•
•
•
•

Orientation
Orientation
Orientation
Orientation

1 : autonomie par l’éducation ;
2 : autonomie par l’emploi et l’entrepreneuriat ;
3 : solidarité entre les générations ;
4 : bien vieillir.

Dotée d’un budget de 6 millions d’euros pour 6 ans, la Fondation
finance des projets relevant de l’intérêt général, portés par des
organismes à but non lucratif ou dont la lucrativité est strictement
limitée et réglementée.

3

RECUEIL DES PROJETS – 2017

Elle organise ses interventions selon quatre axes de travail
transverses qui s’appliquent aux orientations définies ci-dessus :
• Axe 1 : identification, financement et accompagnement à la
réalisation d’une expérimentation sur 6 ans (projet ou programme
phare) ;
• Axe 2 : repérage et financement d’une diversité de projets dans le
champ éducatif répondant aux priorités définies par la Fondation
(conventions pluriannuelles) ;
• Axe 3 : coopération avec d’autres acteurs (État, collectivités,
associations, fondations) pour partager des réflexions et des
bonnes pratiques ;
• Axe 4 : méthode pour apprécier les effets de son action dans la
durée.
La solidarité entre les générations constitue la troisième orientation
prioritaire de la Fondation. Elle a choisi comme thème d’engagement
prioritaire le soutien aux initiatives ancrées sur un « territoire » et
prenant appui sur différents types de terrain. Ces derniers peuvent
être un quartier, une intercommunalité, une entreprise ou tout autre
espace de rencontres.
Elle a mandaté différents experts indépendants pour réaliser un état
des lieux du sujet en France et en Europe. Cette étude a nourri les
travaux du Conseil d’administration de la Fondation qui a décidé, en
conséquence, de soutenir des démarches qui :
• rapprochent plusieurs générations ;
• modifient durablement la nature des relations liant les générations
les unes aux autres ;
• favorisent le développement de rapports de réciprocité.
Par ailleurs, la Fondation travaille en coopération avec le Fonds
Bien-Être et Bien Vieillir (BEBV) sous égide de la Fondation de France,
dont le programme est destiné à soutenir des actions d’intérêt général
portées par des structures à but non lucratif ou à lucrativité limitée :
«S’engager pour le bien-être et le bien vieillir des seniors, actifs et
retraités, en entreprise et dans la société». Le Fonds BEBV entend ainsi
améliorer le regard de la société sur l’avancée en âge, accompagner
l’évolution des pratiques managériales et administratives à l’égard des
seniors, contribuer à réunir les conditions concrètes d’un « droit au bien
vieillir» pour tous, actifs comme retraités.

4

RECUEIL DES PROJETS – 2017

Ces décisions sont entrées en vigueur début 2015. Désormais, tous
les comités de la Fondation appliquent les critères définis ci-dessus
pour choisir les projets qui leur sont présentés.
En 2017, la Fondation engage son action dans le domaine de la
solidarité entre les générations et soutient 8 projets, dont j’ai le
plaisir de vous livrer la teneur dans ce recueil thématique.

Bonne lecture,

Delphine Lalu
Secrétaire générale de la Fondation
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BRICOLOGIS
Région AuvergneRhône-Alpes

