Courants d’Âges
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

Courants d’Âges boulevard de la Révision, 38 – 1070 Bruxelles

I. Présentation de Courants d’Âges
Qui sommes-nous ?
Courants d’Âges, plateforme1 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’Âges 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’Âges, 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 socio-économiques et culturelles
variées. Par l'adhésion à la Charte de Courants d’Âges, 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’Âges est reconnue comme source principale de mise en réseau et de diffusion des pratiques
intergénérationnelles en Belgique francophone.
Depuis quelques années, Courants d’Âges est dans un processus de rapprochement avec des
asbl proches, Atoutage et Entr’âges. Cette dynamique de rapprochement s’est concrétisée en
2015 par la création de la Maison de l’Intergénération, à Anderlecht. L’objectif de ce
rapprochement est de renforcer nos complémentarités et d’unir nos forces pour offrir
davantage de services dans le secteur intergénérationnel.

1

Interface qui permet la mise en relation d’acteurs, la mise à disposition d’informations et la représentation
de son réseau.
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Nos missions
Informer
- Répondre aux demandes d’information 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
ressources 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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II. Introduction
Courants d’Âges a poursuivi en 2017 son travail, dans la lancée des changements amorcés en
2015 avec l’emménagement dans la Maison de l’Intergénération à Cureghem (Anderlecht)
avec les asbl Atoutage et Entr’âges.
Il y a eu du nouveau :
- Le recrutement d’un nouveau coordinateur au sein de l’équipe
- Un travail de réflexion sur l’éducation permanente
- Le lancement d’un projet de mobilisation citoyenne et locale
- Un travail de réflexion sur la santé mentale dans les projets intergénérationnels
- Le démarrage d’un travail sur le quartier de Cureghem
Et de la continuité :
- Un accent tout particulier mis sur le réseau
- L’animation de la 9ème édition des Carrefours des Générations
- Notre travail de sensibilisation et d’information
- La poursuite de la construction du projet de la Maison de l’Intergénération
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III. Activités
1. Information et sensibilisation
Description
Permanence téléphonique et électronique
En lien direct avec ses trois missions, Courants d’Âges 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. En 2017, nous
comptabilisons près de 70 réponses personnalisées aux demandes parvenues par mail. Ceci,
sans compter les nombreuses sollicitations reçues par téléphone.
Portail
www.intergenerations.be
Courants d’Âges 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. En 2017, nous avons publié plus de 100
événements et près d’une cinquantaine d’articles.
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 en 2017, 9 newsletters à plus de 4.000
contacts. Dans le cadre de projets particuliers, nous avons envoyé 5 newsletters à des
groupes cibles.
Modules de sensibilisation et interventions
Courants d’Âges propose des modules de sensibilisation à l’intergénération ou intervient à la
demande dans le cadre de conférences ou colloques.

Le module de sensibilisation aborde le contexte et les enjeux liés aux questions intergénérationnelles, permet
de mieux comprendre cette notion en l’illustrant par des pratiques de terrain et donne des clés concrètes de
réalisation de projets. Il s’adresse à toute personne intéressée par la thématique et souhaitant découvrir les
principes de base des actions intergénérationnelles.
En 2017, nous avons organisé deux séances de sensibilisation à la Maison de l’Intergénération qui ont
rassemblé une quinzaine de personnes. Nous avons par ailleurs organisé notre module pour un groupe
d’aide-soignants en formation à l’AID Hainaut en mai et pour les membres du CCA de Saint Josse en
novembre.
A l’invitation du Service provincial Social et Santé de la Province de Luxembourg, nous sommes intervenus en
octobre 2017 à Rouvroy, dans le cadre d’une journée d’étude sur l’intergénération où nous avons réfléchi à la
question « Pourquoi faire de l’intergénération aujourd’hui ? ».
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Evaluation
A travers notre travail d’information et de sensibilisation, nos interventions ont pour objectif de :
- sensibiliser un public large à la thématique et aux enjeux liés aux relations
entre les générations
- permettre une meilleure compréhension de la thématique intergénérationnelle
- favoriser les échanges entre les publics
- soutenir la création de projets intergénérationnels par le biais de balises,
réflexions et outils concrets
Notre travail d’information et de sensibilisation répond à un besoin qui ne se dément pas
depuis de nombreuses années. A une époque où l’intergénération est un concept de plus en
plus à la mode, pas toujours pour de bonnes raisons, il est important de pouvoir mettre à
disposition des porteurs de projets une information de qualité, sans cesse adaptée et mise à
jour. C’est donc à l’heure actuelle un travail qui nous demande beaucoup de temps et qui
rencontre une demande de plus en plus importante.
Le portail offre à nos publics une information de qualité sur les relations entre générations qui
nécessite un travail conséquent de recherche, de mise à jour et de gestion. Créé en 2008, il
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. Il reçoit en moyenne plus de 13.000 visiteurs uniques par mois, ce qui est
un chiffre très important pour un sujet relativement spécifique.
Nous avons toujours adapté le contenu de notre module de sensibilisation, dans la mesure du
possible, à notre public. Cette année, nous avons fait un travail supplémentaire de mise à jour
du contenu transmis, notamment pour l’aspect plus théorique du module (le contexte et les
enjeux, les clés de compréhension du concept intergénérationnel). Le module de
sensibilisation est un outil généralement fort apprécié de nos participants. C’est une bonne
première approche d’un concept et d’un secteur multiples et variés. Il nous permet par
ailleurs de valoriser nos activités et nos outils ainsi que ceux de la Maison de l’Intergénération
et d’offrir des services complémentaires.

