
Journée d’étude – 13 octobre 2015 - Bouge

Solidarités intergénérationnelles locales

Douche froide ou solidarités (chaudes) ?
La réciprocité, l’entraide, la complémentarité, le soutien …  Sont-ils suffisants pour faire de 
nous des citoyens solidaires ?

  9h30 : Accueil et inscriptions.
10h00 : Ouverture par Jean-Pierre Mailleux, Secrétaire Général d’Énéo.
10h15 : Introduction par Paul Franck, volontaire Énéo de la régionale de Liège.
10h30 :  La rencontre vraie. Prendre l’autre pour ce qu’il est au-delà nos représentations respectives.  

Des projets intergénérationnels associant petits, jeunes, moins jeunes et personnes très âgées 
fonctionnent car chacun de nous dispose de compétences, quels que soient son âge et son histoire.

 Isabelle Parentani, coordinatrice de l’asbl Entr’âges.
11h00 :  Comment concrétiser les solidarités locales ? Exemple de l’accompagnement local et concret de 

familles vivant la maladie d’Alzheimer en Hainaut Oriental. Comment être partenaires solidaires d’un 
même projet avec une mutualité, des services , des mouvements, des institutions… Est-ce y apporter 
nos spécificités, en usant de nos complémentarités ?

 Françoise Hucq, référente Alzheimer de la Mutualité chrétienne du Hainaut Oriental.
11h30 : Pause.
11h45 :  Faire vivre des solidarités, des réciprocités entre générations. Dans notre environnement gravitent 

plusieurs générations. Comment mettre en valeur nos complémentarités pour mieux vivre ensemble ?
 Martine Grosjean, formatrice pour l’aide à créer, structurer et communiquer avec le grand âge.
12h15 : Débat avec les orateurs.
12h45 : Repas.
14h00 : Ateliers (A choisir dans la liste se trouvant au verso).
16h00 : Clôture de la journée par Francis Delpérée, Président d’Énéo.

Une initiative de

Programme 

En partenariat avec Avec le soutien de



Atelier 1 
Rencontre des générations
Venez découvrir I’M[age], outil intergénérationnel 
d’Énéo et Cultures & Santé pour soutenir la rencontre 
intergénérationnelle. Apprendre de l’autre tout en 
s’amusant ensemble.

Attention ! Les places étant limitées, la réservation est obligatoire.

Adresse du jour : CSC Bouge – chaussée de Louvain, 510 – 5004 Bouge.
Renseignements et inscriptions : 02/246.46.73 / info@eneo.be (avant le 05.10.2015)
Participation aux frais : Membres Énéo 7 € / Non-membres 10 €

Inscriptions et renseignements 

Énéo, Secrétariat fédéral – Chaussée de Haecht 579 – 1031 BRUXELLES
Tél. : 02 246 46 73 - Email : info@eneo.be - www.eneo.be

Ateliers

Atelier 2 
Quel sens donner aux animations initiées par des 
volontaires mandatés en MR/MRS ou ailleurs ?
S’agit-il de concurrence par rapport au travail des 
professionnels ? Travaillons-nous tous pour la même 
cause ? Questionnons-nous sur le sens des initiatives qui 
se veulent solidaires, qui ont du sens pour les volontaires 
et les résidents (ou tout autre bénéficiaire).

Atelier 3 
Énéo cherche des partenaires pour concrétiser des 
projets solidaires.
Comment Énéo peut-il devenir partenaire d’un 
projet solidaire ? Avec qui, pourquoi, où et comment 
s’engager ? Dans des partenariats Mutualité/Énéo/
Commune/CCCA/MR/MRS… Comment trouver sa place, 
valoriser les compétences disponibles en tendant vers 
un objectif commun ?

Atelier 4
« Ville et communautés amies des aînés ». Comment 
construire ce projet et pour quoi faire ?
Comment habiter ensemble au sein de telles 
communautés ? Parlons-nous de communautés dans 
lesquelles le fait d’être vu serait la clé pour être 
reconnu dans ses besoins et attentes ?

Atelier 5 
Habitat (re)groupé avec plus-value  
intergénérationnelle ...
Est-ce naturel et sensationnel ?

Atelier 6
Qui sont et que font les volontaires solidaires de 
notre mouvement ?
Que signifie « être solidaire » ? « Etre volontaire » ? 
Solidarité et entraide est-ce pareil ? S’il n’y a pas 
d’entraide, la solidarité est-elle possible ?

Lors de votre inscription, veuillez mentionner les numéros de 2 ateliers auxquels vous aimeriez participer (l’atelier de 
votre choix + un 2ème dans le cas où le 1er serait complet).


