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L’intergénérationnel et le bien-vieillir
DANS CE NUMÉRO :
* L’ intergénérationnel à
travers les missions des
Centres Sociaux
* Exemples d’actions
intergénérationnelles
* Travailler en partenariat
et en mouvement
* Et le bien-vieillir dans
les Hautes-Alpes ?

Sortie à Briançon pour les usagers du centre social municipal de Saint-Mens (Gap).

PAROLES
D’HABITANTS
à quoi ça
sert les liens
intergénérationnels ?
À avoir plein de
conseils : couture,
jardin, remèdes
naturels...!

Les liens que nous
construisons avec des
personnes d’âges différents
nous permettent de garder
du dynamisme !

Pour apprendre tout ce qui s’est
passé avant, faire des choses
ensemble, se rapprocher de
personnes différentes !

Les ateliers prévention santé
organisés à Veynes m’ont permis
d’apprendre plein de choses… et de
me faire de nouvelles copines.

Je pense que les vieux, enfin surtout ma grandmère, a un point de vue élargi, dans l’espace et
dans le temps, par rapport à moi et mon guidon.
Sa connaissance historique permet de remettre
les choses dans leur contexte et me libère de mon
point de vue autocentré. Elle a une vision globale
critique, que je n’ai pas.

Je pense également que
nous apportons aux plus
jeunes l’expérience de notre
vécu, et peut-être un peu de
sagesse !

Les échanges que nous avons
nous obligent à garder l’esprit
ouvert et grâce à cela, nous
nous intéressons à la culture
des jeunes.

Cela sert à se rendre compte que
nous n’avons pas tous les mêmes
besoins et que nous sommes
différents : un enfant apprendra à
prendre soin d’une personne âgée.

À faire collaborer
des vieux machins et
des digital natives
(génération X, Y, Z) !

L’intergénérationnel sert à rompre
l’isolement des plus âgés, à favoriser l’entraide entre les générations Moi je trouve qu’il y a une
ambiguïté avec l’idée positive
et permettre la transmission !
de l’entraide, qui est supportée par une génération active déjà
surchargée, et dont l’avenir, pour elle,
n’apparait pas tout rose...

« Ils se
souviennent »

POURQUOI
S’INTÉRESSER AUX LIENS
INTERGÉNÉRATIONNELS ?

LA VOCATION DES CENTRES SOCIAUX EST SIMPLE : ILS
ŒUVRENT POUR UN « MIEUX-VIVRE ENSEMBLE» , ICI
ET MAINTENANT. ET L’INTERGÉNÉRATIONNEL OCCUPE
UNE PLACE DE CHOIX.

LES MISSIONS DES CENTRES SOCIAUX ?
Autour du « mieux-vivre ensemble », il y a
une panoplie d’actions en direction :
- des enfants (centre de loisirs, accueil petite
enfance, aide aux devoirs…),
- des adultes (gymnastique douce,
musique…),
- ou pour tous (sorties familles).
- et le centre social reste bien entendu
disponible pour accompagner tout projet
émanant des habitants.
Il apparaît donc bien naturel que les centres sociaux
proposent des activités qui visent à mélanger les générations.
Apprendre à se connaître, se respecter, ou connaître son
passé et son lieu de vie pour pouvoir aborder l’avenir,
sont des objectifs qui font partie du « pack mieux-vivre
ensemble » !

Souvenirs d’école, souvenirs de
jeux en hiver ou en été… Nous
sommes partis dans un premier
temps interroger les anciens
sur leurs souvenirs d’autrefois.
Ils avaient un espace pour dire,
raconter, exprimer leur vécu et
leurs savoirs de la vie.

QUE FONT LES CENTRES
SOCIAUX POUR FAVORISER LE
LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL ?

PROPOSER DES ESPACES DE RENCONTRES ENTRE LES GÉNÉRATIONS FAIT PARTIE
DES MISSIONS DES CENTRES SOCIAUX. VOICI UN APERÇU DES ACTIONS RÉALISÉES
PAR LES NEUF CENTRES SOCIAUX DE NOTRE DÉPARTEMENT.