Perspectives
Pour 2018, nous souhaitons poursuivre ce travail et l’enrichir des apports des équipes
constituant la Maison de l’Intergénération. En effet, l’expérience d’Atoutage et d’Entr’âges
nous permettra d’amener des réponses encore plus pertinentes à des porteurs de projets
souhaitant mettre de la qualité dans leurs activités intergénérationnelles. Par ailleurs, la
visibilité du portail sera aussi une belle porte d’entrée vers les projets de l’entité fusionnée.
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Carrefours des Générations - Edition 2017
Description
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. Cette année, l’opération a eu lieu le
weekend du 29 et 30 avril et a compté la participation de 23 communes. Par ailleurs, Courants d'âges a poursuivi
son travail de permanence (mail et téléphonique), a proposé des temps de réunions (information, travail et
évaluation) et a visité cinq évènements durant le weekend.
Evaluation
Nous remarquons que le suivi des communes doit se faire de manière personnalisée et
soutenue, certaine réunion devant être annulée par manque de temps de la part de celles-ci.
Nous avons donc accès aux contenus des activités ou à leurs questionnements par une
permanence téléphonique qui devient la voie privilégiée, avec la visite des Carrefours. Nous
constatons également la volonté des nouvelles communes de questionner leurs pratiques et
d’accéder à un suivi plus soutenant pour leur projet intergénérationnel. Nous essayons d’y
répondre par la mise à disposition de ressources (ouvrages, centre de documentation, séance
de sensibilisation, projets inspirants).
Perspectives
L’opération Carrefours des Générations existe depuis 2011. En 9 éditions, l’opération a vécu
quelques changements mais sans altérer profondément sa forme. D’un projet purement
événementiel prenant le pas sur le contenu intergénérationnel, l’opération est passée en
2012, lors de la reprise de la coordination par Courants d’Âges, à un projet souhaitant offrir
aux communes un espace de réflexion sur les relations entre les générations sur leur
territoire. Petit à petit, Courants d’Âges a proposé aux communes des outils favorisant une
plus grande prise en compte des enjeux des liens intergénérationnels et de l’importance de
projets intergénérationnels de qualité (module de sensibilisation, réunions de travail dédiées
à la qualité intergénérationnelle des programmes, formation en méthodologie de projet
intergénérationnel offerte). Ceci dit, nous nous rendons compte que l’opération, dans sa
forme actuelle, porte un aspect très événementiel qui peut être lourd à gérer pour les
communes, particulièrement lorsque le projet est pris en charge par des gens de terrain dont
le temps de travail n’est pas dédié uniquement à ce projet. En somme, de nombreuses
communes sont face à la difficulté de devoir consacrer plus de temps à la forme au dépend
du fond. Il nous semble donc important, après 9 éditions, de lancer une réflexion de fond avec
tous les partenaires de l’opération pour la retravailler. En 2018, nous inviterons les
communes, les Provinces et les pouvoirs subsidiant à réfléchir avec nous à la suite à donner
aux Carrefours des Générations.
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2. Echange de pratiques et réseautage
Description
Si nous ne travaillons pas uniquement avec et pour nos membres, nous avons toujours à cœur
d’impliquer autant que possible les membres du réseau dans nos activités, de les soutenir et
les valoriser par nos canaux de communication (le portail www.intergenerations.be, notre
newsletter, notre permanence, nos interventions extérieures).

