
Cette	 fois,	 c'est	 une	 fanfare	 de	 nouveautés,
appels	et	demandes:		des	bénévoles	pour	le	FFI,
une	proposition	d'accompagnement,	un	nouveau
collectifs	d'écrit,	des	célébrations	de	fin	de	projets,
des	 remerciements,	 et,	 une	 nouveauté:	 les
sélections	 thématiques	 du	 centre	 de
documentation	!
Bonne	lecture	de	la	#3	!

VERS	NOTRE	SITE

...	taratataaa...!

Entr'âges	lance	la	5ième	Edition	du	Festival	du	Film
Intergénérationnel	 qui	 aura	 lieu	 en	 novembre
2019.

Au	 programme	 du	 FFI,	 des	 films	 et	 des	 courts-
métrages	 de	 tous	 les	 genres	 et	 de	 toutes	 les
époques.
Chaque	film	proposé	porte	un	regard	singulier	sur
le	vieillissement	et	l’échange	intergénérationnel.
Si	 les	précédentes	éditions	ont	 connu	autant	de
succès	 c’est	 notamment	 grâce	 à	 la	 précieuse
aide	 de	 bénévoles	 passionnés	 de	 cinéma
pour	 certains	 et	 de	 rencontres	 humaines	 pour
tous.
Nous	sommes	à	la	recherche	de	bénévoles
pour		édition	du	FFI	2019.
Il	 s’agira	 de	 nous	 soutenir	 dans	 la	 sélection	 de
films	 et/ou	 l’organisation	 du	 festival,	 de	 nous
proposer	vos	idées.
Si	vous	êtes	intéressé.e,	merci	de	vous	inscrire	via
l’adresse	coordination.ffi@gmail.com	avant	 le	31
décembre	2018.

APPEL	A	BENEVOLES

Le	Centre	de	documentation	va	proposer
régulièrement	une	sélection	d'ouvrages	par
thèmes.	La	première	est	disponible	en	ligne	et
concerne	les	approches	thérapeutiques	pour
accompagner	les	personnes	âgées.	Pleine
conscience,	sophrologie,	art-thérapie	font	parties
des	approches	proposées.
Des	ouvrages	disponibles	au	centre	de
documentation,	et	à	retrouver	sous	l'onglet
Thématiques	de	notre	site	internet.
	
Pour	 en	 savoir	 plus,	 clicquez	 sur	 le	 bouton	 ci-
dessous.

Les	thématiques	du	Centre	de	doc

Voir	la	version	en	ligne
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L’écriture,	que	l’on	maîtrise	le	français	ou	non,	est
un	extraordinaire	moyen	d’expression	créative	qui
permet	 à	 toute	 personne	 qui	 le	 souhaite	 de
réfléchir	au	monde	qui	l’entoure.
Le	projet	Neruda	vient	de	se	clôturer,	et	plusieurs
participants	 ont	 manifesté	 leurs	 souhaits	 de
poursuivre	 l'expérience.	Entr’âges	 leur	a	proposé
de	continuer	sous	forme	de	collectif	d’écrits.
Il	n’y	a	pas	d’exigence	particulière.	Il	faut	juste	avoir
envie	d’écrire	et	de	s’engager	dans	un	tel	projet.

Une	séance	d’information	sera	organisée
le	jeudi	22	novembre	à	14h00
à	la	Boutique	culturelle	d’Anderlecht.	
Pour	s’y	inscrire,
	 merci	 d'envoyer	 un	 mail	 à
info@entrages.be
ou	contactez	le	02	544	17	87.

NOUVEAU	COLLECTIF	D’ECRITS	

Intergenerations.be,	 le	 portail	 de
l'intergénération	 en	 Belgique	 francophone	 est
aujourd'hui	 également	 lisible	 sur	 tablette	 et
smarthphone.	 Le	 design	 est	 renouvelé,	 frais,
dynamique,	 tout	 en	 gardant	 les	 mêmes
fonctionnalités.
A	découvrir	ou	redécouvrir	?
	

intergenerations.be

Nouveau	!

	
Présentation	 du	 projet	 "Icyizere	 :	 la	 force	 du
colibri"
Samedi	10	novembre	2018	de	16h	à	19h
Salle	"La	Charnière"	rue	Haute,1	à	1340	Ottignies.
	PAF:	3	à	5	euros.
Informations:	 Alessandra	 Vitale	 -
0477291204
fam.vitale9@gmail.com

INVITATION

Suite	 à	 l'appel	 à	 projets	 'Aînés	 à	 vous	 de	 jouer
!',	 Entr’âges,	 en	 partenariat	 avec	 les	 Ateliers
Mots’Art,	 a	 organisé	 des	 ateliers	 d’écriture	 de
janvier	à	juin	2018.
Ce	 projet	 intergénérationnel	 de	 trois	 ans	 a	 pour
point	 de	 départ	 Le	 Livre	 des	 Questions	 de
l’écrivain	chilien	Pablo	Neruda.
Vagues	 impressions	 par-dessus	 le	 canal…
réunit	en	une	publication	les	textes	écrits	par	 les

Neruda	à	Anderlecht



participants	au	fil	des	ateliers.	Il	a	été	présenté	ce
12	 octobre	 lors	 de	 la	 lecture	 publique	 qui	 s’est
tenue	à	la	Boutique	Culturelle	d’Anderlecht.
Chaque	 auteur	 a	 offert	 une	 lecture	 sensible,
émouvante,	qui	a	conquis	un	public	touché	par	la
beauté	 des	 textes	 leurs	 contenus	 engagés	 et
ancrés	au	cœur	de	la	commune	d’Anderlecht.
Merci	 aux	 auteurs,	 participants	 et	 partenaires	 de
ce	très	beau	projet.		
Le	 recueil	 est	 publié	 en	 ligne	 et	 disponible	 en
version	 papier.	 Pour	 en	 recevoir	 un	 exemplaire,
adressez	votre	demande	à	info@entrages.be
Pour	feuilleter	la	version	en	ligne,	c'est	par	ici
	

VAGUES	IMPRESSIONS...