L’accompagnement à la scolarité, le périscolaire et le
« voisinage solidaire » apportent des espaces et des lieux où
se mélangent les générations.
Des opérations spécifiques comme « Ils se souviennent »,
« patrimoine du territoire », les sorties familles, « Au fil du
temps », permettent la rencontre entre les aînés et les jeunes
générations. Entre autres : goûter partagé entre maison de
retraite et école, histoire du pays racontée par une légende
vivante, atelier sculpture sur bois, fresque historique peinte,
atelier cuisine…

Ces instants de vie sont désormais partagés sur notre site
www.planetechampsaur.fr à la
rubrique « Ils se souviennent »
et sur notre chaine You Tube.
Certains anciens sont surpris
de leur notoriété lorsque leur
famille leur dit « Je t’ai vu sur Youtube ! ».
Mais la rencontre n’est pas que virtuelle, les enfants de
l’école et le club des ainés de St-Laurent-du-Cros se sont
rencontrés en juin pour échanger autour des leurs souvenirs : 22 enfants et 30 ainés ont pu se présenter en petits
groupes et les enfants ont posé des questions sur l’école
d’autrefois : « eh oui on marchait 2 km seul pour aller à
l’école. » « Pendant les vacances, on allait garder les vaches
seul dans la montagne… ».

CENTRE SOCIAL DU CHAMPSAUR

Tapis au tipi !

Pour promouvoir les liens intergénérationnels, le Centre Social
Rural organise des rencontres autour d’un thème. Cette année,
sept personnes âgées de la résidence Ouléta de Veynes ont
rendu visite aux enfants de la crèche halte garderie du Centre
Social Rural pour partager un goûter et chanter ensemble.
Au mois d’avril, les enfants de l’ALSH du Centre Social ont créé
un spectacle autour de poésies et de chansons, avec la bibliothèque municipale, spectacle qu’ils ont présenté aux séniors de
la résidence Ouléta.
Une nouvelle rencontre était organisée cet été autour de jeux
et d’animations partagées.
En projet pour le 4e trimestre, la mise en place d’un atelier
« patrimoine du territoire » à l’ALSH du Centre Social Rural. Les
enfants réaliseront un reportage sur l’histoire du petit commerce à Veynes, avec notamment des interviews de personnes
âgées ayant tenu ou fréquenté ces mêmes commerces.

Nous organisons tout au long de l’année des sorties qui
s’adressent à tous : enfants, ados, familles et adultes. Elles
créent spontanément des liens intergénégationnels entre les
plus jeunes et les séniors.

Celle organisée à l’initiative de nos aînés a bien conforté
cette idée. Il s’agissait pour des personnes un peu plus
âgées de faire partager un peu d’histoire à notre jeune
génération. Les instruments anciens avaient été ressortis
des greniers et autres lieux d’exposition. Cela nous a permis de raconter quelques anecdotes et de captiver le jeune
public de notre centre de loisirs. Leur participation a été
vraiment excellente avec des prises de parole nombreuses
et intéressantes. Marie JO Gadois, qui excelle dans la transmission des différents savoirs faire, a animé cette matinée
où les adultes présents ont également appris beaucoup
de choses. Un moment très convivial nous a ensuite réunis
autour de jeux de société. Quelques minutes de partage
un peu plus agitée avec des enfants qui zappent entre les
tables. Une très belle occasion de conforter le lien social,
valeur importante de notre association.
Nassire Hadjout

Accompagner la scolarité

Le dispositif d’accompagnement à la scolarité accueille de
nombreux bénévoles pour soutenir les enfants du primaire
et du collège. Ces bénévoles sont, pour la plupart, retraités.
Au fil des séances, une relation de confiance s’établit entre
les enfants et les adultes accompagnants. Les bénévoles
sont là pour les devoirs, bien sûr, mais la relation va
au-delà : l’adulte transmet à l’enfant son expérience, ses
compétences, sa manière d’entrevoir les choses, et reçoit
en retour toute la richesse de la vision d’un enfant, d’une
autre personne.
C’est aussi le quartier qui bénéficie de ces liens créés.