Cette année 2017, le réseau a été une de nos priorités. Cela s’est traduit notamment par de
nombreuses rencontres, des moments d’échanges de pratique et le recrutement de
nouveaux membres.

Recrutement de 4 nouveaux membres
Mettre l’accent sur le réseau en 2017 s’est notamment traduit par le recrutement de 4
nouveaux membres. Des membres aux thématiques et activités différentes, dont nous
appréciions depuis quelque temps la qualité du travail et qui nous semblaient être de beaux
atouts pour le réseau.
• Labolobo
L’asbl a été fondée en 2014 avec pour projet de retisser du lien entre les générations. L’art et
l’expérience collective sont au cœur de ce projet. L’asbl travaille à Bruxelles principalement,
en partenariat avec des institutions artistiques, auprès d’écoles (maternelles, primaires,
hautes écoles, etc.) et des maisons de repos. La méthodologie repose sur quatre principes
fondamentaux :
- Réciprocité des échanges
- Régularité des rencontres
- Petite échelle : briser l’isolement des aînés et valoriser les savoirs. Les rencontres se
font en petit groupe.
- Sur mesure : chaque projet est adapté au public et contexte. Cela implique une phase
préparatoire assez longue.
• Bras Dessus Bras Dessous
L’asbl a été créée en 2015 dans l’objectif de recréer du lien à l’échelle du quartier de Forest,
entre « voisineurs » et « voisinés ». Le projet permet aux aînés de rester le plus longtemps
possible à domicile et de lutter contre l’isolement. Les bénévoles vont à la rencontre des
aînés, une fois par semaine (moment convivial, soutien dans les tâches, etc.). Les rencontres
sont encadrées par l’asbl sous forme de supervisions et formations qui permettent les
échanges et la réflexion. Le projet est pensé en co-construction avec les bénévoles.
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• Inter-âgir – Rivage Den Zaet SSM
Le projet Inter-âgir s’inscrit dans le Service de Santé Mentale Rivage Den Zaet mais les
activités sont ouvertes aux personnes extérieures au SSM. Il réunit des aînés et des enfants
autour d’activités collectives (créativité, jeux, etc.) et se veut un lieu d’expérimentation, un «
laboratoire d’idées ». Il est né d’une volonté de créer un projet commun entre Dionysos
(unité mobile de soutien au réseau de soins de personnes âgées et fragiles de plus de 60 ans)
et les équipes cliniques enfants/adultes.
• Province de Namur – Département affaires sociales et sanitaires
Plusieurs services sont mis en place dans le cadre du département :
- Un service aux seniors avec un numéro d’appel gratuit
- Un service de télé-vigilance
- Une plateforme CCCA qui favorise les échanges entre les communes
Le Département amène un soutien, des ressources, réflexions auprès des communes qui
souhaitent mettre en place une politique en faveur des aînés dans le cadre du programme «
Ville Amie des Aînés » et est un partenaire clé de l’évènement Carrefours des Générations.

Journée réseau (14/11/2017)
Cette journée a permis de réfléchir ensemble à nos visions de l’intergénération, de rencontrer
les nouveaux membres, de valider ensemble des perspectives de travail pour la plateforme et
de présenter la future entité fusionnée. De cette journée, nous retenons :
- Une ébauche à finaliser d’une définition commune de l’intergénération.
- Des pistes de travail pour 2018 et les années qui viennent. A savoir : la thématique du
volontariat, l’implication citoyenne dans les projets, la place de l’innovation dans nos
pratiques, l’envie de s’ouvrir à d’autres réseaux et le souhait de se former entre
membres sur des sujets et des outils en dehors de la thématique intergénérationnelle.
- Le lancement d’une réflexion collective sur la place de l’éducation permanente dans le
réseau.
Dans la perspective de cette journée, nous sommes allés à la rencontre de tous les membres.
Cette année nous avons donc rencontré 22 membres du réseau (sur 29, en comptant
Atoutage et Entr’âges), pour faire le point sur nos activités respectives, récolter leurs besoins
et leurs envies pour les années qui viennent et également pour renouer le contact avec
certains membres avec lesquels nous avons parfois des liens plus distendus. De plus, dans la
perspective de la fusion à venir, il était très important de mobiliser les membres pour
poursuivre la réflexion entamée en 2016 sur la place du réseau dans le projet fusionné.
a Deux ateliers sur la thématique de la créativité

