
 
 

             
 
 
 

Journée Européenne de la Solidarité 

entre les générations 
« Resserrer les liens sociaux entre les générations » 

 

Jeudi 29 AVRIL 2021 
 

 

Le mot du Président 

Nous nous retrouvons ce 29 Avril 2021 pour la 12e édition de la Journée Européenne de la Solidarité entre les 

Générations. 

Depuis plus d'un an, nous vivons des moments compliqués en raison de la Crise Sanitaire: mais combien de 

gestes solidaires ont pu être générés  par cette période et en particulier des échanges intergénérationnels. 

En étant à l'initiative de cette journée, AGE Platform EUROPE, a voulu mettre en évidence la cohésion et la 

viabilité des sociétés entre les générations. 

Pour la deuxième fois, nous ne pouvons pas organiser un grand rassemblement pour marquer cet évènement. 

Mais pour autant on ne pouvait pas laisser passer, inaperçue cette date. Nous avons donc décidé de travailler sur 

un document, à diffuser largement, et qui permettrait d'avoir des témoignages, montrant l'intérêt de 

l'Intergénération dans différents secteurs de notre société. 

Merci à ceux qui nous aidé à y parvenir: AGE Plateform Europe (Majiec et Estelle),  Le CD 13 ( Maurice Rey), 

la Mairie de la Ciotat (Arlette Salvo et Alexandre Doriol), Marc Raynaud (Président de l'Observatoire de 

l'Intergénération-OMIG),  IFAC (Martial Dutailly), UDAF 13 ( JM Airaudo)   et JALMALV (Chantal  Dell Agio 

Balland)   tous ceux qui nous ont fait part d'anecdotes sur les loisirs à tout Age. Je remercie, également, Renaud 

Muselier, Président de la Région  SUD de parrainer  cette journée et de  signer la conclusion de ce document. 

                                                                          Intergénérationnellement  votre, 

 

                                                                                                                Guy Bocchino 

                                                                                                      Président ACLAP - RIG - MIG 

"Les Générations s'imbriquent comme les tuiles d'un toit et parce qu'elles se succèdent en se chevauchant, elles 

sont porteuses de mémoire et à la fois de l'oubli nécessaire à l'invention du futur" 

                                                                 Catherine Gucheur (enseignant, chercheur) 

http://www.age-platform.eu/fr/age-policy-work/solidarity-between-generations/campaign


 
 

Après la pandémie, l’égalité ?  
Par AGE Platform Europe 

Si la pandémie a révélé de belles mobilisations de solidarité, elle a également mis au jour de nombreuses 

inégalités, source de tensions renouvelées entre des générations. A l’occasion de la consultation publique 

européenne sur le vieillissement clôturée le 21 avril
1
, notre message a donc été sans équivoque : les 

solidarités ne peuvent se développer sans égalité.  

Les difficultés de la vie – qu’elles soient financières, sociales, ou de santé – n’épargnent aucun groupe d’âge : les 

sentiments de solitude, les épisodes d’angoisse ou de dépression légère, les difficultés à s’insérer ou se maintenir 

dans le monde du travail sont des défis qui traversent les générations. 

Apprendre, travailler, vivre dans un cadre sain et pouvoir se soigner sont autant de facteurs qui influencent la 

manière dont nous vieillissons. Ce sont aussi les leviers de notre capacité à participer à nos sociétés : qui ira faire 

du bénévolat s’il fait face à des problèmes de santé ? qui pourra prétendre à un emploi sans avoir été formé ? qui 

saura prendre soin de soi et des sien-ne-s sans les moyens de se loger décemment? 

Parce que nous bénéficions toutes et tous des mêmes droits universels,nous devrions pouvoir recevoir le soutien 

dont nous avons besoin, sans discrimination. Nos valeurs de justice et d’égalité doivent donc s’incarner : dans 

nos institutions, dans nos relations interpersonnelles, dans nos façons individuelles de penser et d’agir les uns 

envers les autres. Autant de niveaux d’intervention suggérés par le dernier rapport des Nations Unies sur 

l’âgisme
2
.  

