
  
Tu existes, tu es le vieux de demain,  

viens soutenir ton avenir, 

viens soutenir nos aînés à revendiquer leurs droits  
et à élever leurs voix. 

  
  

Entre quatre murs, une autre vie est possible, Mariam El Hamidine, responsable 
d’animations à la maison de vie du Val des Roses à Forest, combat cette idée depuis 
plus de 17 ans. Educatrice en gérontologie, elle se refuse d’accepter le confinement 
des personnes âgées loin de toute vie sociale extérieure au home. « Les 
pensionnaires ne sont parfois plus acteurs de leur vie ». Par le biais d’animations 
originales, elle nous prouve qu’un vieux, c’est un adulte et qu’il n’est nullement 
nécessaire de l’infantiliser. La vie continue différemment, souvent avec d’autres 
personnes, dans d’autres lieux. En partenariat avec les asbl Les Amis du Val des 
Roses et Entr’âges, il y a eu et il y aura encore, pièces de théâtre 
intergénérationnelles, ateliers philos le dimanche,…Tout pour rester actifs et dignes.  
  
  
C’est quoi un regard qui rend vieux ? 

  
C’est un regard protecteur, qui a un peu pitié de vous sans le dire.  
                                    Fernand, 93 ans  

  
                    Atelier philo sur La curiosité, belle qualité, vilain défaut ? 

  
  
Les voix d’Irène, de Marie, de Pierre, d’Huguette,…. (qu’ils vivent en institution ou 
non), s’élèvent pour nous dire qu’ils sont des citoyens à part entière ! Mais tout seul, 
qui les entend ? D’où le projet de Mariam d’organiser une manifestation publique ! 
C’est en se mettant ensemble que leurs voix seront entendues. Des vieux et des 
jeunes qui revendiquent ! Le droit à la vie, à l’amour, à la mort. « La vie, c’est quand 
même faire des choix, prendre des risques. Et là, plus on vieillit plus ce choix vous 
est retiré - Libération 06/12/2011 ».  
  
  
  
C’est peut-être parce qu’on est jeunes qu’on se sent mieux, qu’on passe du bon temps. 
Peut-être que quand je serai vieille je dirai que c’était le bon temps. 
                            Soraya, 16 ans 
  
J’ai la nostalgie de l’âge des bêtises. 
                            Thérèse, 80 ans 
  
                                                                                  Atelier philo sur le bon vieux temps 
  



Une manifestation …  
  
Des plus jeunes aux plus vieux, ils s’attèleront à la fabrication de calicots où fleuriront 
leurs revendications. Avec la complicité des familles, du personnel, de la direction 
des établissements, des professeurs, nous organiserons une grande marche festive 
et solidaire le dimanche 29 avril à Bruxelles.   
  
  
Il y a des choses qui sont indiscrètes : l’argent, l’âge d’une dame, la 
situation médicale, la sexualité. Ce sont des questions qu’on ne pose pas 
mais que tout le monde se pose. 

  
                   Atelier philo sur La curiosité, belle qualité, vilain défaut ? 

  
  
Déroulement de la manifestation du 29 avril 2012.  
Trois opportunités :  

-          2012, année européenne du vieillissement actif et de la solidarité 
intergénérationnelle ;  
-          le 29 avril est la journée internationale de l’intergénérationnel, 
-          la campagne «J’ai un peu d’avance – Le grand batelage des senior s » 
menée par l’association Alternative Culture qui débutera le 29 avril 2012 à 
Bruxelles, au quai des péniches.  

Alternative Culture est une association qui s’attache par le biais d’actions 
culturelles à bousculer les consciences. Pour eux, l’abandon des «vieux » est 
inscrit dans notre mode de vie ; il est donc urgent de mettre en débat la façon 
dont on peut garantir un avenir à une société vieillissante ; « J'ai un peu d'avance 
– Le grand batelage des seniors» vise à atteindre cet objectif primordial en 
redonnant un rôle social aux ainés, en valorisant les initiatives citoyennes et la 
politique des Villes en faveur des seniors (accueil, bien-être...) et en favorisant les 
liens intergénérationnels. www.jaiunpeudavance.be 

  
Horaire et trajet   
12h               - départ des maisons de repos en autocar ou transport individuel 
(voitures) 
13h              - départ de la manifestation place de l’Yser 
14h              - arrivée des manifestants quai des péniches 
14h30              - lancement de la campagne « J’ai un peu d’avance – Le grand 
batelage des seniors »  

  
  
C’est le début de la fin. 
                    Franky, 75 ans 
  
               Atelier philo sur C’est quoi être vieux, c’est quoi être jeune ? 

  
Objectifs poursuivis par la manifestation  

-          valoriser une initiative citoyenne, 
-          sensibiliser le grand public à la réalité des personnes âgées, 



-          donner une visibilité aux actions intergénérationnelles, 
-          donner aux personnes âgées la place à laquelle ils ont droit, 
-          écouter la voix de nos aînés. 

  
  
La télé en noir et blanc, ce n’était pas beau, le monde était plus beau 
que ce qu’on voyait à la télé. 
                              Tachista 
                      
                      Atelier philo sur La curiosité, belle qualité, vilain défaut ? 
  
  
  
Coordonnées de l’organisateur  
  
Asbl Les Amis du Val des Roses 
Rue Roosendael 175 
1190 Forest 
 
manif29avril@hotmail.com 
 