SES MAJESTÉS
La structure
Récemment inaugurée (début 2017), l’association Bricologis est un
espace ressource en lien avec l’amélioration du cadre de vie. Le
maitre mot est d’accompagner des usagers dans l’acquisition et la
mise en valeur de leurs compétences dans le champ du « faire par
soi-même », afin de pouvoir répondre à des besoins spécifiques de
leur quotidien.
Le projet
L’association Bricologis est composée de structures associatives
et d’individus qui portent un projet en lien avec l’amélioration du
cadre de vie. Les objectifs associés sont la montée en
compétence et l’accès aux ressources, la lutte contre l’isolement
et l’accompagnement des dynamiques de quartier.
Au sein d’un local de 270m² en pied d’immeuble, l’association
travaille sur quatre axes d’action en s’appuyant sur :
1. U
 n atelier de bricolage au cœur du quartier. Dans cet espace,
se trouvent : un atelier bois avec des machines à disposition
(fabrication de meubles par exemple), un espace de pratique
de la peinture, pose de carrelage, etc. Le public est accueilli
et accompagné par un «chef d’atelier».
2. D
 es espaces (types bureaux) mis à disposition des habitants,
ou à des associations qui souhaitent mener ou mènent déjà
un projet dans le champ du «faire par soi-même». Associer
ces espaces à l’atelier permet aux membres de s’apporter
mutuellement sur des aspects techniques et moraux, pour
agir (pour eux, pour les autres, ou ensemble) sur leur cadre
de vie.
3. U n accueil quotidien avec l’ouverture des locaux dans un
espace convivial tous les jours de la semaine. Les visiteurs
passent pour échanger quelques mots, recueillir de
l’information, passer du temps autour d’un café. Cet axe
permet d’ouvrir les lieux aux personnes moins sensibles au
champ d’action général.
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4. D
 es compétences variées permettent ainsi à l’association
d’être un appui pour ceux qui souhaitent mener un projet.
Parmi ces projets, l’accompagnement à l’auto-rénovation des
logements par exemple s’appuie sur l’atelier et les
compétences en place. Les projets sont portés par les
habitants qui en sont à l’initiative et sont accompagnés par
les autres membres (habitants et/ou structures associatives).
Pour sa première année de fonctionnement, Bricologis enregistre
des premiers résultats très encourageant :
•9
 5 adhérents individuels, et 14 associations adhérentes de
tous horizons ;
• 3 sessions de chantier ouvert pour adapter les lieux, en
collaboration avec nos partenaires locaux de réinsertion de
jeunes adultes ;
• 9 0 permanences de l’atelier de bricolage et un soixantaine de
projets individuels accompagnés, de tous types (chaise,
tabouret, accoudoir, plat, meuble de bureau, signalétique,
décor de théâtre, compost, jardinière, électronique...) ;
• l’accueil d’un événement de rayonnement métropolitain ;
• 3 résidences temporaires d’associations culturelles qui ont
réalisé des objets dans l’atelier ;
• 3 associations résidentes en permanence, toutes en lien avec
l’amélioration du cadre de vie qui se partagent leurs réseaux,
leurs compétences, et collaborent déjà entre elles sur des
projets ;
• 11 projets ou ateliers thématiques accompagnés (découverte de
l’électronique, jeux en bois, fabrication de crème hydratante,
fabrication de luminaires, aménagement d’espace, peinture,...)
pour permettre à tous de savoir faire par soi-même ;
• plus de 1 200 visites cumulées de voisins, partenaires,
curieux, amis, qui poussent la porte pour saluer, parler projet
ou prendre des informations ;
• 1 recrutement en emploi aidé pour accompagner les projets
de proximité.
Et surtout, des initiatives habitantes qui commencent à prendre
appui sur Bricologis pour réaliser des projets d’intérêt collectif !
Pour en savoir plus : www.bricologis.com

Soutien du Comité de sélection des projets :
7.400 € en mai 2017 pour une aide au
fonctionnement
10
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Correspondant territorial de la Fondation :
Thierry Vialatte