En cette Journée européenne de la Solidarité entre les générations, AGE Platform Europe réaffirme son appel à 

la Commission européenne de développer une stratégie européenne pour l’égalité des âges. Un appel qu’il 

reviendra à chacun-e d’entre nous de s’approprier pour façonner des solidarités où nous nous sentons tou-te-s 

autorisé-e-s à recevoir et à donner. 

1
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_fr_act_part1_v2.pdf 

1https://www.who.int/publications/i/item/9789240016866 

 

   "La Journée européenne de la solidarité entre les 

générations se tiendra le 29 avril prochain. 

Son objectif est de resserrer les liens humains entre les générations à l’ère du tout numérique. 

Cette année, pour sa 12ème édition, elle sera composée par « AGE PlatForm Europe ». Elle 

traduira les différentes initiatives, manifestations organisées dans de nombreuses villes d’Europe. 

Quant à nous, les familles des Bouches-du-Rhône, nous sommes partie prenante de cette action, car 

nous générons  naturellement la solidarité, et la transmission. Et cela en faisant coexister tous les âges 

autour d’un projet de vie. 

 Parlons et vivons l'intergénération en Famille !
i
  

 

Jean-Maurice AIRAUDO  

 Président UDAF 13 

                                                           
 
 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_fr_act_part1_v2.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789240016866


 
 

Témoignages d’élus  

Je connais votre attachement à cette Journée Européenne de la Solidarité entre les 
Générations. 
Vu ma délégation, au Département des Bouches-du-Rhône concernant le Bel Age, je 
Connais et je vous soutiens dans l'ensemble de vos actions concernant 
L’intergénérationnel. 
 
Cette 12ème journée est tournée aussi bien, sur le secteur associatif, privé et public 
pour nos différentes générations. 

Un grand bravo à toutes vos actions au cours de ces années. 
Très cordialement 

       Maurice REY 

Vice-Président du Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône 
Délégué aux Personnes du Bel Âge, 

  

Il en est des années exceptionnelles. Celles dont la noirceur des évènements qui la composent font 

d’elles… Des années noirâtres. La crise sanitaire sans précédent touchant le monde en général et notre 

pays en particulier, fait prendre conscience de la fragilité des êtres dans le temps. Cette crise met à mal 

aussi les valeurs républicaines de notre pays.  

A l’heure où la solidarité, le partage, l’écoute et la fraternité sont souvent bafouées, les fractures 

sociales prennent alors le pas sur un rassemblement pourtant vital en cette période.  

Là où tout est individualisme et division, nous devons retrouver l’harmonie. Un environnement de 

diversité sociale et culturelle ; Créer du lien, penser Intergénération et retrouver l’autre dans sa 

dimension Sacrée. Cet « autre » ne doit plus porter le poids de la peur, ou encore de l’âge mais il doit 

être donne une vision de développement, d’échange et de partage. Ne craignons plus le temps qui 

passe mais saisissons-nous de chaque moment passé ensemble pour construire notre avenir. La 

solidarité intergénérationnelle doit être notre base.  

Nous tous, hommes et femmes de notre temps avons un rôle à jouer ou plus exactement un 

engagement moral et social à l’égard de notre pays. 

Chaque génération construit la suivante pour qu’ensemble, un meilleur futur se dessine.  

Alexandre DORIOL 

1er adjoint de La Ciotat 

La ville de La Ciotat, administrée par Madame Le Maire Arlette Salvo, est 

signataire de la Charte Intergénération du Réseau Intergénération (RIG SUD) 

depuis 2009 



 
 

 L’intergénération, un sujet sérieux ? 

Nos concitoyens entendent surtout parler d’intergénérationnel, c’est-à-dire 

de ce qui concerne les relations entre générations, quand le pays s’interroge sur le 

financement des retraites, sur les décès massifs des anciens à cause du Covid ou sur 

qui paiera la dette du pays demain. Mais au quotidien, comment mieux comprendre et 

prendre en compte les changements vécus par nos collègues et collaborateurs de 

générations différentes ? 

