Communiqué de presse
Concours Villes Amies des Aînés 2016
« L'intergénération, un défi pour la cohésion sociale »
Les 12 lauréats
Rassemblés au Ministère des Affaires Sociales et de la Santé le 10 novembre 2016 devant
260 participants, les douze villes et associations ont été primées pour leurs initiatives innovantes et
exploratoires. Pour cette deuxième édition, le thème retenu était « L'intergénération, un défi pour la
cohésion sociale ». Plus de cinquante projets ont été étudiés par un jury composé de professionnels
et des mécènes de cette initiative qui sera renouvelée l'an prochain sur un nouveau thème qui sera
dévoilé début 2017.
Les 12 lauréats ont présenté leur projet lors des Quatrièmes rencontres du RFVAA :
• Y'a pas d'âge pour marcher, Ville de Besançon (25)
• Des « cafés-rencontres» pour se rencontrer, échanger et partager, Ville de Strasbourg (67)
• « Si on s'asseyait pour discuter ? » : des chaises design qui créent du lien social entre les
générations, Ville de Saint-Étienne (42)
• Maison de la solidarité intergénérationnelle, Ville de Rixheim (68)
• Pens(i)ons Quartier, Ville de Bruxelles (Belgique)
• Recréer du lien social – Renforcer la solidarité vis-à-vis des personnes âgées, CCAS de
Montfort-sur-Meu – Résidence Autonomie de l'Ourme (35)
• Concert'ô, à l'écoute de toutes les générations – Résidence intergénérationnelle sur le thème
de la musique – Logévie à Bordeaux (33)
• Jardin'âges, CCAS de Bourg-de-Péage (26)
• A Limonest « On connaît la chanson » !, Conservatoire de Limonest Chorale « Why Note
» (69)
• Équipages, un réseau social de proximité, Centre Social Saint-Just à Lyon (69)
• « Des rides et des rêves » ateliers des arts du cirque au gérontopôle de Toulouse,
Association PAR HAZ'ART à Toulouse (31)
• Des vacances pour eux, un séjour pour nous, Argol nous voilà !, EHPAD de Trébrivan (22)
Composition du Jury :
Président : Serge Guérin, Sociologue
•
•
•
•
•
•
•

Maxime de Jenlis, Notre Temps – Bayard Presse
Raphaëlle Murignieux, Age Village
Romain Tribalat, AG2R La Mondiale
Nicolas Noesser, Colisée Patrimoine Group
Pierre-Olivier Lefebvre, RFVAA
Christophe Cambona, CNAV
Laurent Putzu, C3B (Groupe Vinci)

Contact :
Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué Général du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
03.45.18.23.20
contact@rfvaa.com

Lauréats
Prix Villes Amies des Aînés
2016
L'INTERGÉNÉRATION, UN DÉFI POUR LA COHÉSION SOCIALE
THÉMATIQUES
Habitat

Espaces extérieurs et bâtiments

Culture et loisirs

Participation citoyenne et emploi

Autonomie, services et soins

Prix spécial

Concert'ô, à l'écoute de toutes les générations –
Résidence intergénérationnelle sur le thème de la musique –
Logévie à Bordeaux (33)
Jardin'âges
CCAS de BourgdePéage (26)
A Limonest « On connaît la chanson » !
Conservatoire de Limonest Chorale « Why Note » (69)
Équipages, un réseau social de proximité
Centre Social SaintJust à Lyon (69)
« Des rides et des rêves » ateliers des arts du cirque au gérontopôle
de Toulouse
Association PAR HAZ'ART à Toulouse (31)
Des vacances pour eux, un séjour pour nous, Argol nous voilà !
EHPAD de Trébrivan (22)

COUP DE COEUR
Transports et mobilité Y'a pas d'âge pour marcher
Ville de Besançon (25)
Lien social et solidarité Des « cafésrencontres » pour se rencontrer, échanger et partager
Ville de Strasbourg (67)
Information et communication « Si on s'asseyait pour discuter ? » : des chaises design qui créent du
lien social entre les générations
Ville de SaintÉtienne (42)
Participation citoyenne et emploi Maison de la solidarité intergénérationnelle
Ville de Rixheim (68)
Autonomie, services et soins Pens(i)ons Quartier
Ville de Bruxelles (Belgique)
Prix spécial Recréer du lien social – Renforcer la solidarité visàvis des
personnes âgées
CCAS de MontfortsurMeu – Résidence Autonomie de l'Ourme (35)

PARTICIPATION CITOYENNE ET EMPLOI
CULTURE ET LOISIRS
LIEN SOCIAL ET SOLIDARITÉ

LA MAISON DE LA
SOLIDARITÉ
INTERGÉNÉRATIONNELLE

RIXHEIM
Ville amie des aînés depuis 10-2015
Rixheim (68)

Coup de coeur du concours Villes Amies des Aînés 2016
Thème : L’intergénération, un levier pour la cohésion sociale
Thématique : Participation citoyenne et emploi
OBJECTIFS

Promouvoir les échanges intergénérationnels, la transmission
de savoir-faire et de savoir-être ou simplement la découverte
de l’autre. Favoriser le lien social. Permettre aux habitants âgés
de s’impliquer dans la vie de la cité en devenant bénévoles.