LA BONNE FABRIQUE
Région AuvergneRhône-Alpes

UN VILLAGE REDYNAMISÉ
La structure
L’association La Bonne Fabrique a été créée en juin 2015 afin de
contribuer au lien social et au vivre ensemble sur le territoire du
Sappey-en-Chartreuse en proposant un lieu de rencontre convivial,
des activités socioculturelles ainsi que des espaces de travail. Elle
souhaite proposer des services et des moyens répondant aux
besoins des habitants de la commune, et des communes
environnantes, tout en mutualisant des ressources, des savoirs et
des savoir-faire présents sur le territoire. Ainsi, la Bonne Fabrique
espère contribuer au développement, à la relocalisation et à la
pérennisation d’activités sociales et économiques sur le territoire.
Le projet
Depuis septembre 2014, le projet regroupe des habitants du
Sappey-en-Chartreuse, village isérois du massif de la Chartreuse et
s’intéresse à la question du «bien vivre ensemble » sur le plan social,
économique et environnemental.
L’objectif est de soutenir la dynamique de territoire et de fédérer la
population à partir de besoins et de motivations communes.
Quatre axes d’activités sont présents sur le lieu :
• des espaces de travail partagés : coworking, télétravail, accueil
d’activités et de projets en développement ;
• un atelier créatif alliant les arts plastiques et les technologies
numériques. Le fonctionnement est basé sur le partage de
savoir-faire et la mutualisation de moyens ;
• une pico-brasserie artisanale associative : pour fabriquer une
bière locale de qualité et proposer des ateliers d’initiation au
brassage ;
• une programmation culturelle ouvertes à tous et pour favoriser
les rencontres et la collaboration par-delà les clivages habituels
(réseaux, tranches d’âges).
Pour en savoir plus : www.labonnefabrique.fr
Soutien du Comité scientifique et d’orientation approuvé par le Conseil d’administration du 24
juin 2015 de 22.500 € sur 3 ans et cofinancement par le fonds BEBV de 22.500 € sur 3 ans

11

RECUEIL DES PROJETS – 2017

LE MAT
Région AuvergneRhône-Alpes

LES JARDINS URBAINS CITOYENS
La structure
Favoriser la participation des habitants à l’aménagement de leur
cadre de vie et à la création d’activités sociales et culturelles, tel est
l’objet de l’association Le Mat depuis 1982. Elle veille à soutenir les
initiatives des habitants ayant pour objectif de renforcer le lien
social.
Le projet
Au cœur de la Cité-Jardin du quartier de Fontbarlettes à Valence,
les Jardins Urbains Citoyens sont un lieu d’innovation sociale d’où
rejaillissent les ferments d’une réunification intergénérationnelle.
Afin de mettre en lumière et développer des prémices de
dynamiques sociales, l’association souhaite rendre visible une
émergence naturelle de solidarités intergénérationnelles et
l’entériner vers une compétence reconnue, pensée et construite. Elle
aborde cette thématique générationnelle à partir de 3 axes :
•U
 n axe pédagogique : échanges de « savoirs ». Il s’agit
d’organiser des temps de transmission, d’abord autour des savoirfaire, puis de faire partager des savoir-être de « Grand-Pair(e) à
Pair(e)… » facteurs d’engagement citoyen ;
•U
 n axe « parentalité » élargie : reconsolidation de la sphère
familiale et des réseaux de convivialité. C’est de manière naturelle
que familles et voisins se retrouvent au jardin. Souvent 3
générations se côtoient et retissent des liens autour d’un Lieu
commun partagé ;
•U
 n axe solidaire : susciter l’entraide entre les générations. Il est
important de veiller au bien-être des jardiniers les plus âgés. À
cette fin, des accompagnements concertés entre différents
jardiniers sont mis en place. Être aidé au jardin permet aussi de
rester chez soi, de se sentir autonome.
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Après les jardins de l’Oasis Rigaud, premiers mis en place par
l’association, les jardins Michelet et Le Colibri ont vu le jour et le
jardin ADE va bientôt être mis en service. Le Cour Koala accueille les
enfants pour des activités de jardinage sur le temps périscolaire.
Au total, 93 familles bénéficient des jardins citoyens et des activités
qui sont proposées.

Pour en savoir plus : http://lemat.hotglue.me
Facebook : LeMat Drôme
Blog articles : http://mat.valence.over-blog.org/

Soutien du Comité scientifique et d’orientation approuvé par le Conseil d’administration du 24
juin 2015 de 12.000 € sur 3 ans et cofinancement par le fonds BEBV de 12.000 € sur 3 ans
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SI ON S’ALLIAIT ?
Région
Bretagne