Soixante quatre ans, c’est l’âge où l’on perd ses cheveux, chantait Paul Mc Cartney dans la première phrase de 

« WhenI’mSixty-Four » (Quand j’aurai 64 ans). Il avait composé cette chanson à quinze ans, en hommage à son 

père, et nous l’a offerte dans le mythique album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, en plein âge du pavot, 

quand son père fêtait ses 64 ans et prenait sa retraite.  

Il y a en fait plusieurs « âges-pivots» et il importe de ne pas les oublier dans nos rapports avec les autres 

générations qui nous entourent. 

Le premier grand passage est celui vers la vie professionnelle, c’est le choc de la première rencontre avec le 

monde du travail. Au moment de sa prise de poste, le jeune venant de terminer ses études, aspire à souffler après 

des années de travail acharné mais très vite, il réalise que le travail ne fait que commencer ! Il découvre qu’il a 

tout à apprendre de l’organisation, de son histoire, de ses codes et de ses façons de faire. La qualité du premier 

manager, dans cette phase d’intégration, conditionne la suite de la carrière du jeune ainsi que sa vision du monde 

du travail. 

Le deuxième grand passage marque un changement de mode de vie chez le jeune, c’est lorsqu’il ou elle se met à 

vivre en couple. Il s’agit d’une étape où les repères changent et où le centre de gravité, parfois le lieu de 

résidence, bascule. Ceci a des conséquences importantes sur le travail et sur l’engagement. La vigilance du 

manager est requise dans cette période critique où son collaborateur doit s’adapter à une nouvelle vie. 

La troisième étape marquante se situe après trente ans, c’est pour beaucoup l’arrivée du premier enfant. Les 

journées, qui suivent les nuits trop courtes et les frais qui augmentent, nécessitent une grande bienveillance de la 

part du chef et des collègues.  

Le quatrième grand passage est douloureux pour 45 % des collaborateurs, c’est celui de la séparation ou du 

divorce. Près de la moitié des mariages se terminent par un divorce en France aujourd’hui. Cette étape se situe 

autour de 43 ans, c’est-à-dire en plein milieu de la carrière. Sans surprise, c’est la zone rouge des risques psycho-

sociaux, chez les cadres en particulier. La génération X (40-55 ans environ) est pourtant celle dont les entreprises 

s’occupent le moins ; car elle est « dans la force de l’âge ». C’est celle qu’on nomme 

aussi« génération sandwich », entre les Y et les seniors, c’est souvent l’oubliée. 

La bascule vers la génération des Baby-Boomers, vers 55 ans, coïncide pour beaucoup avec les premiers signes 

de vieillissement de leurs parents. A cet âge les collaborateurs ont besoin de temps pour eux. 

Dix ans plus tard, c’est le dernier grand passage, celui de la « Jubilacion » comme disent les espagnols, c’est-à-

dire le départ à la retraite. C’est un moment qui se prépare, notamment avec la transmission de l’expérience et 

des savoir faire accumulés en quarante ans, pour terminer positivement. 

En prenant mieux en compte les étapes de vie de ses collaborateurs, le manager intergénérationnel évitera 

d’inutiles ruptures et démissions, ainsi que des conflits et des désengagements ruineux. 

Marc Raynaud – Partner 

InterGenerationnel 

15 rue du Louvre - 75001 Paris 

+ 33 (0)6 66 31 31 24 

(1) Marc Raynaud est Président de l’Observatoire du Management intergénérationnel.www.OMIG.fr 

(2) Le Management intergénérationnel © est une marque déposée.www.intergenerationnel.fr 

http://www.omig.fr/


 
 

QU’EST-CE QUE LE MANAGEMENT INTERGENERATIONNEL ? 
 

Le management intergénérationnel se définit comme « l’art de faire vivre et travailler efficacement ensemble des 

collaborateurs de générations différentes en capitalisant sur leurs différences et sur ce qui les relie ». Citons 

quelques pionniers en la matière. 