De nombreux membres du réseau travaillent sur la thématique de la créativité dans leurs
projets. Nous leur avons donc proposé deux temps de rencontres dédiés à ce sujet. Le
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premier, le 16 février, avait pour objectifs d’échanger sur leurs pratiques, de partager les
outils créatifs au sens large, de réfléchir à la thématique de la créativité dans un projet
intergénérationnel et de permettre la rencontre entre les professionnels. Devant la richesse
des échanges, nous avons décidé de proposer une deuxième rencontre en juin qui a permis
de les poursuivre.
a Partage d’expériences de terrain de la Ludothèque Intergénérationnelle Speculoos :

Les activités ludiques comme outil de rencontres intergénérationnelles
Cette journée est née suite à une proposition de la Ludothèque d’ouvrir ses locaux et de
présenter des outils et jeux intergénérationnels. La journée a accueilli onze porteurs de projet
(centre de jour, bibliothèque, maison de repos, services communaux et asbl) et avait pour
objectifs d’aborder les spécificités d’une ludothèque intergénérationnelle et d’expérimenter
des jeux qui permettent la rencontre intergénérationnelle. Les participants ont apprécié la
mise en situation autour du jeu et les échanges sur la pratique.
a Animation découverte de l’outil « Isolitude »

En septembre, nous avons proposé à nos membres de découvrir l’outil « Isolitude » créé par
Cultures et Santé. Cet outil traite de la solitude et de l’isolement des personnes âgées. C’est
l’aboutissement d’un projet mené avec et par un groupe de femmes en alphabétisation à
l’asbl marollienne le Caria qui sont allées à la rencontre de personnes âgées.
a Exposition « Objectif photo »

A travers cette exposition proposée par Ag’Y Sont, nous avons eu la possibilité de découvrir
l’aboutissement d’un projet de rencontres entre des jeunes du centre d’hébergement le
Minerai et des résidents de la maison de repos Jeanne d’Arc à Tournai. L’exposition illustrait
les questionnements et échanges des participants sur la question du portrait et sur la place de
l’image de soi aujourd’hui et avant.
a Projection « Souvenirs de commerçants : La place Keym »

Nous avons assisté à la projection du documentaire « Souvenirs de commerçants : La place
Keym » réalisé par Mémoire Vive. Beau travail de récolte de souvenirs et de transmission à
l’échelle d’un quartier.

En dehors du réseau
En dehors du réseau, il nous arrive fréquemment de rencontrer des porteurs de projets, soit
qu’ils nous sollicitent pour une demande précise ou que nous souhaitions nous rencontrer
pour mieux connaître et comprendre nos activités respectives.
Ce fut le cas notamment lors de notre rencontre du Service Famille et Relations
intergénérationnelles de la commune d’Ixelles, du projet d’habitat intergénérationnel
Abbeyfield ou de la Coopérative développementale internationale Wallonie-Bruxelles.
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a Conférence « Le temps de la retraite, un temps de retraite ? »

Cette conférence à laquelle nous avons assisté ouvrait la réflexion sur ce moment fondamental dans la vie
d’une personne, amenée à se projeter dans un avenir où elle peut interroger ses rêves et envisager d’autres
projets. L’approche souhaitait se défaire des impératifs de rentabilité et de gestion, caractéristiques de notre
société et qui peut créer un malaise profond chez les pensionnés.
a Conférence « Habiter sa citoyenneté: lieux de vie et personnes eng'âgées »

Senoah a proposé, à travers cette conférence, un temps de réflexion et d’échanges sur la
participation des seniors à la vie de leur quartier et de leur habitat et un temps de découverte
d’initiatives qui dynamisent des liens sociaux égalitaires et ravivent des solidarités.
a Colloque « Une société vieillissante : nouveaux défis éthiques »