DES CAMPAGNES CITOYENNES
La structure
Jeune association rennaise créée en 2014, Si on s’alliait ? vise à
renforcer le pouvoir d’agir des personnes qui en ont le moins pour
une amélioration de leurs conditions d’existence. Elle s’appuie pour
cela sur la construction d’une alliance de communautés d’habitants
et d’associations de Rennes et de sa métropole.
Le projet
Depuis trois ans, l’association s’engage dans les quartiers populaires
de Rennes en mettant en place des campagnes citoyennes avec les
habitants, favorisant ainsi l’interconnaissance intergénérationnelle, le
développement de leur pouvoir d’agir et l’amélioration de leurs
conditions de vie.
Pour mettre en place des campagnes citoyennes rassemblant des
personnes de toutes générations et concernant l’accès à la santé,
aux droits, aux logements décents et à l’éducation, l’association a
souhaité dès janvier 2017 former des binômes réguliers avec des
habitants jeunes et âgés. Trois fois par semaine, les binômes
partiront à la rencontre des voisins habitant dans le même immeuble
ou dans le même îlot d’habitation.
Dans un contexte de quartiers populaires dans lesquels les tensions
entre jeunes et personnes âgées se font sentir au quotidien, cette
démarche « d’aller-vers » grâce à la technique du porte à porte vise
à favoriser la compréhension réciproque entre générations, le
changement de regard, et à développer la solidarité et l’entraide
concrète entre des habitants jeunes et des habitants âgés.
À travers le partage d’une envie commune d’améliorer la vie du
quartier, ces rencontres récurrentes permettront de mettre en place
des échanges de services intergénérationnels (aide pour les courses,
pour l’utilisation d’outils informatiques, pour l’accès aux droits, l’aide
aux devoirs, la garde d’enfants, le co-voiturage, la conduite supervisée,
l’information sur les droits et les activités dans le quartier...). Enfin, des
activités conviviales seront organisées (repas, sorties culturelles) ainsi
que des réunions pour mettre en place des campagnes citoyennes
visant l’amélioration concrète des conditions de vie dans les quartiers.
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Au cours de cette première année, les actions menées par 23
binômes intergénérationnels, auprès d’environ 1000 habitants ont
permis l’organisation de 5 soirées de rencontres conviviales, 4
campagnes citoyennes intergénérationnelles et 3 rendez-vous de
négociation permettant l’obtention de travaux dans 120 logements
indécents, la non fermeture d’une classe d’école, l’amélioration du
service de collecte des déchets sur la ville et un meilleur accès aux
droits des habitants concernant le service des impôts.

Pour en savoir plus : www.sionsalliait.org

Soutien du Comité de sélection des projets :
5.000 € en janvier 2017 pour une aide au
fonctionnement
15
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Correspondante territoriale de la Fondation :
Amandine Frot