 

Chez Pierre FABRE : 

Au sein du Groupe Pierre FABRE, 4 générations peuvent être amenées à collaborer. Du plus ancien 

collaborateur (72 ans) au plus jeune stagiaire qui, a 13 ans, effectue un stage de découverte... Le Groupe 

accueille chaque année plus de 500 étudiants en stage ou en alternance. 4 générations collaborent au travers de 

valeurs communes comme le respect de l’homme et de son environnement… Les mots de la fin résument bien ce 

que le Groupe a mis en place : « Il faut passer de 4 générations qui cohabitent à 4 générations qui collaborent ». 

 

Chez BNP Paribas : 

Le management intergénérationnel vise à tirer parti des expériences de chacun, pour mieux déployer les bonnes 

pratiques pour tous. Mais de la théorie à la pratique, comment un manager peut-il  gérer une équipe réunissant 

différentes générations ? 

Certaines pratiques ont fait leurs preuves, comme le « Mentoring » (les « séniors » accompagnent les « juniors » 

et transmettent leur expérience) mais aussi le « Reverse Mentoring » (les plus jeunes aident leurs ainés dans 

l’appropriation des nouvelles technologies ou nouvelles manières de travailler). Mais, pour entraîner tous les 

collaborateurs dans cette dynamique, une démarche de sensibilisation en amont est nécessaire pour expliquer les 

questions générationnelles. Elle peut passer par la formation, l’organisation d’évènements, la mise en relation… 

L’intergénérationnel s’invite aussi dans les relations extérieures au Groupe, dans des projets soutenus par les 

Fondations du Groupe, dans les offres développées pour les clients… 

 

Chez SAFRAN : 

« Transmission des savoirs et tutorat, un rôle stratégique pour les séniors de Safran » Des équipes multi-

générationnelles au service de l’innovation. La passion de l’innovation est inscrite dans l’ADN de Safran. 

L’invention et la performance y sont favorisées par la diversité de ses équipes et de fortes synergies. Créer les 

conditions du plaisir au travail. Comme aime à le répéter Jean-Paul Herteman, Président-directeur général de 

Safran, « Safran a devant lui des challenges de développement, de croissance et donc d’épanouissement 

personnel pour tous les hommes et les femmes qui le composent ou qui aimeraient le rejoindre. Venez-vous faire 

plaisir chez Safran ! » 

 

Initiatives intergénérationnelles permettant de promouvoir l’intergénération ici ou ailleurs. 

 

Tous en Tandem, le 1er réseau d’étudiants au service des aînés pour réaliser des animations culturelles en 

établissements pour personnes âgées, met un point d’honneur à rétablir et à renforcer la complicité 

intergénérationnelle. L’occasion est donnée  de présenter à nos lecteurs les initiatives 

intergénérationnelles déjà existantes et qui ont du sens. Comment s’engager auprès de nos aînés pour lutter 

contre leur isolement ? 

 

2 Minutes Ensemble : un jeu qui connecte les générations. C’est un jeu de société conçu pour favoriser les 

liens intergénérationnels. Il comprend 52 cartes, lesquelles permettent de tisser du lien, de devenir plus 

complices, de se découvrir sous un nouveau jour, ou encore de mieux comprendre la vie de l’autre. Chacun, en 

tirant une carte, peut partager ses souvenirs, ses expériences, ses joies et même ses rêves ! Au-delà de rapprocher 

les générations entre elles, « 2 minutes ensemble ! » permet de lutter contre la solitude des aînés et de vivre 

des moments enrichissants. L’idée est de d’ouvrir un espace de parole qui permet d’avoir un « échange différent 

». 

 

Ernesti, une plateforme qui met en relation étudiants en médecine et personnes âgées : deux Bordelais ont 

lancé une plateforme sur Internet, Ernesti, afin que des personnes âgées trouvent des étudiants en médecine 

ou para-médecine qui puissent passer la soirée ou la nuit chez elles pour prévenir tout risque. 
 