L’Union des Centres Sociaux des Hautes-Alpes est composé de neuf
centres sociaux : ACSSQ-Centre Social (Aiguilles en Queyras), MJCCentre Social du Briançonnais (Briançon), Centre Socioculturel des
Écrins (l’Argentière-La Bessée), Planète Champsaur (Saint-Bonnet en
Champsaur), Centres Sociaux Municipaux de Beauregard-Centre Ville,
de Saint Mens, de Fontreynes, des Pléiades, (Gap), Centre Social Rural
«Emile Meurier» (Veynes).

Petite enfance et grand âge

De sortie !

C’est tellement sympathique de provoquer des rencontres
entre générations !

L’objectif premier de ces sorties est de se détendre, de
passer un moment agréable loin des soucis quotidiens. Par
exemple, au printemps, nous sommes allés visiter la ville de
Briançon que beaucoup ne connaissent pas ou peu. Après un
pique-nique au parc, nous sommes tous ensemble montés à
l’assaut de la vieille ville, les plus jeunes aidant les plus âgés.
Les séniors du quartier apprécient, le temps d’une journée, de
s’accompagner d’une jeunesse active et pleine de vie. Pour certains enfants c’est leur « tonton » ou « tata » qu’ils prennent
soins d’aider.
Depuis la création du centre social et de ces sorties, des liens
se créent entre les familles et les personnes seules. Elles
contribuent réellement, une fois rentré sur le quartier, au mieux
vivre ensemble.
Les séniors en ont vu passer des petites têtes auxquelles il faut
être vigilants quand elles sont dehors, ou bien auxquelles ils
n’hésitent pas à faire des remarques ou à recadrer leur comportement. Et tout ce petit monde devient, d’années en années,
la « grande famille » de Molines !

COMMENT RENDRE LA SOCIÉTÉ MEILLEURE ?

Nous souhaitons vous faire découvrir les animations
déployées par les centres sociaux de notre territoire pour
permettre à l’ensemble des générations d’occuper une juste
place. A la fin de ce journal, retrouvez les contacts du centre
social le plus proche de chez vous. Bonne lecture !

AU CŒUR DE L’ANIMATION DE LA VIE
SOCIALE, IL Y A LES HABITANTS DU
TERRITOIRE

CENTRE SOCIAL RURAL
« EMILE MEURIER » DE VEYNES

ACSSQ-CENTRE SOCIAL DU QUEYRAS
L’enjeu de l’intergénérationnel pose la
question de la solidarité, du partage, de
l’entraide, qui sont « des valeurs socles
de notre société ». Les centres sociaux,
en cherchant à répondre aux besoins
du territoire, sont un bon miroir de
l’évolution de notre société : les actions
intergénérationnelles visent aussi à limiter « l’émiettement de
la notion de partage ».

LES CENTRES SOCIAUX TRAVAILLENT EN
PARTENARIAT AVEC DE NOMBREUX ACTEURS
INSTITUTIONNELS.

Nous avons aussi interviewé des
enfants car, eux aussi, ont déjà
des souvenirs, même à 6 ans !

Des rires, des regards surpris d’enfants, des aînés qui ne
s’arrêtent plus de raconter des anecdotes, un goûter partagé
autour de bons gâteaux maison…. Les enfants sont repartis
chez eux avec un nouveau regard sur les « vieux » de leur
village et les présenteront sûrement à leur famille la prochaine fois qu’ils se rencontreront dans le village.

CHAQUE GÉNÉRATION A UN RÔLE À JOUER DANS
NOTRE SOCIÉTÉ !
Parce que les mots d’enfants
permettent souvent d’aborder les
choses sous un angle nouveau,
les actions intergénérationnelles
reviennent à « proposer aux
habitants de vivre des choses de
manière différente » explique
Stéphanie Gricourt, en charge du
secteur aînés de l’ACSSQ-Centre
Social. Mais aussi pour partager les
savoirs, transmettre les mémoires et les nouvelles pratiques,
d’une génération à l’autre, et inversement.

TRAVAILLER EN
PARTENARIAT ET EN
MOUVEMENT !

Il est de notre responsabilité de développer des échanges
entre les générations, où chacun des acteurs est capable
de trouver son intérêt et, plus largement, une place dans la
société.

