
Les échanges intergé-

nérationnels consti-

tuent à nos yeux des 

moments privilégiés 

d’échanges, des occa-

sions de rencontres 

non instrumentalisées 

et vraies.  Une riche 

occasion de parler de 

ce que peut être une 

trajectoire de vie de 

manière ouverte, sin-

cère et respec-

tueuse. 

Nos échanges entre 

personnes âgées et 

jeunes ont pour but 

premier de permettre 

à chacun de passer un 

moment agréable, en-

richissant et valori-

sant. De plus, nous 

favorisons, à travers 

ces rencontres,  la 

transmission et nous 

invitons les partici-

pants à comparer les 

époques.   

 

C’est dans cette op-

tique que nous avons 

choisis cette d’année 

le thème « du temps».   

Nous allons concevoir 

des animations lu-

diques et créatives 

sur ce thème afin de 

favoriser les récits et 

anecdotes de vie de 

chacun de nos partici-

pants et de les inviter 

à partager leur va-

leurs et visions de la 

vie.  

“Le temps passe, allons à l’essentiel!” 

Un moment de partages, des rires, de rencontres profondes 

Pour une saison pleine de nouvelles choses… 
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MÔMES C’EST:MÔMES C’EST:  

 700 bénéficiaires 

 38 partenaires 

 9 communes        

bruxelloises 

 

 Une équipe          

dynamique          

créative               

expérimentée 
 

MEILLEURS 

VŒUX 2011 !!! 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous avons conçu 

comme première activi-

té de rencontres une 

animation inspirée de 

l’école. 

Nous nous sommes pré-

sentés/retrouvés et 

avons comparé les 

époques sur la thème de 

la rentrée scolaire: in-

terrogation amusante, 

jeux de recréation, pen-

dus sur tableau noir, 

« professeur Jakadi », 

photos de classe et 

traces de craies sur les 

doigts !  

Découvrir ensemble à 

quoi on jouait avant 

dans la cour de récréa-

tion. Définir ensemble 

l’école idéale où les ré-

créations seraient in-

terminables et les pro-

fesseurs beaux comme 

des Dieux. Trouver les 

similitudes et diffé-

rences entre l’école 

d’avant et d’aujourd’hui,  

 Ah, ce sacré Charle-

magne !!! 

. 

 

 

On s’y croirait… 

La thématique de l’au-

tomne est proposée aux 

groupes en les invitant à 

mobiliser leurs  5 sens : 

autour de fruits et lé-

gumes de saisons, ou 

des sons et odeurs de la 

forêt…  Elucider les 

mystères de l’été In-

dien ou de la chute des 

feuilles. Le bon sens et 

Le groupe est tout 

d’abord plongé dans 

l’ambiance d’un décor 

d’Automne : un arbre 

géant aux feuilles multi-

colores, sur une 

branche un petit écu-

reuil, sur une autre un 

vieux hibou, un canard 

dans l’étang et des 

champignons dans la 

mousse…  

les souvenirs des rési-

dents sont sollicités 

face à nos jeunes cita-

dins qui pourront jouer  

au départ de  la théma-

tique : mettre dans son 

panier les champignons 

non vénéneux du décor, 

associer des feuilles 

séchées aux bons 

arbres, ... 

LA RENTRÉE D’ÉCOLELA RENTRÉE D’ÉCOLE  

L’ARBRE D’AUTOMNEL’ARBRE D’AUTOMNE  

un GO! pour des défis 

prétextes à se rappro-

cher les uns des autres,  

 

une MAISON pour ex-

plorer de plus près les 

homes, (trouver le 

nombre de résidents, 

définir le mot ergothé-

rapeute …),  

et bien d’autres cases 

qui nous permettent de 

faire connaissance de 

manière plus approfon-

die grâce à différentes 

questions personnelles, 

et aborder la théma-

tique du grand âge en 

jeux, questions et 

images… 
 

.  