Clara, étudiante en soins infirmiers, passe la nuit chez Yolande, 93 ans. “Ca me permet de savoir que si je 

tombe ou si j’ai un problème la nuit, je peux l’appeler”, explique cette ancienne couturière. Pour les 

étudiants, cette expérience présente aussi de nombreux avantages : “C’est complètement différent de 

l’approche qu’on a en cours ou en stage. C’est une vraie relation qui se crée”, raconte Clara. 



 
 

Les Talents d’Alphonse : Bricolage, tricot, photos… Les Talents d’Alphonse est une start-up qui propose 

aux seniors de partager leurs savoir-faire avec les jeunes générations. Elle met en effet en relation des 

“curieux” désireux d’apprendre un savoir-faire avec des seniors ou plutôt des “Alphonses et Alphonsines” 

souhaitant partager leur expérience. L’autre engagement des fondateurs : rompre l’isolement des personnes âgées 

en leur permettant de rencontrer des plus jeunes, habitant près de chez eux. 

 

Les Amis d’Hubert est une plateforme de mise en relation de personnes âgées ou handicapées avec des 

particuliers (étudiants, personnes en transition professionnelle, chômeurs, ou jeunes retraités) pour du loisir à 

domicile ou en extérieur. La start-up met en relation des personnes de générations différentes selon des centres 

d’intérêts en commun pour partager des moments de loisirs soit à leur domicile, soit à l’extérieur. Les activités 

partagées sont variées : discussion, jeux de société, jeux de cartes, lecture, mini-concert à domicile, visite 

d’expositions, promenades, aide informatique, etc. 

 

Les concours photos intergénérationnels : de nombreux concours de photographie sont organisés à travers la 

France, illustrant des moments complices entre générations ou des instants de partage, c’est le cas du concours 

photos « Intergénérationnel : regard d’instant sport », organisé par Profession Sport et Loisirs 28 (PSL 28), 

en partenariat avec L’Écho Républicain. Réunir les générations autour des valeurs sportives et encourager les 

seniors à sortir de l’isolement grâce à l’activité physique. C’est l’objectif que s’était fixé l’association en lançant, 

au mois d’avril dernier, ce concours de photographie. La photo devait illustrer une rencontre 

intergénérationnelle autour de l’activité sportive : une première ! 
 

Paris en compagnie, le service municipal de la capitale : la mairie de Paris a récemment lancé un tout 

nouveau service municipal baptisé Paris en compagnie, qui vise à lutter contre l’isolement des aînés dans la 

capitale. Les accompagnateurs seront des Parisiennes et des Parisiens volontaires. Dans la pratique, ce dispositif 

doit permettre aux anciens d’être accompagnés gratuitement dans leurs promenades, leurs courses, leurs rendez-

vous ou tout autre déplacement lié à leur vie quotidienne, à hauteur d’une fois par semaine et pour une durée 

allant jusqu’à 4 heures. 

 

Parlapapi, l’Instagram des grands-parents : la solution imaginée par deux jeunes étudiants français, 

pour reconnecter les familles et leurs grands-parents, pas très « branchés » numérique. Leur idée est simple 

: permettre aux enfants et petits- enfants d’envoyer de manière simplissime des nouvelles au format papier 

directement dans la boîte aux lettres des grands-parents par simple envoi de message. Un bon moyen de recréer 

des liens intergénérationnels et de lutter contre l’isolement des seniors. 

 

Silver in Touch, une plateforme web et téléphonique de mise en relation exclusivement dédiée aux besoins 

quotidiens des seniors pour le maintien à domicile. Des étudiants engagés et sélectionnés sont mobilisés 

rapidement par SMS pour effectuer des tâches du quotidien à travers une expérience d’échange et de partage 

intergénérationnel. Livraison de courses, préparation de repas, ménage et rangement, aide informatique, petit 

bricolage, discussions, jeux de cartes… Grâce à Silver In Touch, simplifiez votre quotidien ou celui de l’un de 

vos proches en simplifiant le quotidien d’un Junior. 

