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Qui est Courants d’Ages ?
Courants d’Ages, plateforme de l’Intergénération en Belgique
francophone, représente un réseau de membres qui œuvrent sur le
terrain à plus de solidarité entre les générations.
L’allongement de la durée de la vie offre la chance de vivre plus
longtemps mais implique aussi de nombreux changements sociétaux.
Dans un contexte économique de plus en plus difficile allant jusqu’à
questionner la préservation du système de sécurité sociale, on peut
craindre des crispations entre les générations. Courants d’Ages
valorise les relations intergénérationnelles en tant que solutions
possibles à ces crispations et défend une approche collective et
solidaire pour faire face à ces enjeux.
Les membres de Courants d'Ages, aux missions, statuts et moyens très
différents, travaillent sur les thématiques telles que le logement,
l'éducation, la créativité, l'accompagnement méthodologique de
projets, la transmission ou encore le volontariat. Leur travail les amène
à rencontrer des publics de tous les âges, aux situations socioéconomiques et culturelles variées. Par l'adhésion à la Charte de
Courants d'Ages, ses membres défendent une vision de la société où
chaque âge a une place et un rôle actif. Leurs projets contribuent à un
"mieux vivre ensemble" en (re)créant des liens entre tous les âges et en
luttant contre les préjugés et les stéréotypes liés à l'âge. Leurs
pratiques se pensent à un niveau aussi bien politique et social que
territorial et culturel.
Grâce à son travail d'information, d'échange et de représentation, la
plateforme Courants d’Ages est reconnue comme source principale de
mise en réseau et de diffusion des pratiques intergénérationnelles en
Belgique francophone.
…………………………………………………………………….……………………………………….
Une page se tourne…
tourne…
Le Conseil d’administration et l’équipe de Courants d’Ages remercient
chaleureusement Valérie Beckers, qui, au poste de coordinatrice de
l’asbl pendant six ans, a travaillé d’arrache-pied pour contribuer à la
pérennité de Courants d’Ages et défendre les valeurs du secteur
intergénérationnel. Nous lui souhaitons tout le meilleur dans sa
nouvelle vie.
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Nos missions
Informer
~ répondre aux demandes d’informations concernant les actions de terrain, les
publications, ou autres études relatives au défi des relations intergénérationnelles.
~ collecter et diffuser les informations concernant les évènements, les projets et les
ouvrages en rapport avec la rencontre entre les générations.
~ proposer des modules de sensibilisation et de formation.
Echanger
~ favoriser les échanges de pratiques entre nos membres et créer le lien entre différents
porteurs de projets, particuliers et institutions.
~ orienter les demandes spécifiques vers les structures les plus appropriées aussi bien
au sein qu’à l’extérieur du réseau.
Représenter
~ représenter le secteur intergénérationnel et en diffuser les pratiques.
~ interpeller les politiques sur la thématique des relations entre les générations.

Nos publics et partenaires
~ les membres du réseau
~ les porteurs de projets intergénérationnels et / ou intéressés par la thématique, tous
secteurs confondus : volontaires, professionnels et étudiants, particuliers, asbl,
communes, provinces, etc.
~ le grand public
~ les politiques
~ nos pouvoirs subsidiant

Nos soutiens financiers
~
~
~
~

Actiris
la Commission communautaire française
la Fédération Wallonie-Bruxelles
la Wallonie
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La Maison de l’Intergénération