LE JEU DES PAPYS ET LE JEU DES PAPYS ET DES MAMYSDES MAMYS  

Un jeu pour amener les 

enfants à explorer le 

monde des maisons de 

repos et de la vieillesse. 

 

Sur une colonne 6 ma-

mys. Sur une ligne, 6 

papys, à leur intersec-

tion différents logos: 

un POINT D’INTERRO-

GATION pour se poser 

des questions et faire 

connaissance. 

NOS 3 NOUVEAUX JEUX 

«  Qui a eu 

cette idée folle, 

un jour 

d’inventer 

l’école? 

C’est ce sacré 

Charlemagne, 

sacré 

Charlemagne... » 

 
 



Vu l’intérêt que vous 

nous avez manifesté et 

notre envie de diffuser 

nos outils, nous réflé-

chissons à organiser 

une journée de forma-

tions sur nos outils 

d’animation et plus spé-

cifiquement sur nos 

jeux géants et théma-

tiques. 

Pour rappel, une des 

spécificités d’Home 

Sweet Mômes est de 

créer des jeux géants 

intergénérationnels 

adaptés à un public 

mixte et varié. Nos 

jeux permettent de 

créer des liens pro-

fonds et valorisants 

entre des enfants et 

des séniors même très 

fragilisés. 

Nous avons pensé orga-

niser une journée pour 

vous donner des pistes 

concrètes pour conce-

voir vos outils adaptés à 

votre public. Pour les 

moins manuels (tous nos 

jeux étant fabriqués 

« maison »), il vous sera 

possible de passer des 

commandes plus person-

nalisées si vous désirez 

un plateau ou un décor, 

à voir selon vos envies 

et vos besoins.  

 

Si cette journée vous 

intéresse, n’hésitez pas 

à nous envoyer un mail 

(voir coordonnées page 

4). 

 

 

Nous sommes toujours en recherche de nouveaux partenaires. 

Nous avons des recherches précises: 

 Ecoles à Woluwé, Evere et Ixelles 

 Maison des Repos et résidences à Uccle, Schaerbeek et Ixelles 

 

Et nous sommes ouverts à l’élaboration de nouveaux partenariats alors si vous connaissez des maisons 

de repos ou des écoles qui seraient partantes pour des rencontres intergénérationnels, n’hésitez pas 

JOURNÉE DE FORMATION SUR NOS OUTILS D’AN IMATIONJOURNÉE DE FORMATION SUR NOS OUTILS D’AN IMATION  

AVIS: RECHERCHE DE PAVIS: RECHERCHE DE PARTENAIRESARTENAIRES  

Le Home Regina et 

l’Athénée Royal Leonar-

da da Vinci à Ander-

lecht 

 

Le Home Simonis à Koe-

kelberg et l’Ecole Serge 

Creuz à Molenbeek-

Saint-Jean. 

 

 

NOUS ACCUEILLONS DE NOUS ACCUEILLONS DE NOUVEAUX PARTENAIRESNOUVEAUX PARTENAIRES  & PARTENARIAT     & PARTENARIAT     

La Résidence Hamoir et 

l’Institut les Cailloux à 

Uccle. 

 

Les Jardins d’Ariane à 

Woluwé et l’Ecole d’Au-

bier, à Evere  

 

Le Home Malibran et 

l’Ecole des Etangs 

d’Ixelles 

Page 3 Décembre 2009 

Merci à ces nouveaux 

venus et à tous nos fi-

dèles partenaires dont 

vous trouverez la liste 

complète sur notre site 
(www.homesweetmomes.be) 



 

QUELQUES MOMENTS “SOQUELQUES MOMENTS “SOQUELQUES MOMENTS “SOUVENIRS”...UVENIRS”...UVENIRS”...   

Emilie Buscema 

emilie@homesweetmomes.be 

0495/ 251 888 

 

Véronique Thirion 

Veronique@homesweetmomes.be 

0475/467 187 

 
Chargées des projets et de la gestion 

quotidienne 

           

CONTACTCONTACT  

Organization 

www.homesweetmomes.be 