 

SnapMiam, une solution de lutte contre la désocialisation des seniors : plateforme dont la vocation est de 

mettre en relation des hôtes, les « Snap » (des retraités par exemple), qui proposent un repas pour une somme 

modique et des convives, les « Miam » (des étudiants par exemple), qui cherchent un lieu convivial 

pour manger sainement et pas cher. 

SnapMiam s’inscrit dans le cadre de la Silver économie pour favoriser les liens intergénérationnels et lutter 

contre l’isolement des séniors. Les hôtes séniors retrouvent par ailleurs le plaisir de cuisiner leurs plats favoris 

pour les partager avec leurs invités et échanger avec eux. 

 

TOIT + MOI, une plateforme de cohabitation intergénérationnelle : afin de prévenir l’isolement des 

retraités, la Cnav et ses partenaires ont développé une plateforme numérique qui met en relation des 

retraités, disposant d’une chambre libre, avec des jeunes Erasmus à la recherche d’un logement, chacun 

s’engageant à une bienveillance mutuelle, à des échanges à l’occasion de repas ou de sorties, par exemple. 

 

Pour les seniors, ce dispositif permet une présence rassurante et une ouverture à une autre culture. Pour les 

jeunes, il supprime un frein à la mobilité en simplifiant l’accès au logement dans le pays d’accueil. Il n’y a pas 

d’engagement monétaire ou d’obligation de présence, uniquement une participation aux charges courantes 

(électricité, eau, internet, etc.) dans la limite de 150 euros mensuels. Un référent associatif accompagnera 

systématiquement le binôme. 

https://tousentandem.com/silver-economie-quels-sont-les-labels-propres-au-marche/


 
 

Anecdotes Loisirs   " à  tout âge " 

Mathieu (10ans): Bonjour, j’adore jouer au foot, j’y vais le samedi avec des copains et aussi pendant les 

vacances. J’aime les jeux de société, les échecs, le Monopoly, les chevaux, etc…Je joue avec ma tablette et ma 

« Switch au jeu Fifa 21 ». Je vais voir ma mamie et mes cousins à Toulon. Je collectionne les cartes de foot et les 

Pokémon. J’adore les dessins animés, et les films Harry Potter, l’Age de glace, etc. Le week-end je pars en 

balade à la plage, je mange des glaces et des churros et parfois j’emmène un copain. 

Christian (76a): Jeune j'aimais jouer aux cow- boys  et aux indiens avec mon frère.  Je lançais des couteaux et 

des haches (factices).je montais sur une baraque et lui sautais dessus (j'en ai d'ailleurs encore des traces sur mon 

front!).C'était notre plaisir! 

Robert (78a): Mon grand souvenir c'était le jeu de osselets à l'école avec des noyaux de cerise!Etant fils unique 

,seul à la maison, mon grand plaisir était le jeu de mécano sur camions et voitures 

Nicole(76a) Durant mon enfance j'avais une passion : grimper aux arbres. Mes frères et ma cousine étaient 

toujours avec moi. Mais trop petite j'avais du mal à monter aux arbres avec eux et ils se moquaient de moi! 

J'étais jalouse de ma cousine qui elle montait haut avec les garçons 

Jeanine (82a): Quand j'étais petite mon jeu favori était la marelle! Ou encore sauter à la corde. J'aimais aussi 

jouer à la poupée avec le landau mais surtout mon plaisir était de m'amuser aux tarraïettes (pièce de dinette et 

cruches provençale en céramique dans lesquelles on souffle pour imiter le chant du rossignol; Mistral disait 

pièces de vaisselle petites poteries pour amuser les enfants)J'aimais aussi cuisiner 

Pierre (75a): Ma jeunesse c'était les louveteaux puis les scouts. Mon grand plaisir était, une fois par an, le camp 

avec la découverte de la montagne. On faisait tout : le feu, la cuisine ...dans une belle ambiance. 

