du 27 avril au 5 mai 2019

favoriser les échanges et valoriser les initiatives

Aujourd’hui, quatre voire cinq générations se côtoient au quotidien. Ce
contexte offre de nouvelles chances pour notre société : favoriser les échanges
et la transmission, réfléchir sur notre lien à l’autre, penser différemment nos
rythmes de vie. La démarche intergénérationnelle encourage les relations
durables et permet à chacun, quel que soit son âge, de participer à une
société plus solidaire.
De nombreuses initiatives renforcent les liens intergénérationnels au
quotidien, partout en Belgique francophone. Que ce soit dans le domaine de
l’habitat, l’éducation, la culture ou encore la transmission. La Semaine de
l’intergénération appuie et met en lumière ces actions, sensibilise aux enjeux
intergénérationnels et contribue à briser les stéréotypes liés à l’âge.
Après dix éditions riches en projets intergénérationnels dans le cadre des
« Carrefours des Générations », Entr’âges a décidé d’étendre l’événement sur
une semaine et de l’ouvrir à toute organisation à finalité non commerciale (asbl,
maison de jeunes, centre culturel, maison de repos, services communaux,
ludothèque, etc.).

Quand ?
L’édition 2019 se déroulera du 27 avril au 5 mai. L’événement a lieu au plus
proche du 29 avril, Journée européenne des solidarités entre les générations.
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En partenariat avec

Avec le soutien de

E.R.: Olivier Chenebon - Entr’âges asbl - Boulevard de la Révision 38 - 1070 Bruxelles

En pratique

Vous participez à un événement qui promeut les nombreuses initiatives
intergénérationnelles, favorise les échanges de pratique et soutient les
acteurs de terrain dans leur projet (réunions, outils, permanence, etc.).
Lors de cette semaine, nous vous invitons à :
u Valoriser ou concrétiser votre projet intergénérationnel
uE
 t/ou proposer des ateliers, rencontres, tables d’échanges,
formations, etc.
Rejoignez-nous en vous inscrivant sur www.semainedelintergeneration.be !