Animer	 un	 atelier	 d’écriture	 en	 maison	 de
repos?
Cela	 fait	 3	 ans	 qu'Isabelle	 Donner,	 membre	 du
Réseau	 Kalame	 des	 animateurs	 d’ateliers
d’écriture,	est	chargée	de	projets	chez	Entr'âges.
Elle	y	co-anime	un	atelier	d'écriture	en	maison	de
repos.
Forte	 de	 cette	 expérience	 et	 consciente	 des
questions	 spécifiques	 que	 ce	 type	 d’atelier
amène,	 elle	 propose	 aujourd’hui	 d’initier	 une
rencontre	 entre	 animateurs	 ou	 futurs	 animateurs
autour	 des	 questions	 liées	 à	 l’animation	 d’un
atelier	 d’écriture	 en	maison	 de	 repos	 et/ou	 avec
un	public	fragilisé.
Intéressé.e	?
Contactez	Isabelle	Donner:	02	544	17	87
ou	par	e-mail:	isabelle.donner@entrages.be

Entr’âges	vous	accompagne

Né	 en	 février	 2018	 à	 l’initiative	 d’Entr’âges,	 le
collectif	d’écrits	Des	Encres	d’Elles	a	présenté	son
premier	 recueil	de	 textes,	éMOTions,	à	 la	Maison
des	 Femmes	 de	 Schaerbeek	 le	 29	 septembre
dernier.
Les	 écrivantes	 ont	 partagé	 leurs	 textes	 avec
délicatesse,	humour	et	conviction.	L’émotion	était
palpable	 à	 travers	 des	 écrits	 qui	 racontent	 la
mémoire,	une	tranche	de	vie,	une	réflexion	ou	un
rêve,	sous	forme	de	poème	ou	de	prose.
Pour	voir	le	diaporama	de	la	présentation	publique,
c'est	par	ici.
Et	les	textes	sont	désormais	en	ligne	ici.

DES	ENCRES	D’ELLES

Le	 nombre	 de	 nos	 abonnés	 augmente	 sur
FaceBook,	 sans	 faire	 de	 promotion	 particulière.
Nous	 y	 publions	 à	 propos	 de	 nos	 activités	 et
événements.
Nous	 partageons	 des	 infos	 du	 secteurs,	 des
vidéos	 venant	 d'un	 peu	 partout	 dans	 le	 monde,
France	et	Québec	notamment.	
Merci	 déjà	 à	 tous	 nos	 followers,	 ce	 sont	 eux	 qui

265	mentions	'J'aime!'



assurent	une	partie	de	notre	visibilité	sur	le	net.
Alors,	faites	les	curieux,	et	suivez-nous	!
	

FaceBook	Entr'âges

Deux	 de	 nos	 bénévoles	 sont	 partis.	 Jacques
Goergen	 et	 Gérard	 Capelle	 nous	 ont	 quitté	 en
août	 et	 octobre	 dernier.	 Nos	 pensées	 vont	 aux
familles.	Comme	bénévoles,	ils	ont	investi	de	leur
temps	 sur	 le	 terrain,	 pour	 nos	 projets,	 avec	 nos
publics.	Nous	sommes	très	reconnaissants.	Merci
à	 eux	 et	 merci	 à	 tous	 les	 bénévoles	 qui	 nous
aident	ou	nous	aiderons.
	

Merci	!	

Entr’âges	 organise	 un	 Midi-Accueil	 tous	 les
derniers	 jeudi	 du	 mois	 pour	 toute	 personne
intéressée	 par	 la	 thématique
intergénérationnelle	et	du	vieillissement	ou
bien	 encore	 par	 nos	 séances	 de
sensibilisation.
Les	 Midi-Accueils	 sont	 organisés	 à	 l'adresse
d'Entr'âges,	 boulevard	 de	 la	 Révision	 38	 à
Anderlecht,	de	12h00	à	14h00.
Le	prochain	aura	lieu	le	jeudi	22	novembre.
Merci	 de	 vous	 inscrire	 en	 adressant	 un	 mail	 à
info@entrages.be
ou	en	contactant	le	02	544	17	87.

Midi-Accueil		

ASBL	 en	 perpétuelle	 recherche	 de	 financement,
Entr'âges	a	besoin	de	vous.	Vous	disposez	de	peu
de	 temps	 mais	 souhaitez	 soutenir	 l’action	 d’
Entr’âges,
vous	pouvez	aussi	nous	aider	financièrement.
Pour	cela,	clicquez	sur	le	bouton	ci-dessous.
Merci	à	vous	!

AIDEZ-NOUS	!

Soutenez-nous	!

Pour	mener	à	bien	ses	activités,	l'asbl	bénéficie	du	soutien	de	la	Wallonie,
d’Actiris,	de	la	COCOF,	de	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles,	de	la	coopérative
Cera	et	de	l’	asbl	Le	Bien	Vieillir

Entr'Âges
Boulevard	de	la	Révision,	38
1070	Bruxelles
info@entrages.be

Cet	email	a	été	envoyé	à	{EMAIL}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrits	sur	un	des	sites
des	associations	suivantes	:	Atoutage,	Courants	d’âges,	Entr’âges.

	
Se	désinscrire
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