Journée découverte de projets intergénérationnels à Bruxelles

Parce que l'intergénération se vit et se comprend le mieux sur le terrain, Courants d'Ages propose d'aller à la
rencontre et découvrir des projets visant la solidarité entre les générations. Le panel sélectionné cible des
initiatives menées par des communes bruxelloises. Cette journée s'adresse à tous les professionnels et
bénévoles porteurs de projets intergénérationnels ou intéressés par la thématique.

Programme
1. Visite du projet du comité intergénérationnel de la plaine de jeux du Parc du
Peterbos à Anderlecht, partenariat de la Maison de jeunes D’Broej et du Service de
Prévention de la commune d’Anderlecht.
2. Initiation à la pratique de la marche exploratoire pendant le trajet en transport en
commun vers l'étape suivante.
3. Repas du midi et reste de l’après-midi au sein de l’Espace S du Service Seniors de la
Ville de Bruxelles, à Laeken.
4. Présentation du potager intergénérationnel de l’Espace S et des projets
intergénérationnels du service.
5. Présentation et projection autour du projet des ateliers créatifs intergénérationnels
du CEC du Centre culturel de la Vénerie de Watermael-Boitsfort, reportage réalisé par
Mémoire Vive (projet audiovisuel de l’asbl Vivre Chez Soi).

Infos pratiques
Date : Mercredi 19 novembre 2014 de 9h à 17h.
Lieu de rendez-vous : La journée débutera au premier projet visité, le rendez-vous est à 9h au
Parc du Peterbos, bloc 3 à 1070 Anderlecht.
Transport : Nous ferons le reste du parcours ensemble en bus. Ne vous déplacez donc pas en
voiture! Prévoyez de la monnaie pour les tickets de bus (2.10€ pour un billet acheté hors bus,
2.50€ pour un billet acheté dans le bus).
Espace S : Rue de la Comtesse de Flandre, 4 à 1020 Laeken.
Repas du midi : Sandwichs et boissons à l'Espace S offerts par Courants d'Ages.
Inscription : Gratuite mais indispensable. Pour permettre les échanges de pratiques entre les
participants et assurer une bonne dynamique de groupe, le nombre de place est limité.
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