CENTRE SOCIAL MUNICIPAL
DE BEAUREGARD- CENTRE VILLE

Atelier 4 mains

Un ATELIER 4 MAINS, c’est : un adulte et un enfant qui réalisent
ensemble des objets (bijoux, objets en osier, en laine feutrée...).
La relation privilégiée qui se crée entre l’adulte et l’enfant profite
à tous. Les ateliers 4 mains se prolongent en sortie découverte,
pour partager son vécu et son environnement à son « partenaire » d’atelier ! (sortie à la Maison du Berger par exemple).
Un PROJET JARDINAGE autour du centre social à vu le jour depuis
le printemps entre les adhérents de l’association et les enfants
du centre social. D’abord, il y a eu le nettoyage, puis l’installation
de bacs en bois, ensuite le remplissage de terre et la plantation.
Et, au fur et à mesure de l’arrosage, l’entretien et la cueillette des
légumes ont permis de partager une bonne soupe au pistou !
De la crèche au foyer du troisième âge, tout le monde y a mis une
petite touche de gaieté et de savoir-faire !
Ces projets ont pu voir le jour grâce aux financements du Conseil
Départemental via la Conférence des financeurs, ainsi qu’au
dynamisme de l’association de quartier de Fontreyne à Gap, en
partenariat avec le centre social de Fontreyne .

CENTRE SOCIAL MUNICIPAL DE FONTREYNES

La CAF et les centres sociaux sont liés par un
partenariat conforté et renouvelé depuis 1970. Les
centres sociaux proposent des solutions de territoire,
dans la mesure où ils sont très proches des populations
(proximité quasiment naturelle dans les HautesAlpes !). Ils connaissent les besoins des habitants,
savent établir un diagnostic partagé, proposer une
réponse, et l’évaluer. La vocation de la CAF est aussi
d’avoir une politique de soutien de structures engagées
dans les mêmes objectifs que notre branche famille.
Joël Tourniaire, directeur adjoint de la CAF 05

LA CHARTE DES AÎNÉS POUR
IMPULSER DES ACTIONS LOCALES
Pour réaliser sa politique d’actions sociale, la MSA
Alpes-Vaucluse (84, 04, 05) partage, dans son volet
"développement social local", la même philosophie
que les Centres Sociaux : l’indispensable participation
et implication des habitants. La MSA a impulsé le
projet « Charte des Aînés » dans le Queyras entre
2014-2017, et dans le Buëch Dévoluy depuis 2018.
S’appuyant sur un diagnostic réalisé par des acteurs
locaux et insitutionnels (habitants, élus, associations,
institutions...), des besoins sont identifiés. Des réponses
sont ensuite imaginées en commissions thématiques,
composées des mêmes acteurs. Enfin, la mise en place
des solutions ne signifie pas la fin du projet, car la
MSA Alpes-Vaucluse s’assure qu’un relais prend en
charge la poursuite du projet !
Nadine Armand, responsable du service sanitaire et
social de la MSA Alpes Vaucluse

RÉPONDRE À LA PERTE D’AUTONOMIE
DES AINÉS
Plusieurs objectifs communs motivent le partenariat
qui existe entre la Carsat du Sud-Est et quatre centres
sociaux du département :
• l’idée du « faire avec » et non du « faire pour » : les
habitants sont impliqués dans le projet,
• la prise en compte des spécificités du territoire,
• une approche gobale pour travailler avec tous les
partenaires concernés et motivés.
De nombreuses actions ont vu le jour grâce au
financement de la Carsat Sud-Est, en direction
des habitants du Briançonnais, du Queyras, du
Champsaur, et du Veynois.

CENTRE SOCIAL MUNICIPAL DE SAINT-MENS

Festival Caméléon

Le Festival « Caméléon » se veut une manifestation de rassemblement qui crée les solidarités, le lien. Il invite les habitants à se
rassembler et à partager un moment joyeux et structurant de la
vie du territoire.
Le festival « Caméléon » se veut un lieu de convergences d’activités, de publics, un lieu d’échanges et de rencontres intergénérationnel avec des personnes de différentes conditions, un
évènement festif qui permette de créer, consolider ou développer
des partenariat avec les communes du Briançonnais.
Le Festival Caméléon, c’est la collaboration de toutes les parties
prenantes : les activités de la MJC-Centre Social (musique, danse,
théâtre, concerts, Mapemonde), l’esprit d’une dynamique affirmée et un temps festif qui aide au « mieux vivre ensemble ».