TGP
Région Île-deFrance

SES MAJESTÉS
La structure
Récemment créée en mai 2014, l’association Les Amis du Théâtre Gérard
Philipe a pour objet d’accompagner les projets du TGP en lien avec les
habitants de Saint-Denis, et notamment ceux qui sont le plus éloignés
des pratiques de spectateurs. L’association participe ainsi à rendre
accessible la culture, principalement à travers le spectacle vivant, la
littérature et la musique, au plus grand nombre et de contribuer par ses
actions à aider à chacun de trouver sa place dans la société.
Le projet
Le Théâtre Gérard Philipe (TGP) a invité le chorégraphe et metteur en
scène Thierry Thieû Niang à diriger une résidence artistique de
novembre 2016 à juin 2018. Le chorégraphe a travaillé à l’échelle de la
ville avec différents groupes d’habitants, entre le théâtre et le quartier
du Franc-Moisin). Structurée autour d’ateliers hebdomadaires, ce
projet avait pour objet de faire découvrir la pratique chorégraphique
et théâtrale à des habitants de différentes générations et de leur faire
partager le plateau à travers l’écriture d’une création chorégraphique
présentée au public du théâtre : jeunes enfants et leurs parents,
élèves et éducateurs d’un lycée, femmes inscrites en parcours
d’apprentissage du français et travailleurs sociaux, résidents et
travailleurs du quartier volontaires, seniors…
Ce projet s’est inscrit dans une démarche partenariale associant
différents acteurs du quartier : centre de loisirs, centre PMI, lycée,
association Femmes du Franc-Moisin, Maison de quartier, CCAS,
service des seniors...
De nombreux temps publics ont été proposés dans des lieux In Situ
comme le cloître du musée de Saint-Denis et les dessous de la salle
Roger Blin du TGP qui ont accueilli des performances interprétées
par la communauté d’habitants-danseurs. Trois représentations de la
pièce SES MAJESTÉS ont été présentées au public dans le cadre de
la programmation du théâtre du 2 au 4 juin 2017. De très beaux
articles sur le projet sont parus dans le JSD et le FIGARO. À la suite
du succès de ces représentations, une reprise exceptionnelle de SES
MAJESTÉS a été proposée le dimanche 8 octobre 2017.
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Une carte blanche à l’illustratrice Marion Fayolle a été faite. Un livre
reprenant les enjeux et les acteurs-personnages de SES MAJESTÉS
paraîtra en librairie en mai 2018, donnant une seconde vie à ce
projet.
SES MAJESTÉS en quelques chiffres :
• 2 années de résidence au Théâtre Gérard Philipe ;
• 185 heures d’atelier chorégraphique ;
• au total, 7 représentations publiques pour 1 469 spectateurs (1 104
pour les 4 représentations de SES MAJESTÉS en salle Roger Blin
du TGP) ;
• les participants ont vu 22 spectacles dans le cadre du parcours
culturel accompagnant le projet, soit 474 fauteuils occupés ;
• 2 voyages ont été organisés en 2016 avec des participants : l’un
au festival d’Avignon avec des enfants et l’autre à l’Opéra de Lille
avec les femmes de l’association ;
• 1 livre (à paraître aux éditions Magnani en mai 2018) et une
exposition des illustrations de Marion Fayolle accueillie au TGP de
mai 2017 à février 2018.
Lors d’un précédent projet, il était apparu que les exercices
corporels d’échauffement ou d’écoute collective avaient eu des
effets très importants sur la concentration des participantes et sur
leurs progrès en français. Avait émergé l’envie de passer par une
pratique corporelle plus approfondie pour accélérer leur
apprentissage de la langue et pour dialoguer « plus équitablement »
avec les autres participants français. Les retours des professionnels
du champ social et des participants eux-mêmes avaient encouragé
l’association dans cette voie.
Aux prémices du projet, la dimension intergénérationnelle s’était
également imposée comme une évidence pour obtenir un portrait
plus représentatif du quartier. En déplaçant le rapport des uns et
des autres à leur quotidien, elle a permis à chacun de trouver sa
place dans cette communauté inédite de danseurs.

Pour en savoir plus : http://www.theatregerardphilipe.com/cdn/

Soutien du Comité scientifique et d’orientation approuvé par le Conseil d’administration du 24
juin 2015 de 20.000 € sur 3 ans et cofinancement par le fonds BEBV de 20.000 € sur 3 ans
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CSC DES 3 CITÉS
L’ESPOIR
Région
Nouvelle Aquitaine

