
             
 
 

JOURNEE EUROPEENNE DE L’INTERGENERATION 
 

Jeudi 3 mai 2018 à Marseille (France) 
 

*-*-*-*-* 
Mairie des 6ème et 8ème arrondissements 

 
Accueil du Maire, Yves MORAINE 
 
Dans son mot d’accueil, le Maire Yves MORAINE a souligné tout le soutien et l’estime portés à l’Intergénération. Il a 
affirmé être heureux de s’unir à l’ACLAP, précurseur de cette thématique pour une journée de cette qualité. Il a aussi 
rappelé que sa Mairie est signataire de la Charte du Réseau Intergénération depuis 2017. 
 
Mot du Président du RIG PACA, Guy BOCCHINO 
 
La Journée Européenne de la solidarité entre les générations a pour objectif de resserrer les liens sociaux entre les 
générations. Il s’agit de promouvoir la solidarité en faisant coexister tous les âges. A l’initiative d’Age Plat Form 
Europ, cette 10ème édition se traduit cette année encore par différentes manifestations dans de nombreuses villes 
d’Europe. 
Nous remercions la Mairie des 6/8ème, Yves MORAINE, son Maire et son équipe de nous accueillir pour cet 
évènement. 
Nous remercions AGE PLAT FORM EUROP pour son accompagnement et son partenariat. 
De nombreux partenaires et amis nous ont rejoints pour porter témoignage d’un vécu solidaire intergénérationnel et 
nous sommes, aussi, ce jour ravis d’accueillir 6 nouvelles signatures de notre charte. 
 
Extrait du communiqué de Presse 
 
A une époque où les dirigeants européens repensent l’avenir de l’Europe, nous devons impliquer toutes les générations 
dans le débat démocratique et l’élaboration des politiques et promouvoir la diversité des âges dans tous les domaines 
de la société. L’implication, la participation et les interactions sont des conditions préalables essentielles pour 
construire des sociétés véritablement amies des aînés. 
« Il est extrêmement important de célébrer la solidarité entre les générations, sur laquelle les sociétés européennes sont 
basées » a déclaré Anne-Sophie PARENT, secrétaire générale d’AGE PLAT FORM EUROP. « Les personnes âgées 
ont contribué aux systèmes de protection sociale tout au long de leur vie et continuent à apporter d’énormes 
contributions à leurs communautés. 
Leur rôle dans la société devrait être reconnu et nous devons faire davantage pour prévenir la pauvreté et l’exclusion 
sociale des personnes âgées et pour remédier à l’écart de pension entre les sexes. 
Dans le même temps, la génération actuelle de jeunes est confrontée à de nombreux défis, de la précarité de l’emploi 
et de l’accès difficile à la protection sociale aux difficultés de concilier travail et vie privée. Aujourd’hui, la société 
européenne a besoin d’investissements accrus dans la formation et l’éducation, de meilleurs services pour les enfants 
et les soins de longue durée ainsi que de la volonté politique d’actualiser les systèmes de protection sociale qui ne 
pénalisent pas les jeunes. Pour atteindre cet équilibre, nous devons créer des structures où les générations peuvent se 
parler et comprendre les défis de chacun et trouver des solutions équitables pour tous ». 
 



« Le chemin des jeunes vers l’indépendance et l’autonomie est devenu de plus en plus difficile. Beaucoup de jeunes 
ont du mal à planifier leur avenir. Cela est dû à l’insécurité sur le marché du travail, à des transitions plus longues 
entre l’école et le travail et à des systèmes de protection sociale incompatibles avec la réalité des jeunes d’aujourd’hui. 
Si nous ne faisons pas mieux, nous risquons d’accroître les inégalités dans les sociétés européennes et entre les 
générations » a déclaré Anna WIDEGREN, secrétaire générale du Forum Européen de la Jeunesse. Une Europe plus 
sociale et durable est une Europe où les systèmes de protection sociale reposent sur la solidarité intergénérationnelle ; 
plus de ressources sont investies dans de meilleurs systèmes de soins pour assurer l’équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée et se préparer aux changements démographiques. En d’autres termes, une Europe plus sociale doit faire 
en sorte que les personnes âgées autant que les jeunes puissent avoir confiance en leur présent et en leur avenir ». 
 
Le mot de Catherine GINER, Conseillère Régionale de l’Intergénération Catherine Giner fait part de son vif 
intérêt à l’intergénération dont elle à la délégation au Conseil Régional. C’est donc aussi au nom de Renaud 
Muselier Président du Conseil Régional qu’elle apporte son soutien au RIG PACA 
 
Le mot de Maurice REY, Conseiller Départemental en charge des Séniors Maurice Rey à souligné  tout 
l’intérêt qu’il portait à l’Intergénération et el soutien qu’apporte le CD13 et tout particulièrement sa 
Président Martine Vassal. Cela se concrétise en accueillant en Novembre 2018 pour la 2e fois la biennale de 
l’Intergénération. Maurice Rey décrit par la suite la nouvelle valeur qu’apporte le CD13 aux seniors par le 
biais des Maisons du Bel Age. 
 
