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EDITO

LA VIE, C’EST LE CHANGEMENT

Que de mouvements en cette année 201 7 !

Nous avons poursuivi le processus de rapprochement avec nos collègues
d’Entr’âges et de Courants d’âges. Beaucoup de réunions et d’échanges
au menu pour organiser notre travail en commun et construire les nouvelles
bases de notre future organisation.

Pour l’ instant, nous n’avons pas encore trouvé son prénom (vos idées
sont les bienvenues !). Sa naissance est prévue pour le printemps 201 8.
Nos valeurs et notre éthique nous ont servi de fi l conducteur tout au long
de ce travail : horizontalité, intel l igence collective, éducation permanente,
non-marchand…

Les périodes de changement sont propices à de nouveaux départs…

C’est avec ce nouveau souffle que notre collègue Cécile Dupont est
partie se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle ail leurs.
Bonne fortune à elle ! Ses 1 5 ans de services ont marqué notre
association et nous veil lerons à honorer son empreinte.

… et de nouvelles venues

Fin 201 7, Céline Betuma nous a rejoint en tant qu’administratrice
financière (mi-temps) pour facil iter tous les aspects administratifs
et comptables de notre passage à la nouvelle organisation.
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Pour des raisons pratiques, nous avons aussi mis fin à notre location
de bureau à Louvain-la-Neuve. Nous gardons notre bureau à Anderlecht
au sein de la Maison de l’ Intergénération où nous cohabitons avec nos
nouveaux.el les collègues : Marie-Cécile, Pascale, Vannessa, Marine,
Cayetana, Isabelle, Alesia, Olivier, Stéphanie.
Nous restons par contre mobiles pour les projets et maintenons un lien privilégié
avec notre réseau de partenaires/bénévoles à Ottignies-Louvain-La-Neuve.

Au niveau des actions, cette année fut notamment riche :

... en transmission avec le touchant projet « La Paix, ça commence
tout de suite », 4e édition avec le témoignage de femmes ayant immigré
en Belgique au XXI e siècle.
… en sensibilisation à la richesse de l’ intergénération au travail
avec des conférence, formation, animations-débats en mil ieu hospital ier,
au ministère des finances…
… en éducation permanente et mobilisation citoyenne sur
les problématiques de viei l l issement et les enjeux de l’ intergénératio
avec le nouveaux projet « Bouge ta voix » lancé en partenariat avec
nos collègues d’Entr’âges et Courants d’âges
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LE VIEILLISSEMENT SUSCITE
PLUSIEURS RÉFLEXIONS. . .
L’ INTERGÉNÉRATION Y RÉPOND !

Je souhaite sensibiliser mon personnel à la richesse de la diversité

des âges dans notre service. . .

Beaucoup de personnes âgées de mon quartier sont isolées,

comment agir ?

En réfléchissant ensemble, toutes générations confondues,

on peut trouver des solutions créatives, des idées nouvelles !

Je voudrais apprendre à utiliser internet pour ne pas perdre le contact

avec mes petits-enfants. . .

Des personnes âgées ? Je ne savais même pas qu’il y en avait

dans mon quartier !

Je veux transmettre aux autres mon expérience vécue !

Les jeunes ? On ne se croise pas souvent, on n’a pas

les mêmes horaires.

Comment rendre le potager du quartier accessible à tous,

quel que soit leur âge ?

Le théâtre, le cinéma sont de bons moyens pour mettre en valeur

les différents âges de la vie!
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PLUSIEURS DOMAINES D’ACTIONS :
ACTIONS DE TERRAIN RÉALISÉES
EN 201 7

Expo Goergen
(art, culture, multimédia)

Bouge ta voix local
(citoyenneté)

Gestion des âges
(éducation, formation)

Animation cinéma Eté Solidaire
(art, culture, multimédia)

Animation cinéma Journée de la Pers. Agée
(art, culture, multimédia)

Tour des cafés
(mémoire, citoyenneté)

La Paix LLN et BXL
(mémoire, citoyenneté)

7



MISSIONS D’ATOUTAGE

Atouts

● Expérience de 1 7 années dans l’ intergénération.
● Démarche collective et ouverture internationale (partenariats).
● Référent méthodologique de projets intergénérationnels.