En mai 2015, Courants d’Ages a emménagé avec les asbl Atoutage et
Entr’âges pour former la Maison de l’Intergénération à Anderlecht.
Cette cohabitation est le point de départ de nouveaux défis à relever :
~ comment trois structures à l’identité, au fonctionnement et aux
méthodologies différentes peuvent-elles construire ensemble un
nouveau projet ?
~ comment concilier nos points de vue en une vision commune ?
~ quel sens donner à la Maison de l’Intergénération et comment la
faire vivre ?
~ quelle place les membres de notre réseau peuvent-ils y prendre ?
Pour nous aider à répondre à ces questions, nous misons sur nos points
communs et nos forces : notre envie de mener des projets de fonds utiles,
notre ouverture à l’autre et au changement, notre envie d’innover. La
rencontre de l’autre que nous défendons dans nos projets, nous
l’expérimentons au quotidien.
Si l’envie ne manque pas de faire vivre cette maison afin de donner tout son sens à ce
rapprochement, nous constatons que le temps de travail disponible ne nous permet pas de
nous investir autant que nous le souhaiterions. En effet, chacune des asbl doit poursuivre son
travail mené par ailleurs. Ce rapprochement se fait donc à petits pas.
Les premiers mois de cohabitation ont essentiellement consisté à organiser notre vie
ensemble. Un plan stratégique commun a été établi, base de travail pour notre
développement futur. Nous avons mis sur pied des espaces de réflexion et de travail pour
mettre en œuvre le rapprochement des trois structures :
~ un comité de gestion pour gérer les aspects logistiques du quotidien
~ un groupe rassemblant les trois coordinatrices des asbl pour penser les projets
communs
~ un trio ayant pour mission de faciliter le rapprochement des trois asbl et
d’approfondir les pistes dégagées dans le plan stratégique.
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Le 1er octobre,
octobre journée internationale des personnes âgées, la Maison de l’Intergénération
a été officiellement inaugurée devant plus d’une soixantaine de personnes : nos partenaires
de longue date, des nouveaux voisins du quartier, nos pouvoirs subsidiant et mécènes.
Bruxelles en dialogue
Quelques jours après l’inauguration de la Maison, nous avons ouvert nos portes au quartier
grâce à l’initiative « Bruxelles en dialogue ».
Initié par le Centre Régional d’Intégration Foyer, l’objectif du projet est de réunir les habitants
d’un quartier autour d’une table composée de six à dix personnes issues d’horizons très
divers afin d’échanger sur une thématique. Cette belle initiative fait la promotion d’une
participation citoyenne active et de la rencontre dans un contexte de diversité.
La Maison de l’Intergénération s’est inscrite dans cette démarche afin d’y amener une
dynamique intergénérationnelle et d’aller à la rencontre des habitants du quartier ainsi que
du tissu associatif local. L’occasion aussi pour Courants d’Ages de rencontrer les nombreux
partenaires bruxellois de l’événement et de se former à une nouvelle technique d’animation
de groupe.
Autour de la thématique « Moving Brussels – Bruxelles me touche », deux tables de dialogue
ont été organisées au sein de la Maison de l’Intergénération au cours desquelles ont eu lieu
des moments d’échanges intergénérationnels et interculturels.
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Information

Permanence téléphonique et électronique
En lien direct avec ses trois missions, Courants d'Ages propose une permanence téléphonique
et électronique pour recueillir et répondre aux nombreuses demandes venant des membres
du réseau, d’associations, de diverses structures et services ou du grand public. Ces
demandes sont variées et chacune d’elles fait l’objet de recherches spécifiques ou d’une
orientation vers les structures expertes dans les domaines questionnés. Le portail
www.intergenerations.be reste une importante porte d’entrée pour ces demandes.
En 2015, nous comptabilisons plus de 115 réponses personnalisées aux demandes parvenues
par mail. Ceci, sans compter les nombreuses sollicitations reçues par téléphone.

Portail www.intergenerations.be
Courants d’Ages gère un portail internet d’information et d’échange d’expériences qui
reprend un grand nombre d’activités, de publications, d’outils, d’analyses et d’organismes en
lien avec la thématique intergénérationnelle.
Ses objectifs :
~ centraliser l’information intergénérationnelle;
~ proposer un lieu d’échange interactif sur l’intergénération;
~ mettre à disposition des outils méthodologiques et de référence;
~ rendre accessible des expériences intergénérationnelles qui naissent un peu partout
en Belgique francophone souvent de manière locale et peu visible.
Afin de préserver les valeurs que nous prônons, nous analysons attentivement la dimension
intergénérationnelle, apolitique et non-commerciale des nouvelles demandes d’inscription
d’organismes ou d’activités que nous recevons avant de les mettre en ligne.
Le portail en 2015
~ 88 agendas encodés
~ 23 ACTUblog
~ 9 Carnets seniors
~ 20 nouvelles demandes d’inscription d’organismes
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Le portail offre à nos publics une information de qualité sur les relations entre générations qui
nous demande un travail conséquent de recherche, de mise à jour et de gestion. Créé en
2008, ce portail est toujours l’unique site internet spécialisé dans la thématique
intergénérationnelle en Belgique francophone et il bénéficie d’un excellent référencement
sur les moteurs de recherche internet.