Les Partenaires du RIG présents : 
 JALMALV 
 ORPEA, La Bretagne 
 ORPEA, La Renaissance 
 UNIS CITES 
 Les Petits Frères des Pauvres 
 IFAC 
 La Maison de l’Europe (Aix-en-Provence) 
 La Villa des Poètes (EHPAD) 
 ACLAP – RIG – MIG 
 UDAF13 
 Le CCAS de Marseille 

 

Les nouveaux signataires du Réseau Intergénération RIG-PACA 
 

 



LES NOUVEAUX SIGNATAIRES 
 

Escolo de la Mar : Pour la transmission du savoir, du respect des 
traditions, l’authenticité des costumes et le maintien de la culture provençale 

 

 
 

Synergie Family : Faire Ensemble pour Mieux Vivre Ensemble. 
Spécialisé dans les projets socio-éducatifs, action fondée  sur la reconnaissance 
mutuelle et le respect de chacun dans ses différences. 

   
 
 

Le jardin des P’tits Marseillais : 
  Maison d’Assistance Maternelle (MAM) pour un rapport 

 de confiance et assurer l’épanouissement des petits enfants. 
 
    

 
DomusVi : Accueil des personnes autonomes et en perte d’autonomie. 
 
 
 
 
 
 
 

UFC Que Choisir : Au service des consommateurs pour les informer, les 
conseiller et les défendre en protégeant leurs droits.  

 
 
 

Réseau Oméris Fontfrède : Parcours de la personne âgée du 
domicile à la fin de vie. 

 
 
 
 
Etaient aussi présents : 
 
 Josette VENTRE, Elue déléguée à l’Intergénération (Mairie des 4/5ème Marseille) 
 M. MARTINEO et Joëlle COHEN (Mairie des 6/8ème Marseille) 
 Hélène TRIC et Valérie MAURINIERE (Elues Aubagne-13) 
 
 
 



 
 
AGE PLAT FORM EUROP 
 
AGE a pour vocation de defender les intérêts des personnes âgées dans l’Union Européenne. L’association organise de 
nombreuses activités et campagnes d’information dans le but d’intégrer les préoccupations des personnes âgées dans 
le travail de l’Union Européenne et de soutenir la mise en réseau des groupes de séniors. AGE suit de près le 
développement des politiques européennes pertinentes et formule des recommandations adressées aux décideurs 
politiques. 
 
Ces documents sont préparés et approuvés par les membres de l’organisation. AGE pense qu’il est indispensable que 
l’impact des politiques européennes sur les personnes âgées et retraitées soit mieux compris au niveau européen. 
 
Ces groupes de citoyens doivent pouvoir s’exprimer et défendre leurs droits et leurs intérêts auprès des décideurs 
politiques. AGE œuvre en faveur d’un dialogue civil plus efficace au niveau européen et s’efforce de faire en sorte que 
ce dialogue reconnaisse et prenne en compte les besoins des séniors. 
 
Comme indiqué dans nos principes directeurs, nous sommes convaincus qu’un changement d’attitude est nécessaire 
pour créer une société de tous les âges et garantir que les droits de tous les groupes d’âge, y compris ceux des 
personnes âgées, soient protégés, voire renforcés. 
 
Nous nous efforçons de mettre en œuvre une solidarité entre les générations qui reconnaisse la contribution des 
personnes âgées à la société. 
 
RIG PACA 
 
Le Réseau RIG-PACA créé en 2009, est porté par différents partenaires directement ou indirectement dans le champ 
de l’intergénérationnel, ses objectifs sont les suivants : 
 

• Favoriser le rapprochement entre différentes générations d’âge, quels que soient le sexe, les origines 
sociales et les croyances culturelles des personnes, dans le strict respect des principes démocratiques et 
républicains ; 

• Etre un facteur de rapprochement social visant une préoccupation d’entraide, de transmission et de 
rapprochement entre les individus de différentes générations et soutenant des projets communs vers un  
mieux-vivre, un mieux savoir-vivre ensemble ; 

• Etre un principe directeur à toute relation et activité humaine, individuelle ou collective ; 
• Soutenir tous les acteurs de l’Intergénération à œuvrer au développement de relations et d’activités de 

nature intergénérationnelle ; 
• Promouvoir auprès des acteurs publics, locaux, nationaux et internationaux, les principes et les 

bénéfices des relations et des activités de nature intergénérationnelle. 
 
MIG 
La Maison de l’Intergénération est un lieu de rencontres, d'expositions, de conférences et de 
recherche ouvert au public désireux de participer aux débats et aux activités liés à 
l'Intergénération. Lieu où se vit l’Intergénération, en poursuivant un certain nombre d'objectifs:  
Développer la transmission de la mémoire 
Promouvoir des rencontres intergénérationnelles 
Mutualiser les actions intergénérationnelles 
Développer l’expertise de l’Intergénération 
 