Après une conférence le matin, l’après-midi était consacré à des ateliers centrés sur la
relation triangulaire entre le patient, les proches et les professionnels.
Evaluation
Depuis de nombreuses années, nous nous accordons souvent sur le fait qu’il n’est pas toujours aisé de
mobiliser le réseau. Le niveau de participation à nos diverses activités proposées aux membres n’est pas
toujours à la hauteur de nos attentes. Avec le recul, on se rend compte que l’implication d’un membre peut
varier sur plusieurs années. Et ce, en fonction des propositions de Courants d’Âges qui les intéressent ou pas,
d’un changement de personnel chez les membres ou de la place de l’intergénération dans leurs priorités de
travail.
Afin de contrecarrer cet écueil, nous avons mis en place une stratégie à long terme :
- Varier les propositions, en visant plutôt la qualité de l’implication et pas tant la quantité
- Faire un suivi régulier des contacts avec nos membres et les rencontrer le plus souvent possible sur
leur terrain pour mieux comprendre leur réalité
- Etablir avec eux les besoins auxquels nous pourrions répondre
- Recruter de nouveaux membres qui, par leur activité et leur approche des projets, peuvent apporter
une nouvelle dynamique.
Perspectives
Suite à la journée réseau, nous prévoyons pour 2018 de travailler les thématiques du volontariat et de la
santé mentale dans les projets intergénérationnels. Cela pourrait prendre la forme de journées de formation
avec des intervenants extérieurs et/ou d’échanges de pratiques. Suite aux nombreuses rencontres effectuées
avec les membres en 2017, nous mesurons l’importance d’un lien fort à consolider avec tous les membres.
2018 s’inscrira dans cette dynamique. Par ailleurs, les élections prochaines pourraient faire l’objet d’un travail
de réseau, comme nous l’avions fait en 2014. Enfin, nous inviterons les membres à participer à notre réflexion
sur l’éducation permanente et sa place dans le réseau.
Pour ce qui concerne notre participation à des conférences ou temps de réflexion, il est évident pour nous
que nous devons maintenir cette ouverture nécessaire tant elle est enrichissante pour nos pratiques
professionnelles.

Courent d’Âges – Rapport d’activité 2017

11

3. Maison de l’Intergénération
Depuis 2015 et notre emménagement dans la Maison de l’Intergénération avec les
associations Atoutage et Entr’âges, le projet de rapprochement et bientôt de fusion, prend
une place de plus en plus importante dans notre travail. En effet, nous avons fait le choix de
construire de manière collective le projet commun, ce qui demande bien sûr un
investissement en temps de travail non négligeable et à long terme. Ce rapprochement se
traduit par des activités concrètes au service du projet commun et par des temps réguliers de
concertation, réflexion et décision collective.

3.1 Concertation
En termes de concertation, nous avons travaillé avec tous nos collègues de la Maison de
l’Intergénération à :
- Une offre de service commune
- Un organigramme des services internes
- Une redéfinition de nos missions
- Une projection de nos activités futures et une meilleure connaissance et
compréhension réciproque lors d’une mise au vert de deux jours en septembre

3.2 Activités communes et / ou au service du projet commun
Education permanente
La fusion est aussi l’occasion pour Courants d’Âges d’explorer l’Education permanente en tant
que démarche de mise en action citoyenne et émancipatrice, des publics comme des
travailleurs. En effet, Entr’âges bénéficie déjà d’une reconnaissance par la Fédération
Wallonie Bruxelles pour une partie de ses projets de terrain que l’équipe mène dans le cadre
du décret d’Education permanente. Au-delà de l’adéquation aux prescrits d’un décret, toute
l’équipe de la Maison de l’Intergénération s’est mobilisée cette année en vue d’intégrer les
méthodes, le projet politique et les visées sociétales de l’Education permanente en tant que
courant de pensée.
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a Accompagnement du CESEP autour de nos pratiques d’Education permanente