Newsletter
Notre newsletter relaie l’actualité intergénérationnelle et fait écho aux activités de nos
membres et aux informations publiées sur le portail. A l’exception de newsletters vers des
publics ciblés selon le projet, nous avons envoyé 13 newsletters à plus de 3.500 contacts en
2015.
Dans le cadre de projets particuliers, comme les Carrefours des Générations et l’inauguration
de la Maison de l’Intergénération le 1er octobre, nous avons également envoyé une dizaine de
newsletters à des groupes cibles.
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Sensibilisation
Courants d’Ages a poursuivi son travail de sensibilisation par l’organisation
de modules de sensibilisation à l’intergénération ou dans le cadre
d’interventions à la demande. Nos interventions ont pour objectif de :
~ permettre une meilleure compréhension de la thématique
intergénérationnelle,
~ favoriser les échanges entre les participants,
~ soutenir la création de projets intergénérationnels par le biais de
balises, réflexions et outils concrets.
Nous avons observé en 2015 une demande florissante de la part des
associations mais aussi des particuliers qui souhaitent appréhender la
thématique intergénérationnelle et sont à la recherche de lieux permettant
l’échange de pratiques et de savoirs. La demande provient d’un public varié
et multigénérationnel (professionnels, étudiants, particuliers, bénévoles,
etc.) et nous adaptons nos interventions en fonction des publics.

Nous avons été sollicités en mars par le Centre d’Action Laïque de Namur dans le cadre des
« Petits déjeuners impertinents » pour aborder la transmission intergénérationnelle, les
habitats partagés et les initiatives qui permettent de renforcer la solidarité entre les
générations. Nous avons donc animé une matinée d’échanges dans les locaux du Centre
d’Action Laïque auprès d’une vingtaine de bénévoles et de personnes retraitées.
Courants d’Ages a organisé en juin et en octobre deux séances de sensibilisation dans les
nouveaux locaux de la Maison de l’Intergénération. Grâce à ce travail, nous valorisons la
pratique des membres de notre réseau et du secteur à travers des exemples de projets
intergénérationnels qui se veulent inspirants et innovants.
A la demande d'Infor Homes
Homes, nous sommes intervenus dans le cadre de la formation de
l'Institut Supérieur de Soins Infirmiers devant une classe d'élèves en 4ème année de
spécialisation en gériatrie. L'occasion de parler des projets intergénérationnels dans les
maisons de repos et d'insister sur l'importance des relations entre les âges dans le domaine
gérontologique.
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Carrefours des Générations 2015
Depuis la quatrième édition des Carrefours des Générations (2012), Courants
d'Ages orchestre la coordination globale de l'opération.
Durant le week-end proche de la journée européenne des solidarités entre les
générations qui a lieu tous les 29 avril, cet événement convivial et festif veut
mettre en valeur et à l’honneur toute la richesse des initiatives
intergénérationnelles locales. La finalité reste la sensibilisation et une
meilleure perception par les pouvoirs locaux et politiques de l’importance de
la solidarité entre les générations.
L'édition 2015 s'est inscrite dans la continuité des éditions précédentes, en collaboration avec
les communes participantes, les provinces de Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur, la Cocof
et nos pouvoirs subsidiant prolongeant leur soutien à ce projet depuis ses débuts.
En 2015, ce sont 37 communes qui ont organisé l’événement en proposant au public près de
500 activités toutes communes confondues.
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Pour l’édition 2015, Courants d’Ages a continué son travail de permanence mail et
téléphonique, de rappel des échéances et de mise à disposition du matériel promotionnel.
Courant d’Ages a géré le site www.carrefoursdesgénérations.be qui présente l’opération et
les communes participantes et reprend les différents outils promotionnels et le blog. Nous
avons également organisé deux réunions de travail en janvier 2015 à Namur et Charleroi et,
en juin, une réunion d’évaluation.
Depuis la reprise de la coordination des Carrefours des Générations 2012, Courants d’Ages
n’a de cesse de présenter cet événement comme un outil de travail qui permet aux
communes de mieux saisir le concept intergénérationnel, de réfléchir à leurs pratiques
intergénérationnelles et de les affiner en fonction des réalités et besoins de leur terrain. Au fil
des ans, l’opération a pris un tournant plus méthodologique et moins organisationnel et il
semble que les communes le perçoivent de mieux en mieux.