Territoires

● Ancrage local à Louvain-la-Neuve et à Anderlecht (Bruxelles).
● Offre de services en Belgique et à l’étranger.
● Partenariats et réseaux locaux.

Publics

● Particul iers.
● Secteur associatif.
● Secteur public
● Secteur privé (programme innovant de gestion des âges au travail ).

Valeurs

● Réciprocité entre les générations et entre tous.tes les acteurs.trices
des projets (professionnel. le.s, bénévoles).

● Solidarité : nos projets s’adressent à ceux.celles qui en ont le
plus besoin (personnes isolées, socialement ou psychologiquement
fragil isées, en difficulté, etc. ).

● Diversité (de générations, de genres, de cultures), source
d’enrichissement personnel et collectif.

Méthodologie

● Travail en partenariat.
● Evaluation continue et participative.
● Inscription du projet dans son environnement local.
● Pérennité du projet et vision à long terme.
● Autonomie du projet.
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TYPES DE MISSIONS
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RESSOURCES FINANCIÈRES
D’ATOUTAGE

Atoutage bénéficie d’apports financiers multiples : subsides, sponsoring,
dons, prestations payantes.

Cette année, la Région wallonne a à nouveau soutenu les activités
d’Atoutage via un subside octroyé à ‘ Intergénération asbl’ qui chapeaute
temporairement les activités d’Atoutage, d’Entr’Âges et de Courants d’Âges
dans le cadre du processus de rapprochement.

Atoutage peut également compter sur de précieuses ressources
humaines : les permanentes, les bénévoles et les stagiaires !

1 0

Services payants

Province
projet
Bouge ta voix
collectif

RW / ensemble des activités

Ville OLLN fonctionnement de l’asbl

Mécénat privé, dons de particuliers et d’entreprises
ensemble des activités

FWB / projet La Paix



RESSOURCES HUMAINES D’ATOUTAGE

Actuellement, l’équipe est composée de :

● Melina Letesson , permanente, coordinatrice de l’asbl, 4/5 temps
● Céline Betuma, permanente, administratrice financière ½ temps
● Geert Borms, formateur ponctuel néerlandophone

Bénévolat
1 0 bénévoles participent aux actions intergénérationnelles coordonnées

par Atoutage. I ls/el les partagent leurs talents et leurs passions sans
compter. I ls/el les sont passeur.se de mémoire, raconteur.trice,
accompagnateur.trice de témoins, organisateur.trice d’événement…
En-dehors des projets, nous avons le plaisir d’échanger avec eux/elles
tous les 3 mois lors d’un midi des bénévoles.

Stagiaires
Les mercredi 9 mars et jeudi 1 0 mars, nous avons accueill i Broers Nicolas

et Murawski Przemek, deux élèves de 5e secondaire du Lycée Martin V
(Louvain-la-Neuve) qui faisaient un stage d' observation de 2 jours dans un
milieu professionnel de leur choix, afin de les aider dans leur orientation future.

Assemblée générale et Conseil d’administration

● Jacques Laffineur, président
● Jean Damster, administrateur
● Marine Debuyst, administratrice
● Olivier Debuyst, administrateur
● Gustave du Fontbaré, administrateur
● Valérie Eeckhout, administratrice
● Geneviève Everaerts, membre effectif
● Vinciane Hanquet, membre effectif
● Angora Mittelmann, membre effectif
● Bernadette Paternostre, membre effectif

Processus de rapprochement avec Entr’âges et Courants d’âges
Nous avons participé à une supervision collective avec nos collègues

des 2 autres asbl sur la démarche en éducation permanente, animée par
le CESEP (4 sessions).