VIVRE ENSEMBLE AU SEIN DE LA RÉSIDENCE
INTERGÉNÉRATIONNELLE
La structure
Créée à Poitiers en 1967, l’association des Centres Socio-culturels
(CSC) des 3 Cités gère, anime et met à la disposition des habitants,
un ensemble de services, d’activités, de réalisations collectives à
caractère social, culturel, éducatif, sportif et de loisirs, qui s’appuient
sur les besoins des résidents du quartier. Il promeut les initiatives
individuelles et collectives en valorisant la prise de responsabilité, la
participation, la rencontre, l’information et la formation.
L’association L’Espoir a été créée en 2011 par les habitants du
quartier des 3 Cités, pour faire entendre leur voix et porter leur
projet de résidence intergénérationnelle, travaillé depuis 2006.
L’Espoir s’est fixée comme objectifs de répondre aux besoins
identifiés à l’issu d’enquêtes menées auprès des résidents (santé,
aide administrative et matérielle) et en termes de mieux « vivre
ensemble », en développant les liens sociaux, les relations
interculturelles, intergénérationnelles, et les relations de voisinage.
Le projet
Le projet « Vivre ensemble au sein de la Résidence
Intergénérationnelle » émerge en 2006, après l’annonce du bailleur
social, de rénover l’immeuble René Amand, qui comprend un nombre
important de personnes âgées. C’est dans une dynamique
participative des habitants, que va se mettre en place un programme
d’actions imaginé et décidé collectivement. Il couvre :
• la rénovation de l’immeuble d’habitat social de 198 logements par
le bailleur social SIPEA Habitat en résidence intergénérationnelle ;
• la mise en place de services d’aide matérielle et d’aide
administrative par l’Association l’Espoir ;
• la création d’un centre de santé, porté également par l’association
l’Espoir avec le soutien du CSC ;
• la création d’une salle d’animation collective, portée par le CSC et
cogérée par les habitants.
L’ambition du projet est de co-construire avec les habitants de
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l’immeuble, actuels et futurs, les modalités et le cadre d’une vie
interne à l’immeuble les plus « agréables possibles » qui, tout à la fois,
respecte les besoins individuels de chacun des foyers, favorise la vie
collective, et encourage une attention particulière aux personnes
vieillissantes qui occuperont les appartements seniors, en considérant
tout à la fois les spécificités liées à leur âge, tout en les accueillant
comme des ressources pour leur environnement.
En termes de méthodes, le projet s’appuie sur l’expérience et
l’expertise développées par le CSC ces dernières années :
• auprès des personnes vieillissantes (projet Bien Vieillir aux 3 Cités) ;
• sur les méthodes expérimentées de développement du pouvoir
d’agir des habitants (partir des personnes et des groupes formels
et informels) ;
• sur le travail mené depuis 2006 en coopération avec l’association
L’Espoir et le bailleur social SIPEA Habitat.
Le projet « Vivre Ensemble » a donné lieu à la création d’une salle
conviviale, située au rez-de-chaussée de la résidence
intergénérationnelle. La coordination et le suivi ont été confiés au CSC.
Pour identifier les besoins, construire la programmation et les activités,
une enquête a été menée en porte à porte avec des habitantes.
Cette salle, cogérée en autonomie par les habitants et une animatrice du
CSC, est ouverte tous les jours de la semaine (hors week-end). Pour
définir l’état d’esprit, les règles de fonctionnement de l’espace, et
améliorer la gouvernance, les habitants ont rédigé un « règlement
intérieur » et élu un « comité d’habitants », qui se réunit environ une fois
par mois.
Depuis 2017, un « comité de pilotage » du projet s’est constitué avec
les représentants des principaux acteurs impliqués : le CSC des 3
Cités, l’association l’Espoir, le nouveau bailleur social Ekidom, des élus
du comité d’habitants, la Politique de la Ville de Poitiers et la
Fondation AG2R LA MONDIALE.
Le Centre de santé fonctionne et compte plus de 110 consultations
hebdomadaires. Il est désormais géré par une nouvelle association,
« l’Association de Gestion du Centre de Santé », dont L’Espoir reste
majoritaire. Trois médecins salariés par le centre de santé assurent
un volume horaire de 38h hebdomadaires.
L’association L’Espoir se concentre sur le service de demandes d’aides
administratives et matérielles et sur un service de portage mis en place
pour les courses lourdes. Trois emplois dédiés ont été créés sur le quartier.
Pour en savoir plus : www.3cites-csc86.org
Soutien du Comité scientifique et d’orientation approuvé par le Conseil d’administration du 24
juin 2015 de 23.000 € sur 4 ans
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HAUT-ADOUR
GÉNÉRATIONS
Région
Occitanie