Carrefours des Générations, lancement de l’édition 2016
L’opération 2016 a été lancée au mois d’août 2015 par l’envoi aux communes de l’invitation à
participer et par le premier contact par mail avec les provinces. Outre l’invitation à participer,
nous avons fait le travail habituel de réadaptation du matériel (site, affiches, Vade Mecum,
retro-planning). L’affiche promotionnelle a par ailleurs été complètement revue et améliorée
suite aux recommandations des communes. En septembre 2015, nous avons organisé a
Namur une réunion d’information ouverte aux communes intéressées.

Carrefours des Générations,
Générations, bilan des sept éditions
2015 était la septième édition de l’opération. Il nous semblait donc opportun
de faire une évaluation de l’événement. Cette évaluation s’est faite en deux
temps : tout d’abord via un questionnaire adressé à l’ensemble des plus de
200 communes participantes toutes éditions confondues et ensuite lors
d’une rencontre avec les communes et partenaires où le contenu des
questionnaires a servi de base de discussion pour réfléchir à la suite de
l’opération.
Le bilan formulé par les communes a insisté sur un facteur clé des projets
intergénérationnels : le temps. En effet, (re)créer des liens, favoriser une meilleure
compréhension, partager les réalités des uns et des autres demandent naturellement
beaucoup de temps. Les communes ont rappelé que développer des projets
intergénérationnels est un investissement indispensable pour la collectivité et le futur de la
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société. En tant que pouvoir public, prendre le pari de l’intergénération, c’est véritablement
faire un choix politique.
Concrètement, l’opération est une impulsion de départ vers des premiers partenariats et un
lancement de la réflexion au niveau communal sur l’importance des relations entre les
générations. Elle favorise également la mise en réseau des initiatives au sein des communes
grâce à un inventaire des projets et services communaux travaillant sur cette thématique.
Ayant à cœur de proposer un outil toujours adapté, il nous semblait indispensable, au terme
des sept éditions, de le questionner afin de vérifier sa validité. Fallait-il repenser de fond en
comble l’opération, envisager une nouvelle formule, abandonner l’aspect événementiel pour
développer d’autres formes (de type outil participatif, conférence, dvd, un site internet,
etc.) ? L’opération telle qu’elle existe aujourd’hui répond-elle de manière pertinente aux
besoins intergénérationnels présents dans les communes ? Les réponses des partenaires
impliqués dans le projet ont montré que l’opération telle qu’elle existe est toujours
pertinente. En effet, dans certaines communes, l’opération a mis du temps à s’implanter, elle
est devenue aujourd’hui un rendez-vous identifié qu’il serait dommage d’arrêter. Par ailleurs,
le fait de devoir penser et organiser un programme permet de sortir de la réflexion pure et de
se lancer dans le concret. L’opération facilite donc le passage à l’action et la création de
projets. A l’issue de l’évaluation et de la rencontre avec les communes et partenaires, il
sembla que le format actuel du projet ne doit pas nécessairement être repensé, d’autant qu’il
est déjà fortement adaptable.
Il n’en reste pas moins que cet outil n’est pas suffisant à lui tout seul. De cette réflexion a
émergé l’idée de construire une journée de type colloque adressée au grand public et
professionnels en vue d’offrir un espace de réflexion et d’échange sur la thématique
intergénérationnelle. Cette journée aura lieu en 2016. Avec l’idée en tête de proposer cette
journée dissociée des Carrefours des Générations mais émergeant de l’opération, Courants
d’Ages a initié un comité d’organisation composé de communes et de provinces pour réfléchir
au programme de cette journée. Cette journée se voudra propice à la rencontre et à
l’échange, grâce à des interventions et des ateliers participatifs permettant de réfléchir à
l’intergénération, pourquoi et comment en faire.
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Formation