Nous avons partagé un temps de réflexion et de convivial ité commun
lors d’une mise au vert (2 jours) à la ferme de Vévy-Wéron.
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PERSPECTIVES D’ACTIONS
EN 201 8

● Rapprochement institutionnel avec Entr’âges et Courants d’âges

● Action de terrain : Bouge ta voix (suite)

● Action de terrain : nouveau projet de témoignage et transmission
avec des jeunes adolescents/adultes issus de l’ immigration

● Action de terrain : nouveau projet de témoignage et transmission
avec des enfants vivant en institution

● Action de terrain : préparation de la 5e édition du FFI

● Action de terrain : animation-cinéma lors de la projection de fi lms
dans le cadre de la journée de la pers. âgée organisée par Solidaris

● Transmission d’expertise : sensibi l isation de différents groupes
au viei l l issement et à l’ interg.

● Transmission d’expertise : formation à la gestion des âges
et la communication intergénérationnelle au travail

● Transmission d’expertise : midis accueil
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ATOUTAGE
DÉTAIL DES ACTIONS 201 7

ACTION DE TERRAIN
Nom de la mission : Animation cinéma

● Lieu de la mission : Résidence du Moulin (Ottignies)
● Date : 6 jui l let 201 7
● Durée de l’action : 2h30
● Partenariat avec : Résidence du Moulin et AMO La Chaloupe
● Participant.e.s : 1 2 aînés de la résidence et 7 jeunes de La Chaloupe

Description de la mission réalisée par Atoutage : animation d' un
échange/débat en lien avec le fi lm « Les Souvenirs » dans le cadre d’Été
Solidaire (projet de l’AMO La Chaloupe).

● Evaluation : bonne participation de tous.tes, très nombreux échanges
sur les choix de vie à tous les âges.

● Perspectives : la Résidence du Moulin et l ’AMO La Chaloupe sont des
partenaires réguliers.

ACTION DE TERRAIN : EXPOSITION PHOTOS
Nom de la mission : Exposition « Se souvenir des belles choses »

● Lieu de la mission : Résidence du Parc (Grez-Doiceau)
● Date : Fin février – début Mars
● Durée de l’action : 2 semaines
● Partenariat avec : la Résidence du Parc – Virginie Limbourg photographe
● Participant.e.s : résident.e.s du kantou et leurs proches + personnel

de la Résidence
Description de la mission réalisée par Atoutage : en 201 4, Virginie
Limbourg (photographe) a réalisé le portrait de Jacques et Marcella
(citoyens de Louvain-la-Neuve) - 6 photos sur le thème « Se souvenir des
belles choses ». A l’époque Jacques commençait à souffrir de pertes de
mémoire et de troubles du langage. A présent, i l habite à la Résidence du
Parc dans un kantou et à l’ initiative de son épouse Marcella, nous avons
exposé leur portrait là où il vit. L’objectif est de changer le regard du
personnel de la Résidence sur les résident.e.s ; de valoriser l’histoire et
l’expérience des personnes atteintes de troubles cognitifs et de la mémoire ;
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de transmettre le témoignage de personnes confrontées à cette épreuve
par l’ intermédiaire du regard d’un artiste.

● Evaluation : l ’exposition était l imitée et ponctuelle et pourtant cela
représente déjà une belle réalisation étant donné que ce type d’ initiative
est très rare dans ce type de lieu. Le personnel craignait que les
résident.e.s dégradent ou abîment involontairement les photos.

Aucune photo n’a été abîmée. Plusieurs résidents ont exprimé de la
surprise et/ou ont réagi à la présence des photos. Le personnel a beaucoup
apprécié cette exposition. La famil le de Jacques est venue voir l ’exposition.
Des proches d’autres résident.e.s regrettaient que leurs proches ne soient
pas également mis à l’honneur.

● Perspectives : exposer dans d’autres lieux le portrait de Jacques et
Marcella

ACTION DE TERRAIN
Nom de la mission : Participation à la journée des personnes âgées

● Lieu de la mission : Liège
● Date : 28 septembre 201 7
● Durée de l’action : 2h30
● Partenariat avec : Solidaris Liège, Les Grignoux, Courants d’Ages,

Bras dessus-Bras dessous (co-animation)
● Participant.e.s : affi l ié.e.s à la mutualité Solidaris

Description de la mission réalisée par Atoutage : dans le cadre de la
journée de la personne âgée, Solidaris Liège organise une journée
rencontre/cinéma pour ses affilié.e.s. 4 films sont proposés dont un film suivi
d’un échange avec la salle à 1 7h. Atoutage et ses bénévoles ont participé au
choix du film. Bras dessus-Bras dessous a co-animé l’échange avec nous.