LA FABRIQUE D’ART ET DE SOLIDARITÉ
La structure
Face au vieillissement de la population sur le territoire du Haut Adour et
à l’augmentation du phénomène de dépendance, l’association HautAdour Générations (HAG) est, d’une part, un lieu de coordination de tous
les acteurs locaux qui interviennent auprès de la personne âgée et
d’autre part, un lieu d’information, d’échanges, de prévention et
d’animations pour les personnes âgées du territoire et de leur entourage.
Le projet
Créés en 2013, les Espaces Seniors Intergénérationnels sont maintenant
bien implantés et reconnus par les usagers.
Après une réflexion collective, l’association a souhaité mettre en œuvre
une ingénierie sociale participative pour accompagner des habitants
de Clair Vallon et trois villages partenaires (Uzer, Gerde et Campan)
vers une gestion active et partagée de leur lieu de vie. Les habitants se
rencontrent, rencontrent des enfants, jeunes et moins jeunes, et
ensemble ils discutent, font du dessin, de la photographie, de la
sculpture, projettent d’exposer leurs histoires et construisent un projet
collectif au cœur de leur quartier / village ...
Il s’agit de créer un espace de création intergénérationnelle dans
chaque lieu ; un espace partagé où les personnes âgées peuvent se
retrouver avec différentes générations. Les acteurs du projet
interviendront au moyen de la photographie, du dessin/peinture et
sculpture sur l’espace public et privé.
Favoriser le mieux être à tout âge, en proposant des activités ludiques,
culturelles, participatives et artistiques, qui réunissent toutes les
générations.
L’association souhaite ainsi :
• multiplier les occasions de rencontres et de partages entre les
âges, quels que soient les origines, les cultures et l’âge des
participants ;
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• offrir l’opportunité aux aînés de se sentir utiles et reconnus en
transmettant leurs savoirs et leur expérience aux plus jeunes
qu’eux ; les anciens deviennent ainsi des interlocuteurs attentifs et
ils peuvent à leur tour devenir des personnes ressources ;
• favoriser l’autonomie sur les territoires pilotes pour continuer des
actions intergénérationnelles et participer au plus près à la vie
citoyenne ;
• promouvoir, quelle que soit l’activité, une démarche participative,
en sorte que chacun se sente acteur à part entière.

Pour en savoir plus : www.haut-adour-generations.com

Soutien du Comité scientifique et d’orientation approuvé par le Conseil d’administration du 24
juin 2015 de 25.000 € sur 3 ans et cofinancement par le fonds BEBV de 25.000 € sur 3 ans
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2. COMPLICITÉ ENTRE
LES GÉNÉRATIONS
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DIGI
Région AuvergneRhône-Alpes

LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL SOLIDAIRE
La structure
Créée à Grenoble en 2005, l’association Domicile Inter Générations
Isérois (DIGI) a mis en place un dispositif d’habitat intergénérationnel
sur le département de l’Isère.
Le projet
Afin de pallier à l’isolement des personnes âgées et remédier à la
difficulté de logement des jeunes, l’association a mis en place une
cohabitation intergénérationnelle qui permet le développement du
lien social au travers de moments partagés et de services rendus sur
la base de l’entraide et de la solidarité.
L’hébergement à titre gracieux d’un jeune par une personne âgée
donne lieu à une contrepartie sous la forme d’un engagement de
présence et de petites aides du quotidien, ne se substituant pas aux
services professionnels d’aide à la personne.
En 2017, près de 120 jeunes et seniors ont bénéficié de ce dispositif.
Cette cohabitation est accompagnée par DIGI qui assure la formalisation,
le suivi et la médiation, si nécessaire, du binôme constitué.
Par ailleurs, l’association a un partenariat avec les bailleurs sociaux
pour la colocation solidaire vers les seniors. Le bailleur met à
disposition un logement dans une résidence auprès de l’association
pour une cohabitation de jeunes (étudiants ou jeunes actifs). Ils ont
une remise de loyer, règlent seulement les charges liées au logement
et en contrepartie ils « s’occupent » des seniors en leur rendant visite
et en proposant des moments conviviaux. DIGI meuble le logement et
assure le suivi de l’engagement de cette action qui favorise le lien
social avec l’ensemble des locataires et partenaires du quartier.
7 logements en 2017 avec les bailleurs sociaux ACTIS, OPAC 38,
Pluralis et 14 jeunes ont été engagé dans le dispositif.

Pour en savoir plus : www.digi38.org
Association lauréate du Prix « Solidarité
entre les générations » 2017 du Fonds
Bien-Être et Bien Vieillir : 10.000 €
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Dossier présenté par Patrick Malaterre,
Direction régionale de l’action sociale
Alpes

012018-69028

FONDATION D’ENTREPRISE
AG2R LA MONDIALE
32, avenue Émile Zola
59370 Mons-en-Barœul
Fondation@ag2rlamondiale.fr