Durant l’année 2015, nous avons organisé pour la seconde fois notre module de formation :
« De l’Interculturalité dans l’Intergénérationnel » en partenariat avec ITECO, Centre de
formation pour le développement et la solidarité internationale. L’approche de l’interculturel
d’ITECO s’inspire très largement des travaux de la psychosociologue Margalit CohenEmerique. L’ouverture à la dimension interculturelle est de plus en plus pertinente dans le
contexte social actuel.
Les objectifs de la formation sont de :
~ renforcer les pratiques d’échange et de solidarité intergénérationnelles et
interculturelles ;
~ renforcer les capacités de décentration, de compréhension du cadre de référence de
l’autre, et de négociation principalement à partir de l’analyse de situations (chocs
culturels ou incidents critiques).
Le rôle de Courants d’Ages a été de contribuer à la construction du module, de diffuser
l’information, de gérer les inscriptions et de récolter les évaluations au niveau des
participants.
Cette formation a été suivie par 13 participants.
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Représentation et réseautage
Notre travail de représentation et de réseautage se traduit de manière
diverse et variée et est toujours présent en filigrane dans tous nos projets. En
2015 encore, nous avons été sollicités pour notre connaissance particulière
de la thématique.
Table ronde sur l’innovation sociale
A l’invitation de la Fondation Roi Baudouin, nous avons participé à une table ronde sur
l’innovation au service du vieillissement actif et en bonne santé en Belgique. Nous avons
participé à un groupe de discussion où des acteurs des secteurs du vieillissement et de
l'intergénération se sont prononcés sur vingt initiatives européennes dans l'objectif de juger si
ces initiatives sont reproductibles en Belgique.

Plan communal seniors
seniors 20152015-2020 de la Ville de Bruxelles
A la demande du Service Seniors de la Ville de Bruxelles, partenaire de longue date des
Carrefours des Générations, Courants d’Ages a participé à un groupe de travail ayant pour
objectif d’élaborer un plan global d’actions à mettre en place pour les seniors de la Ville de
Bruxelles.

Appel à projet vieillissement actif de la province
province de Namur
Dans le cadre d’un appel à projet de la province de Namur à destination des Conseils
Consultatifs Communaux des Aînés, Courants d’Ages a fait partie du jury décernant des prix
pour les meilleures initiatives contribuant à un vieillissement actif et aux liens entre les âges.

Matinée d’échanges sur nos pratiques/actions intergénérationnelles
En novembre 2015, Courants d’Ages a été sollicité par Mémoire Vive, membre du réseau,
pour intervenir lors d’une matinée d’échanges sur les pratiques intergénérationnelles. Cette
matinée avait pour but de rassembler des acteurs de terrain présents sur la commune de
Watermael-Boitsfort qui rencontrent des publics multigénérationnels et qui ont le souci de
(re)créer du lien entre les générations. Courants d’Ages est intervenu lors de cette table
ronde afin de valoriser le travail mis en place par ses membres et plus largement les
professionnels du secteur mais aussi afin d’amener des éclaircissements, des pistes de
réflexion et découvrir de nouveaux projets intergénérationnels.
Courants d’Ages – Rapport d’activité 2015
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Mix’âge Tubize
Début 2015, Courants d’Ages a donné une interview pour le premier numéro du magazine
« Mix ‘âge Tubize, l’intergénérationnel au cœur du vivre ensemble ». A travers ce recueil
d’activités favorisant les liens intergénérationnels, Courants d’Ages a présenté son réseau, ses
missions ainsi que sa vision de l’intergénération.