● Evaluation : satisfaction des partenaires et retours positifs des
participant.e.s

● Perspectives : nouvelle collaboration prévue en 201 8 !
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ACTION DE TERRAIN
Nom de la mission : La Paix, ça commence tout de suite ! Transmission
et dialogue entre les générations à propos de la place des femmes issues
de l’ immigration au 20e en Belgique

● Lieu de la mission : Brabant wallon
● Date : janvier 201 6 – décembre 201 7
● Durée de l’action : 2 ans
● Partenariat avec : Entr’Ages, CEFA asbl
● Participant.e.s - témoins : femmes originaires d’un autre pays et

arrivées en Belgique avant 2000.
● Participant.e.s - rencontres : tout public - écoles (primaire, secondaire,

supérieure), maison de repos, café. En tous 230 personnes (au 31 août
201 7) ont bénéficié des animations
Description de la mission réalisée par Atoutage :

« La Paix, ça commence tout de suite ! » est une action d’éducation à la
paix qui, par la transmission de témoignages, questionne des périodes ou
des événements historiques marqués par des discriminations et/ou des
crimes contre l’humanité. Cette action a lieu tous les deux ans et propose un
thème différent à chaque édition : 2008 « la 2e guerre mondiale », 201 2 « les
génocides du 20e siècle », 201 4 « le Congo belge », 201 6 « les femmes issues
de l’ immigration au 20e siècle ».

A travers les témoignages de femmes issues de l’ immigration qui sont
arrivées en Belgique au 20e siècle, réfléchir et envisager comment agir
ensemble, dès aujourd’hui, pour construire un monde favorisant l’égalité des
chances, le vivre ensemble et le refus de la discrimination en Belgique et dans
le monde.

Concrètement, en 201 6, une dizaine de témoins et passeuses de mémoire
ont préparé leur témoignage durant plusieurs mois : alternance de réunions
de groupe (pour que les témoins se rencontrent et découvrent les différents
témoignages) et rendez-vous individuels (pour construire chaque témoignage).
Leurs témoignages s’appuient sur les questions suivantes : quelles étaient
leurs premières impressions en arrivant ? Que souhaitent-elles transmettre
aux générations suivantes ? Qu’ont-elles appris des jeunes générations ?

En 201 7, une dizaine d’animations de 3h ont été proposées au public et se
déroulaient comme suit : récits des témoins et passeuses de mémoires et
atelier de réflexion où les participant.e.s sont invité.e.s à échanger et à
s’engager à participer à un monde où règnent la paix et le respect grâce à
des outils de gestion de conflit et de communication non-violente. Une charte
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du mieux vivre ensemble est rédigée à l’ issue de chaque animation.
● Evaluation : les femmes qui ont répondu à l’appel à témoignage sont

pour la plupart actives dans des associations locales et ont entre 40 et 60
ans. Nous n’avons pas touché un public de femmes « âgées », ni de femmes
particulièrement vulnérables (isolées, ne maîtrisant pas le français par
exemple). Néanmoins, il nous semble essentiel de faire témoigner cesfemmes.
Nous pensons que cela permettra à d’autres femmes de participer par la
suite soit dans les échanges au moment des rencontres, soit en tant que
témoin. Les animations se sont déroulées dans des écoles primaire,
secondaire et supérieure, mais aussi dans une maison de repos et dans un
café. Les publics ont été touchés par les témoignages. « Les étudiant.e.s ont
gardé une image de l' immigration très forte et " sensible" . I ls ont déclaré avoir
" humanisé" cette immigration, en mettant des histoires, des visages de
femmes derrière des termes qu' on entend aux médias. Encore merci donc
pour cette belle rencontre mutuelle ».