MJC-CENTRE SOCIAL DU BRIANÇONNAIS

LES CHIFFRES
21 %

C’est la proportion des plus de 60 ans
dans la population haut-alpine en 2103
(18% au national). C’est un chiffre élevé.

C’est l’indice de vieillissement de la
population des Hautes-Alpes. En 2013, on
compte donc près de 95 personnes âgées
de plus de 65 pour 100 jeunes de moins de 20 ans. Pour la
France métropolitaine, cet indice est de 73.

94,5

C’est l’augmentation, en moyenne et
chaque année, de la part des plus de
65 ans dans la population. C’est une
croissance marquée dans l’évolution de la population, on
parle d’une «géronto-croissance».

+3%

Source : SDUS des Hautes-Alpes

BIEN-VIEILLIR AU PAYS…
DU CONCEPT À LA RÉALITÉ !
DEPUIS TROIS ANS LE CENTRE SOCIAL RURAL « ÉMILE MEURIER » ET
L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE VEYNES DÉVELOPPENT, EN PARTENARIAT,
LEURS INTERVENTIONS AUPRÈS DES PERSONNES DE PLUS DE 60 ANS.
Les deux associations, animées par la volonté
de promouvoir le bien-vieillir dans les Hauts
Pays du Buëch, encouragent et accompagnent
la mise en place d’ateliers de prévention santé,
par les organismes de prévention (Mutualité
Française, Mutualité Sociale Agricole, CARSAT du
Sud Est, Codes…). Le Centre Social et Familles
Rurales assurent la promotion des actions auprès du public et prennent en charge une partie
de la logistique (enregistrement des inscriptions, recherche de locaux, mise à disposition
de matériels…).
Ainsi au premier semestre 2018, ont pu être
proposés aux séniors des Hauts Pays du Buëch :

** un atelier « bien-vieillir, c’est ne renoncer

à rien » animé par la MSA : six séances sur
les thèmes de la santé, de la nutrition, de
l’équilibre, de la mémoire, de l’adaptation du
logement…

** un atelier « D. Marche » animé par le Codes :
quatre séances pour promouvoir la marche à
pied.

Familles Rurales et le Centre Social Rural
« Émile Meurier », grâce à l’aide de la CARSAT
du Sud Est et de la Conférence des Financeurs,
ont organisé :

** des ateliers d’initiation à l’informatique

(prévention de la fracture numérique), animés
par des bénévoles de Familles Rurales,

** des sorties découverte : sites patrimoniaux,
spectacles…

** deux sorties pique-nique,
** un atelier « gestes premiers secours (PSC1) »
animé par le SDIS 05.

Sont programmés pour la fin de l’année 2018 :
un atelier « mémoire », un atelier « nutrition santé », des stages initiation et perfectionnement à l’informatique et une journée prévention routière »… Un programme particulièrement
chargé et intéressant pour les habitants des
Hauts Pays du Buëch !
Jacques Rouy

LES RÉFÉRENTS SÉNIORS

MJC-Centre Social du Briançonnais
Christophe Fiallon
06 99 04 34 76

des centres sociaux des Hautes-Alpes
Grenoble

Planète Champsaur
Géraldine Diss
07 77 05 41 84

ACSSQ-Centre Social
Stéphanie Gricourt
04 92 46 89 69
06 30 10 30 52

Briançon

Champsaur

Pays des
Ecrins

Queyras

Gap
Veynes

Centre Social Rural
« Emile Meurier »
Jacques Rouy
04 92 58 16 58

Centre Social Municipal
des Pléiades
04 92 53 72 22

Centre social Municipal
Fontreyne
Djamilla Hamdouni
04 92 51 48 37

Centre Social Municipal
Saint Mens
Christine Millet
04 92 53 61 77

Centre Socioculturel
des Écrins
Marion Bauman
04 92 23 11 09

Centre social Municipal
Beauregard - centre ville
Laurent Cordonnier
04 92 53 62 47
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