Présentation de l’outil « I’m Age » d’Enéo
Nous avons eu l’occasion de découvrir l’outil « I’m Age », développé par Enéo et Cultures et
Santé. Cet outil d’animation permet de croiser les regards de différentes générations et
d’enrichir les représentations qu’elles ont les unes des autres. Un bel outil qui permet de
briser la glace et créer le dialogue.

« Au crépuscule d’une vie »
« Au crépuscule d’une vie », documentaire de Sylvain Biegeleisen, aborde la fin de vie à
travers la relation d’un fils et de sa mère. C’est un témoignage magnifique sur la vieillesse et
comment dire au revoir. Mais c’est surtout un film d’une force et d’un optimisme
remarquable. C’est donc avec beaucoup de joie que Courants d’Ages a été partenaire du film,
en faisant notamment un travail de diffusion et en participant à l’avant-première en
novembre 2015.

La Coordination des Associations de Seniors
Courants d’Ages est membre de la Coordination des Associations de Seniors (CAS) asbl, qui
rassemble onze associations représentatives des seniors en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Courants d’Ages y représente son réseau et rappelle l’importance des relations
intergénérationnelles au cœur des problématiques liées au vieillissement. Son Président est
Secrétaire du Conseil d’administration de la CAS et membre du Bureau exécutif. A ce titre, il
représente aussi Courants d’Ages aux différents niveaux où la CAS est invitée à s’exprimer :
consultation des associations liées au vieillissement en Wallonie, comité de pilotage des
Conseils Consultatifs Communaux des Ainés en Province de Namur, comité de pilotage du
projet « Wallonie Amie des Ainés », etc.
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Europe
En tant que plateforme, Courants d’Ages travaille et réfléchit aussi à un
niveau européen. Cependant, par manque de temps, notre travail au niveau
européen reste encore très ponctuel.

Publication « L’Europe et l’Intergénération »
Afin de compiler nos connaissances au niveau européen et d’en faire profiter le secteur, nous
avons rédigé une brochure qui vise à offrir une vision d’ensemble simple et concrète de ce
qu’implique l’investissement au niveau européen pour une structure travaillant sur la
thématique intergénérationnelle.
Ce texte recouvre trois domaines d'actions :
~ le partenariat, l'échange de pratique et le relai d'information
~ la recherche de financements
~ le lobbying

A télécharger ici : http://bit.ly/1IeC4h5

Age platform Europe
Courants d’Ages fait partie de la plateforme européenne Age qui rassemble des centaines
d’associations de représentation de seniors à travers l’Europe. Même si l’axe principal de leur
travail reste essentiellement les personnes âgées, la plateforme défend et valorise une
Europe pour tous les âges. A ce titre, nous contribuons dès que nous le pouvons au travail de
campagne politique mené par Age en faisant un relais de l’information ou par la contribution
à des enquêtes et recherches.