● Perspectives : nouveau projet de témoignage et de transmission à venir
en 201 8.

ACTION DE TERRAIN
Nom de la mission : Tour des cafés 201 7 : Café témoignage

● Lieu de la mission : Le Quatre-Quarts
● Date : 8 mars 201 7
● Durée de l’action : 3h
● Partenariat avec : Le Quatre-Quarts, Génération Espoir, Quand les

femmes s’en mêlent, Centre Culturel d’OLLN
● Participant.e.s : tout public (environ 40 personnes présentes)

Description de la mission réalisée par Atoutage : animation proposée dans
le cadre du projet « La Paix, ça commence tout de suite ! ». Des femmes
venues de plusieurs continents au 20e siècle racontent leur parcours. Elles
témoignent de leur trajectoire et transmettent leurs valeurs aux générations
suivantes. Un temps pour écouter leurs histoires, partager des parcours de
vie, réfléchir à un monde où règnent la paix et le respect des différences.

● Evaluation : nombreux participant.e.s, nombreux échanges, accueil
chaleureux du Quatre-Quarts, mauvaise acoustique.

● Perspectives : ce projet s’est clôturé fin 201 7.
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ACTION DE TERRAIN
Nom de la mission : « La Paix ça commence tout de suite » à Bruxelles

● Lieu de la mission : Bruxelles
● Date : 201 7-201 8
● Durée de l’action : 1 er semestre 201 7
● Partenariat avec : Entr’âges et Courants d’Ages
● Participant.e.s : femmes issues de l’ immigration arrivées en Belgique

avant 2000 et qui vivent à Anderlecht.
Description de la mission réalisée par Atoutage : sur le modèle du projet
réalisé à Louvain-la-Neuve, nous avons entamé un projet sur Anderlecht.
Dans un premier temps nous avons contacté les associations locales pour
évaluer l’ intérêt du projet. Suite à leur enthousiasme nous avons organisé
une séance d’ information pour les femmes qui souhaiteraient être témoin.
Personne ne s’est présenté à cette réunion.

● Evaluation : i l faut du temps pour inscrire ce projet dans un quartier,
le temps de gagner la confiance des femmes, de se faire connaître des
associations, de cerner la problématique des personnes.

● Perspectives : nous pensions au départ relancer une invitation fin 201 7
mais suite au départ de Cécile Dupont, coordinatrice de ce projet, nous
avons dû clôturer ce projet.

ACTION DE TERRAIN
Nom de la mission : « Bouge ta voix »

● Lieu de la mission : Communauté française
● Date : octobre 201 7 – octobre 201 9
● Durée de l’action : rencontres de citoyen.ne.s 2x/mois à la Maison de

l’ intergénération ; rencontres de professionnel. le.s de notre secteur 3x/an
● Partenariat avec : Entr’âges, Courants d’âges, Senoah, 1 Toit2Ages,

Centre Culturel du Brabant wallon
● Participant.e.s : citoyen.ne.s de notre quartier ; professionnel. le.s de

notre secteur et leurs participant.e.s
Description de la mission réalisée par Atoutage : ce projet a un volet local
et un volet collectif. Au niveau local, 2 mercredis par mois, nous
rencontrons des citoyen.ne.s du quartier d’Anderlecht. Notre objectif est
de constituer un groupe, de mobil iser les participant.e.s sur la question du
viei l l issement et des relations entre les générations et de les amener à
prendre conscience de leur pouvoir d’action dans ce domaine. Au niveau
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collectif, nous voulons mobil iser les professionnel. le.s de notre secteur
pour visibi l iser nos actions lors d’évènements publics communs et
interpeller ensemble la société sur les enjeux du viei l l issement et des
relations entre les générations.

● Evaluation : à l’origine, nous voulions organiser une « Marche pour un
mieux viei l l ir » et après plusieurs mois de réflexion ainsi qu’une formation
interne en éducation permanente (animée par le CESEP), nous avons
redéfini le projet autour de deux axes (voir ci-dessus).