Description
Nous avons bénéficié d’un accompagnement sur mesure par le CESEP en vue de nous aider
dans notre réflexion autour de nos pratiques d’Education permanente. Pendant quatre jours,
nous avons mis en débat les concepts et les valeurs de l’Education permanente, observé nos
activités à la loupe de l’Education permanente et construit un savoir commun nous
permettant de jeter les bases d’une approche commune.
Evaluation
Cet accompagnement nous a permis de :
- Nous construire une représentation et un langage commun sur l’Education permanente
- Évaluer nos projets et actions au regard des prescrits du décret
- Identifier les ajustements potentiels permettant une reconnaissance plus large de nos projets dans le
cadre du décret
- D’acquérir des outils concrets nous guidant dans la mise en place d'activités en Education
permanente
En plus d’enrichir notre réflexion sur l’Education permanente, cet accompagnement a été un moment
important dans la construction d’une cohésion d’équipe.
Perspectives
Fort du travail entamé en 2017 avec le CESEP, nous ferons appel à eux en 2018 pour nous
accompagner dans la construction de notre prochain plan quinquennal en Education
permanente.
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a Rencontres et inspiration

Description
Dans notre travail de réflexion sur l’Education permanente, nous avons souhaité nous nourrir
de points de vue d’autres acteurs. C’est ainsi que nous avons participé à deux moments
d’échange :
- Une matinée de réflexion sur les enjeux actuels de l'Education permanente avec pour
intervenant Jean Cornil
- Une soirée-débat « L’action émancipatrice hier et aujourd’hui : de la pratique à la
théorie et retour » organisée par le Grain qui interrogeait la constance des luttes
émancipatrices à travers les époques.
Nous avons également échangé avec la Fédération des Maison Médicales sur leurs pratiques
en Education permanente avec un public de « seconde ligne ».
Evaluation
Même s’il n’est pas toujours évident de savoir aussitôt comment pouvoir intégrer ces diverses
ressources, ces moments d’échanges, qui allient théorie et pratique, sont des moments d’une
richesse indispensable pour aider à construire notre compréhension de l’Education
permanente en l’adaptant à nos missions, notre terrain et nos publics.
Perspectives
Nous avons le souhait de maintenir cette démarche d’ouverture et de curiosité à l’égard de
pratiques et projets différents des nôtres mais qui travaillent tous la notion d’émancipation.
Par ailleurs, la rencontre avec la Fédération des Maisons Médicales nous sera utile dans
l’exploration de l’Education permanente avec les membres du réseau.
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a Bouge ta Voix !

Description
Ce projet a deux volets : local et 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 mobiliser les participant.e.s sur la question du vieillissement et des relations entre
les générations et de les amener à prendre conscience de leur pouvoir d’action dans ce
domaine. Au niveau collectif, nous voulons mobiliser les professionnels de notre secteur pour
visibiliser nos actions lors d’évènements publics communs et interpeller ensemble la société
sur les enjeux du vieillissement et des relations entre les générations.
Evaluation
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 et au vieillissement, nous
allons à présent identifier les enjeux que ces thèmes représentent pour les participantes. Une
projection du film « Là-Haut » a notamment été co-organisée avec les participantes (20/12) 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 pour nous
a permis de sensibiliser les participant.e.s à l’intergénération grâce à la thématique du film.
Au niveau collectif, une matinée d’information et d’échange a eu lieu le 11/10 à laquelle une
dizaine de professionnels multidisciplinaires ont participé. Suite à cet évènement, 5 acteurs
sont intéressés à s’engager dans un collectif pour mobiliser les citoyen.ne.s et sensibiliser la
société aux enjeux du vieillissement et des relations intergénérationnelles. 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 possibilité de rejoindre le mouvement « Tout Autre
Chose » et leur sous-groupe « Une toute autre façon de vieillir ».
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a Identification des acteurs et des réalités intergénérationnelles à Cureghem

Description
Courants d’Âges a lancé en 2017 un projet visant à mieux comprendre le quartier dans lequel
la Maison de l’Intergénération s’est installée et à cerner les réalités et les besoins en matière
de relations entre les âges à Cureghem.
Evaluation
Démarré fin 2017, ce projet passe d’abord par une phase de constitution d’une base de
données des acteurs de la cohésion sociale. Une fois cette base de données faite, l’intention
est de mener une enquête auprès de ces acteurs pour recueillir leurs réalités et celles de leurs
publics, et leurs points de vue sur les relations entre les générations et la question du
vieillissement à Cureghem. Parallèlement à ca, nous avons rencontré les acteurs de la
concertation locale, ce qui nous a permis de nous faire connaître. Au mois de décembre, nous
avons proposé une matinée porte ouverte adressée aux acteurs de terrain du quartier. Le
résultat fut une belle rencontre avec l’équipe de l’asbl CASI-UO et une partie de leur public
d’aînés. Nous souhaitions initialement toucher plus de professionnels du quartier mais les
échanges n’en furent pas moins riches. Ceci dit, l’objectif de toucher un maximum de
porteurs de projets du quartier ne fut pas atteint.
Perspectives
La mobilisation en demie teinte de nos voisins professionnels lors de la matinée porte ouverte
nous montre à quel point il est important pour nous de mener un travail en profondeur au
sein du quartier. Même si nous avons déjà noué de nombreux contacts avec des acteurs
locaux et même quelques partenariats, nous espérons que les prochaines phases du projet
nous permettront de mieux nous ancrer dans le quartier et d’ouvrir d’autres perspectives de
partenariat.
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a Réflexion sur la santé mentale et l’intergénération