PRATIQUE

Développer et pérenniser des actions et des rencontres
gratuites entre toutes les générations dans le cadre d’ateliers
organisés par la Maison de la Solidarité Intergénérationnelle
et grâce à l’engagement de bénévoles. Permettre l’implication
des organismes désirant développer les liens entre les
générations
Coût : 300 € par an

UN DISPOSITIF INNOVANT POUR FAVORISER LES ÉCHANGES ENTRE GÉNÉRATIONS

En 2013, des rencontres intergénérationnelles ont débuté entre le collège de Rixheim et la Résidence pour
Personnes Âgées « Les Glycines ». Au fil des années,
elles se sont ancrées dans le programme d’activités
des deux structures. De nombreuses occasions ont
permis aux collégiens et aux résidents de partager des
moments ensemble : jeux en bois géant, marchés de
Pâques et de Noël, après-midi musical ponctué d’un
goûter ou d’un pique-nique... Face à l’appréciation de
ce partenariat, le souhait de développer un concept
favorisant les liens entre les générations est né à partir de 2014. La municipalité -ayant pour objectif de
construire une « ville pour toutes les générations »- a
donc dirigé l’un de ses axes de travail dans l’aménagement de projets intergénérationnels. Des échanges
ont ainsi été orientés entre le Conseil des Aînés et le
Conseil Municipal des Jeunes. Aspirant à élargir la
promotion des liens sociaux à l’ensemble des habitants, la recherche de partenaires extérieurs voulant
s’impliquer a été essentielle. Force a été de constater

l’intérêt de nombreux organismes ou entités poursuivant le même objectif que la municipalité. Ainsi,
progressivement, des activités ont été mises en place
en partant des envies d’implication recensées par les
référents des structures associées.
Ce déploiement a permis de faire naître plus d’une
dizaine d’actions diverses et variées. Les services administratifs de la Mairie ont ensuite coordonné, en
accord avec l’Adjointe au Maire en charge des seniors,
de la solidarité intergénérationnelle et de la famille,
les aspects organisationnels et techniques afin de
fusionner l’ensemble des animations en un concept
global. C’est ainsi que la Maison de la Solidarité
Intergénérationnelle (MSI) a été inaugurée le 10
mars 2016, avec le démarrage effectif de toutes les
activités à cette date.

DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS

Le lien social et la solidarité sont des facteurs essentiels pour lutter contre l’isolement des seniors.
A travers la mise en place de la MSI, il s’agit de
proposer des activités à destination de toutes les
www.villesamiesdesaines-rf.fr
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générations. Ces ateliers (bricolage, pâtisserie,
sport,…) sont conduits avec la participation de
nombreux acteurs de la vie Rixheimoise. Pour
la plupart, les activités une fois par mois, pour
d’autres, trois à quatre fois par an et une partie
d’entre elles ne se déroulent qu’à certaines saisons
de l’année (exemple : balade à vélo). Elles sont
animées par des bénévoles et proposées à titre
gratuit.
La ville de Rixheim se veut au plus proche des
seniors afin de pouvoir leur offrir des prestations permettant de favoriser leur intégration
en tant que membre à part entière de la société.
Les actions proposées par la MSI sont de ce fait
construites afin de favoriser les rencontres entre
toutes les générations et promouvoir la cohésion
sociale. De plus, la Maison de la Solidarité Intergénérationnelle offre aux seniors la possibilité de
s’associer à la vie de la cité à travers le bénévolat.

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES POUR FAIRE
VIVRE LA MSI

Cette action repose sur le partenariat et le bénévolat. Elle est fondée sur le concept d’échanges gratuit
de talents ou de passions ouverts à un large public,
jeunes et/ou adultes.
Chaque partenaire contribue au développement
d’une activité intergénérationnelle à destination
d’un public précis en fonction de son champ d’intervention. Ces derniers sont quasi indépendants dans
l’organisation des activités. Il y a pour chaque organismes partenaires : des référent(s) et bénévole(s)
en charge de la gestion de l’action.
• Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) : Les
membres de ce conseil, sous l’égide de l’Adjointe en
charge du CMJ, participent à certaines des actions
proposées.
• Ecoles maternelles et élémentaires : Le chef d’établissement et les enseignant(e)s ont pour rôle de

coordonner l’activité «contes» avec le bénévole qui
l’anime.
• Collège Capitaine Dreyfus : Deux référents du
collège (Conseiller Principal d’Education et documentaliste) gèrent la mise en œuvre du soutien scolaire.
• Maison de Vie : La coordinatrice de la Maison de
Vie, en lien avec les bénévoles de l’activité sénior
« marche pédestre », gère la mise en place des balades avec les écoles.
• Périscolaire : la responsable, les animatrices du
périscolaire ainsi que la gérante-animatrice de la
résidence « Les Glycines » travaillent en collaboration afin d’organiser des échanges mensuels.
• Scouts : La présidente de l’association des Scouts
de Rixheim ainsi que la bénévole référente des
jeunes coordonnent les ateliers pâtisserie et bricolage.
• Club de basket : La présidente de l’association du
club de basket de Rixheim avec la collaboration de
bénévoles du club mènent l’initiation basket.
• EHPAD « Saint-Sébastien » : L’animateur de
l’EHPAD ainsi qu’un bénévole mettent en place et
animent ensemble des ateliers bricolage.
• Résidence pour Personnes Agées « Les Glycines »:
La gérante-animatrice de la résidence est référente
des activités se déroulant au sein de la structure.
A partir de septembre 2016, un point sera fait avec
l’ensemble des partenaires afin de recueillir leur
avis et suggestions sur le déroulement des activités.
Ceci permettra d’effectuer un bilan et un réajustement des animations proposées pour le redémarrage en 2017.

APPEL À CONTRIBUTION

Si, comme Rixheim, vous avez mis en place des projets pour les aînés, n’hésitez pas à nous en faire part.
contact@rfvaa.com
www.villesamiesdesaines-rf.fr