Au niveau local, 5 rencontres ont déjà eu lieu et ont rassemblé une
dizaine de participantes. Le groupe est toujours en cours de constitution
et après une première phase de prise de connaissance et d’exploration de
leurs représentations liées à l’âge/viei l l issement, nous allons à présent
identifier les enjeux que ces thèmes représentent pour les participantes.
Une projection du fi lm « Là-Haut » a notamment été co-organisée avec les
participantes (20/1 2) et a rassemblé des mamans et leurs enfants. Cette
activité a permis de répondre à une demande du quartier d’offrir plus
d’activités ludiques aux enfants les mercredis après-midi et nous a permis
de sensibi l iser les participant.e.s à l’ intergénération (cf. thématique du fi lm).

Au niveau collectif, une matinée d’ information et d’échange a eu lieu le
1 1 /1 0 à laquelle une dizaine de professionnel. le.s multidiscipl inaires ont
participé. Suite à cet évènement, 5 acteurs sont intéressés à s’engager
dans un collectif pour mobil iser les citoyen.ne.s et sensibi l iser la société
aux enjeux du viei l l issement et des relations interg. Ce premier groupe
participera au café citoyen « Enragez-vous… et puis votons ! » (26/02) à
Ottignies.

● Perspectives : au niveau local, les rencontres vont continuer toute
l’année et ont pour but d’accompagner le groupe dans sa réflexion et
favoriser d’éventuelles actions citoyennes.

Au niveau collectif, nous envisageons la possibi l ité de rejoindre le
mouvement « Tout Autre Chose » et leur sous-groupe « Une toute autre
façon de viei l l ir ».
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ACTION DE TERRAIN - GESTION DES ÂGES AU
TRAVAIL
Nom de la mission : « Animations-débat sur les stéréotypes liés

à l’âge et les relations intergénérationnelles au travail »
après projection du fi lm « The Intern »

● Lieu de la mission : Bruxelles, Liège, Charleroi, Anvers, Gent
● Date : 30/1 1 – 8, 1 1 , 1 4 et 1 8/1 2
● Durée de l’action : 5 animations d’1 h
● Partenariat avec : SPF Finances et animations néerlandophones par

Geert Borms (+ co-animation bil ingue à Bxl)
● Participant.e.s : 200 collaborateur.trice.s du SPF Finances par séance

Description de la mission réalisée par Atoutage : nous avons réalisé une
animation de sensibi l isation l iée aux stéréotypes liés à l’âge et à la
promotion de la coopération intergénérationnelle au travail qui permette
un échange interactif et ludique avec un groupe de si grande tail le.

● Evaluation : satisfaction des commanditaires et retours positifs de
nombreux.ses participant.e.s

● Perspectives : nous avons effectué un diagnostic des enjeux du
viei l l issement et des relations intergénérationnelles au travail au SPF
Finances pour inscrire notre action dans une stratégie à long terme.
Possibi l ité de développer de nouvelles actions en partenariat avec le SPF
Finances par la suite.
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TRANSMISSION - GESTION DES ÂGES
AU TRAVAIL
Nom de la mission : « Travail ler au sein d’une équipe multi-générationnelle
: cultiver la diversité! »

● Lieu de la mission : CHR Sambre et Meuse (Namur)
● Date : 1 8 avri l 201 7
● Durée de l’action : 2 h
● Partenariat avec : CHRSM
● Participant.e.s : personnel du CHR

(principalement service des soins intensifs)
Description de la mission réalisée par Atoutage : une conférence destinée
à sensibi l iser le personnel aux enjeux du viei l l issement
et à la diversité générationnelle au travail .
Finalités de notre intervention :

- dépasser les stéréotypes liés à l’âge ;
- promouvoir la diversité générationnelle dans le secteur professionnel.
● Evaluation : satisfaction des commanditaires et des participant.e.s

TRANSMISSION - FORMATION EN GESTION DES
ÂGES AU TRAVAIL
Nom de la mission : « Au-delà des préjugés liés à l’âge, cultivez la diversité ! »

● Lieu de la mission : Maison de l’ intergénération (Anderlecht)
● Date : 9 et 1 0/05
● Durée de l’action : 2 jours
● Partenariat avec : Fe.bi (Association des fonds sociaux du secteur
non-marchand fédéraux et bi-communautaires asbl)

● Participant.e.s : 1 2 travail leur.euse.s du secteur non-marchand
Description de la mission réalisée par Atoutage : réalisation et animation
d’un module de formation sur la prévention des discriminations liées à l’âge
et la communication intergénérationnelle au travail.