En 2017, Courants d’Âges a souhaité mener une réflexion sur les projets intergénérationnels
en santé mentale. Cette volonté est née d’un intérêt pour les questions d’exclusion sociale et
d’isolement dont souffrent les personnes présentant des difficultés psychiques. Les membres
du réseau qui travaillent sur cette thématique s’adressent à un public principalement aîné,
s’attachant aux questions du vieillissement, des démences et troubles cognitifs. Courants
d’âges a souhaité croisé les regards en rencontrant des structures qui s’adressent à de
(jeunes) adultes ayant un parcours en santé mentale. L’objectif de cette première démarche
était d’appréhender quels étaient les besoins identifiés par les travailleurs psycho-sociaux et à
quels enjeux socio-politiques ils font face.
L’approche ne s’est pas voulue exhaustive, les structures ont été choisies en fonction des
valeurs portées, de la pratique innovante ou des questionnements qu’elle soulève. Nous
avons donc rencontré l’asbl « les Bonheurs de Sophie » qui organisent des ateliers
philosophiques avec des adultes du centre de jour psychiatrique Saint Michel et des aînés de
MR, l’asbl « l’Autre lieu – RAPA » qui s'intéresse aux liens entre santé mentale et société et le
Centre Régional de soins Psychiatriques « Les Marronniers ». Parallèlement, nous avons
assisté au colloque « Des laissés pour compte ? À la rencontre des personnes les plus
fragilisés » et à une après-midi d’étude « Quels projets, quelles initiatives pour les publics
fragilisés ? » ; dans le cadre de la semaine en santé mentale organisée par le Crésam.
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aMidi accueil

Description
Tous les derniers jeudis midis du mois, la Maison de l’Intergénération ouvre ses portes à tout
porteur de projets. L’objectif est d’offrir un espace d’échanges de pratique, de réflexions ainsi
qu’un soutien aux porteurs 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 sensibilisation à l’intergénération, etc.).
Evaluation
7 séances ont eu lieu et nous avons accueilli 19 personnes désireuses de s’impliquer dans le
domaine intergénérationnel et/ou d’impulser de nouvelles initiatives. Les participants sont
satisfaits de ces rencontres et nous recontactent très souvent pour un suivi complémentaire
ou un partenariat.
Perspectives
Les midis accueil sont reprogrammés en 2018 et seront repensés dans le cadre de la nouvelle
entité.
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Membres du réseau Courants d’Âges
1Toît 2Ages

Labolobo

Abracadabus

Les Trois Pommiers

Ag’Y Sont

Ludothèque intergénérationnelle
Speculoos de la commune de Molenbeek

Ages et transmissions

Mémoire Vivante - La Gerbe

Atout Jeunes – Service communal
de Pont-à-Celles

Mémoire Vive

Atoutage

Plan de Cohésion Sociale de
Philippeville

L’Auberge du Vivier

Plus Jamais Seul

Bras Dessus Bras Dessous

Le Pouly

La Charmille

RES : Mouvement francophone de
Belgique des Réseaux d’Echanges
Réciproques de Savoirs
Service de Cohésion Sociale de la

La Croix-Rouge de Belgique –
Action Sociale
Duo For A Job

Ville de Namur - Cellule égalité des
chances – Equipe aînés

Entr’âges

Service intergénérationnel de la
Ville de Liège

Habitat et Participation

Service des aînés de la Ville de
Charleroi

Inter-âgir – Rivage Den Zaet SSM

Volont’R
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