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Citoyenneté et solidarité intergénérationnelle
CONTEXTE
L’association Générations Complices, située à
Wasquehal, a plus de vingt ans d’expérience
en matière d’intergénération et de lutte contre
l’isolement. Son but est de tisser des liens entre les
âges et les cultures pour « un mieux vivre ensemble ».
Elle lutte contre l’isolement
* des plus jeunes qui se sentent exclus de par leur
histoire ou leur handicap, en favorisant des espaces
de paroles qui sont un moyen de lutter, pour certains,
contre leur radicalisation ;
* de certains adultes en quête d’estime d’eux-même
et en manque de lien social, en leur donnant la
possibilité de s’investir dans l’association ;
* de nos aînés les plus fragiles en leur donnant un
rôle vis à vis des plus jeunes, en soulignant leur utilité
sociale, en leur offrant des moments de bonheur.
Objectifs de l’action
Lutter contre l’isolement des personnes de tous âges
et de toutes conditions ;
Contribuer au développement de la citoyenneté et
de la solidarité.

intergénérationnelles avec des partenaires extérieurs
(elles sont une quarantaine).
* les collectivités et les structures partenaires faisant
appel à Générations Complices se voient proposer
différents types d’interventions adaptées à leurs
besoins : « Estamémoires » (rencontres sur un thème) ;
jeux flamands ou coopératifs ; accompagnement
scolaire ; classes vertes intergénérationnelles ;
échanges organisés entre une école et un EPHAD,
etc...Générations Complices apporte son savoir-faire,
ses animateurs bénévoles, et ses outils.
Quelques principes de base structurent les actions :
* Donner une place de citoyens à chacun, quel que
soit son âge, son origine, sa situation familiale et son
état de santé ;
* Créer des lieux et des occasions de rencontres et
de partage sans discrimination ni jugement tout en
veillant à ce qu’aucune apologie de quelque sorte
(politique, religieuse, sectaire) ne soit possible ;
* Permettre et inciter les personnes isolées à prendre
une place dans l’association et donc dans la vie
en leur confiant une tâche correspondant à leurs
compétences, ce qui les valorise.

Description de l’action

Partenaires de l’action

Pour lutter contre l’isolement Générations Complices
propose deux ensembles d’actions à ses
adhérents
d’une part, et à ses partenaires
(collectivités, centres sociaux, CCAS, EPHAD,
établissements scolaires etc.) d’autre part :

La Ville de Wasquehal ;
Le Conseil départemental ;
L’Éducation nationale ;
Les CCAS ;
Les structures de loisirs et éducatives ;
Les EHPAD et foyers logements ;
Des associations …

* Les membres des 140 familles adhérentes, résidant
pour l’essentiel à Wasquehal, peuvent participer à
différentes activités intergénérationnelles : théâtre,
chorale, ateliers du savoir-faire, informatique, jeux,
rencontres conviviales à l’occasion d’une fête…
L’enjeu est que ces personnes d’âges, de cultures et
d’opinions différentes, se sentent « acceptées » avec
bienveillance telles qu’elles sont (y compris celles
souffrant de handicaps) et créent entre elles des
liens fraternels. Celles qui acceptent de prendre des
responsabilités au sein de l’association gagnent aussi
en reconnaissance et en estime d’elles-mêmes. C’est
aussi le cas pour celles qui participent à des actions

Ressources mobilisées
40 bénévoles ;
0,5 ETP de secrétariat en contrat aidé ;
2 jeunes en service civique ;
Des vacations de professeurs de théâtre, chant,
informatique pour les ateliers hebdomadaires ;
Un local mis à disposition par la ville de Wasquehal ;
Un véhicule 8 places, du matériel ludique, des jeux
flamands et des jeux coopératifs ;
Du matériel de communication et d’animation.

Facteurs de réussite

Résultats

Une excellente organisation et une longue
expérience ;
Un partage des tâches et des responsabilités avec de
l’entraide ;
Les nouveaux bénévoles sont accueillis et intégrés
progressivement ;
Une prise de conscience par les bénévoles du rôle
qu’ils jouent ;
Un réseau de liens et d’amitiés, créé en vingt ans de
vie associative, constitué autour de la convivialité et
du mieux vivre ensemble ;
La diversité des membres de l’association qui se
retrouvent sur l’essentiel : un combat pour une
société plus humaine ;
Une fidélité dans les rendez-vous (les bénévoles
sont fiables, les actions auront toujours lieu. En cas
d’absence, un bénévole remplace celui qui ne peut
venir) ;
Une mixité de publics et d’âges dans toutes les
actions;
Un regard bienveillant sur chaque personne qui leur
donne confiance en elle.

140 familles adhérentes (sur Wasquehal) ;
Plus de 300 actions menées chaque année au sein de
l’association, et à l’extérieur avec des partenaires soit
en 2015 : 2 collèges (Wasquehal et Vitry en Artois),
2 écoles primaires, 4 Centres Sociaux (à Wasquehal,
Mons en Baroeul, Lannoy et Corbehem), 4 EPHAD, 1
EREA.

Difficultés rencontrées
Convaincre les personnes isolées de leur utilité et de
l’importance du rôle qu’elles jouent.
Mobiliser les enfants en dehors des créneaux
scolaires.
Le manque de financements pérennes pour des
actions qui ont besoin de continuité ;
Un temps excessif passé à répondre à des appels à
projets ;
Le management délicat des bénévoles ;
Le vieillissement des bénévoles et la difficulté pour
motiver des plus jeunes ;
Les nouvelles technologies non maîtrisées par les
anciens.

Contact :
Michel Renard
Président
Générations Complices
41 avenue de Flandres 59290 Wasquehal
03 20 89 82 93
generationscomplices@gmail.com
www.generationscomplices.asso.fr

Plus-values
La « fidélité » dans les rencontres est un facteur
important dans la lutte contre les isolements : les
participants attendent avec bonheur ces séances. Ils
se sentent attendus, ils comptent dans le regard de
l’autre, ils se reconnaissent, mettent des prénoms sur
des visages, en reparlent entre deux séances …
Un mieux vivre ensemble, des liens qui se tissent, la
joie, la curiosité et l’envie d’apprendre qui reviennent,
la découverte de l’Autre différent, le désir de se
revoir…
Un apprentissage de la citoyenneté, de la tolérance,
de la solidarité, de l’écoute et du travail en équipe ;
Des personnes de tous âges qui retrouvent l’estime
d’elles-mêmes, qui apprennent à se dépasser, à
s’entraider ;
La découverte de nouveaux supports (mémoire,
jeux, chant choral, théâtre, histoire), « le fait que l’on
a toujours à apprendre ».
Perspectives
Continuer à se développer, trouver des bénévoles en
capacité de prendre des responsabilités ;
Essaimer la méthodologie, accompagner de nouvelles
antennes comme celle de Lannoy.
Documents et outils disponibles
Rapports d’activités, matériel pédagogique, site,
bibliothèque intergénérationnelle.
« J’aime mieux mourir fatiguée que de vivre endormie ».
« Tu as besoin de nous, mais nous avons besoin de toi ».
« Je ne peux pas mourir, j’ai encore plein de choses à
apprendre ».
«C’est l’heure ! Dommage, on s’amusait bien ».
« Attends, madame, je vais t’aider ».

« Ce matin j’avais mal, je pensais que je ne pourrais pas venir. J’ai fait l’effort et maintenant ça va mieux ».
« Heureusement que des amis viennent me chercher, heureusement qu’il y a l’association  sinon je passerais ma journée
affalée dans un fauteuil devant la télévision ».
Paroles de participants aux actions