● Evaluation : satisfaction du commanditaire et retours positifs des
participant.e.s. Attention : certain.e.s participant.e.s ont été incité.e.s à
s’ inscrire en raison de leur âge et la formation a parfois été perçue comme
s’adressant surtout aux travail leur.euse.s âgé.e.s. Nous avons repensé la
communication pour les prochains modules.

● Perspectives : nouveau module programmé en 201 8

20



TRANSMISSION D'EXPERTISE
Nom de la mission : Midis accueil

● Lieu de la mission : Maison de l’ Intergénération – Anderlecht
● Date : tous les derniers jeudis du mois
● Durée de l’action : de 1 2h à 1 4h
● Partenariat avec : Entr’âges et Courants d’âges
● Participant.e.s : (futurs) porteur.euse.s de projets intergénérationnels,

étudiant.e.s, bénévoles, toute personne intéressée par nos actions
Description de la mission réalisée par Atoutage : l ’objectif est d’offrir un
espace d’échanges de pratique, de réflexions ainsi qu’un soutien aux
porteur.euse.s de projets intergénérationnels (réseautage, ressources
bibliographiques, partage d’expérience, etc. ). Les demandes qui
nécessitent plus d’une rencontre peuvent faire l’objet d’un suivi plus
spécifique par l’une des trois associations (appui méthodologique, séance
de sensibi l isation à l’ intergénération, etc. ).

● Evaluation : 7 séances ont eu lieu et nous avons accueil l i 1 9 personnes
désireuses de s’ impliquer dans le domaine intergénérationnel et/ou
d’ impulser de nouvelles initiatives. Retours positifs des participant.e.s

● Perspectives : les midis accueil sont reprogrammés en 201 8 et seront
repensés dans le cadre de la nouvelle entité qui sera créée pour nous
regrouper avec Entr’âges – Courants d’âges.
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TRANSMISSION D'EXPERTISE
Nom de la mission : Jury de défense de mémoire de la

Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’UMONS

● Lieu de la mission : Mons
● Date : 26/01
● Durée de l’action : ½ journée
● Partenariat avec : UMONS
● Participant.e.s : étudiante-mémorante et personnel

pédagogique de l’UMONS
Description de la mission réalisée par Atoutage : lecture et évaluation du
mémoire réalisé par l’étudiante sur une thématique en lien avec
l’ intergénération.

● Evaluation : depuis 201 4, nous sommes régulièrement invités à
participer à ce jury. Cette mission nous permet de découvrir les sujets de
recherche actuels dans notre domaine et de réfléchir à la méthodologie de
notre travail .

● Perspectives : nous sommes prêts à accepter de nouvelles missions.

TRANSMISSION - COLLOQUE
Nom de la mission : « L’intergénération – Pour quoi faire … et comment faire ? »

● Lieu de la mission : Rouvroy
● Date : 2/1 0
● Durée de l’action : 1 journée
● Partenariat avec : Province du Luxembourg
● Participant.e.s : 70 participant.e.s (professionnel. le.s et bénévoles)

Description de la mission réalisée par Atoutage : intervenant lors d’une
conférence le matin « L’ABC d’un projet intergénérationnel » et animation
d’un atelier « Comment réussir mon projet intergénérationnel ? Quelles en
sont les étapes-clés et quelles méthodes uti l iser ? » l’après-midi.

● Evaluation : satisfaction du commanditaire et retours positifs des
participant.e.s

● Perspectives : nous sommes prêts à accepter de nouvelles missions.
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