Rencontre de professionnels
professionnels européens à la Maison de l’Intergénération
A l’invitation d’Atoutage, nous avons participé à une réunion sur le cinéma et
l’intergénération à laquelle différents partenaires européens ont pris part. Pour Courants
d’Ages, ce fut l’opportunité de découvrir des initiatives intéressantes, de promouvoir notre
réseau et de mieux comprendre les possibilités de financement de projets au niveau
européen, notamment dans le cadre du programme de financement Erasmus +.
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Gestion quotidienne et financement
La gestion de la plateforme Courants d’Ages nécessite un temps de travail non
négligeable. La gestion budgétaire ; l’organisation des assemblées générales ; la gestion du
personnel et des vacataires ; la formation continue des permanentes ; la recherche de
subsides ; la tenue de la permanence et l’administration du portail ; le travail en réseau ;
la mise en place des divers projets comme les formations, les Carrefours des
Générations, les interventions ; les projets dans le cadre de la Maison de l'Intergénération,
etc. représentent autant de tâches à mener en parallèle.
Pour mener à bien le travail de gestion de l'asbl, une des permanentes a suivi la formation «
Les asbl sous toutes leurs facettes » organisée par l’asbl Infor@association. Cette formation
proposait d'aborder en cinq séances les statuts, le fonctionnement général, la comptabilité, le
volontariat et l’emploi dans une asbl.
Courants d’Ages bénéficie du soutien de pouvoirs publics depuis quelques années déjà.
Cependant, la non-récurrence de certains de ces subsides est un frein pour le développement
de perspectives à moyen et long terme. Pour 2015, l’asbl a bénéficié des subventions
annuelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Commission Communautaire Française.
Le soutien de la Wallonie à notre asbl se fait dans le cadre du rapprochement avec les asbl
Atoutage et Entr’âges et d’une convention trisannuelle de 2014 à 2016 allouée à l’asbl
Intergénération qui redistribue l’argent entre les trois asbl. La Fédération Wallonie-Bruxelles a
mis fin en 2015 aux conventions trisannuelles et son soutien se fait désormais annuellement.
Actiris finance un poste ACS à temps plein. Une diminution ou l’arrêt de ces subventions
plongerait l’association dans une situation difficile. Si les subsides de Courants d’Ages n’ont
globalement pas diminué par rapport à 2014, le contexte actuel de crise économique pousse
le Conseil d’administration et l’équipe à réfléchir en 2016 à d’autres sources de financements.

Wallonie
Carrefours des
Générations
15.000 €
Wallonie
Intergénération
15.000 €

FWB 15.840 €

FWB
Carrefours des
Générations
2.000 €
ACTIRIS
28.870,44 €

COCOF 21.000 €
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Perspectives
Pour Courants d’Ages, 2015 fut une année riche en nouveautés : nouvelle maison, nouveau
quartier, nouveaux voisins, nouveaux collègues…
2016 devrait s’inscrire dans la continuité des efforts entamés en 2015, notamment pour faire
vivre la Maison de l’Intergénération. Mais les défis devraient être encore de taille. En effet, la
fin de la convention trisannuelle avec la Fédération Wallonie-Bruxelles nous incite à nous
orienter vers l’obtention de l’agrément Education Permanente.
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Coordonnées
Courants d’Ages asbl
Maison de l’Intergénération
Boulevard de la Révision, 38 – 1070 Bruxelles
02/660.06.56
info@courantsdages.be | www.intergenerations.be

L’équipe
L’équipe
Maud Gillardin, coordinatrice
Marine Bugnot, chargée de mission
Vannessa Taschetta, chargée de mission

maud@courantsdages.be
marine@courantsdages.be
vannessa@courantsdages.be

Les membres du réseau Courants d’Ages
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

1 Toît 2 Ages
Abracadabus
Ag’Y Sont
Ages et transmissions
Atout Jeunes – Service communal
de Pont-à-Celles
Atoutage
L’Auberge du Vivier
CAR-N
La Charmille
La Croix-Rouge de Belgique
Duo For A Job
Entr’âges
Habitat et Participation
Home Sweet Mômes
Institut Pacheco Pacte Ateliers du
Béguinage
Les Trois Pommiers

~ Ludothèque intergénérationnelle
Speculoos de la commune de
Molenbeek
~ Mémoire Vivante - La Gerbe
~ Mémoire Vive
~ Plan de Cohésion Sociale de
Philippeville
~ Plus Jamais Seul
~ Le Pouly
~ RES : Mouvement francophone
de Belgique des Réseaux d’Echanges
Réciproques de Savoirs
~ Service de Cohésion Sociale de la
Ville de Namur - Cellule égalité des
chances – Equipe aînés
~ Service intergénérationnel de la
Ville de Liège
~ Service des aînés de la Ville de
Charleroi
~ Volont’R
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