Marie-Gabrielle(60): Mon jeu favori était la marelle ou encore le ping-pong avec les copines durant les temps 

péri scolaires. Nous aimions aussi jouer aux journalistes et photographes à l'occasion des fêtes de fin d'année ou 

des sorties scolaires. 

Maria, 19 ans. :"Avec cette période de confinement, mes loisirs se limitent à regarder des films ou des séries sur 

Neflix. Mais également, quand c'est possible, je vais voir mes amis ou ma famille, nous allons souvent balader 

dans des parcs ou des chemins de randonnées. Nous avons la chance d'habiter aux pieds des collines. Ça nous 

permet de nous retrouver et en même temps de prendre l'air, de se vider la tête, et d'être un peu à l'écart de tout ce 

qui se passe en ce moment" 

Jacques (76a) : Quand nous étions jeunes, il fallait de l’imagination pour s’amuser en extérieur. En intérieur, 

c’était plus simple, on jouait en famille : Rami, Monopoly, jeux de cartes. Le soir on suivait à la radio les 

feuilletons. En extérieur, plusieurs possibilités : 

Les noyaux d’abricots: On les faisait sécher, puis soit on les mettait en pyramide près d’un mur, on s’éloignait 

d’environ 1.50m et avec un noyau, il fallait détruire la pyramide. Ou alors, on limait les noyaux jusqu’à faire un 

trou de chaque côté de la coque, on vidait l’amande, en ça servait de sifflet. 

Les images: Chacun apportait des images, on les mettait par terre dans un cercle, on s’éloignait d’environ 2 m et 

avec une pierre plate, on essayait de faire sortir les images du cercle. Celui qui réussissait gardait l’image. 

Bien sûr, il y avait aussi les classiques jeux de gendarmes et voleurs, les jeux du foulard (mais plus pacifique 

qu’aujourd’hui) le jeu du béret (2 équipes en ligne distantes d’environ 4 m et un béret par terre au milieu) colin 

maillard , ballon prisonnier. Le cerceau avec des roues de bicyclettes. 

A la plage, on lançait à partir d’un ponton, des objets assez loin et profond dans l’eau et l’on plongeait pour les 

récupérer. Quant aux bouées, c’était des chambres à air de voiture ou de camion. 



 
 

Un petit dernier : Prendre un bout de bois d’une vingtaine de cm .Tailler  les extrémités en pointe. Le poser à 

terre et avec un autre bâton plus long, taper une extrémité pour le lancer en hauteur et quand il est en l’air le 

frapper avec le bâton pour l’envoyer plus loin. 

Plus tard ce fut la période des carrioles faites maison avec des roulements à bille. Il y avait moins de voitures, on 

pouvait descendre les rues en pente. 

Tout ça ne demandait pas un gros budget 

Zaccharie( 10ans): Je joue au foot, au basket et je fais de la batterie. J’invite les copains à la maison pour jouer 

avec ma Switch. Je vais voir ma mamie à Reims, mon autre mamie est au Sénégal mais on ne peut pas y aller 

pour le moment. J’écoute de la musique RAP et j’adore regarder la télévision pour voir des matchs de foot avec 

mes parents et mes copains.   

Dany(63a)et Marc(66a): lorsque nous étions jeunes nous aimions les sorties familiales ou toutes les générations 

se mélangeaient. La traditionnelle journée "au four à cade" était un vrai bonheur. 

Nous partagions divers que chacun avait préparer avec amour, puis le Patriarche , Maurice: nous expliquait que 

le Four à Cade est une construction massive de pierres sèches qui servait à la fabrication de l'huile de Cade, par 

combustion incomplète de genévrier oxycèdre.ou cade. 

Juliette V.(93a): J'aimais beaucoup faire les mots emmêlés, il y avait les mots croisés aussi mais ce n'est pas 

pareil. J'adorais les mots emmêlés, je me régalais ! Il en sortait un par mois et j'arrivais à le terminer à temps. Et 

puis quand on arrivait au douzième, le treizième était offert. Par ailleurs,  lors des grands congés, j'allais en 

excursion avec l'agence Valadou. On est allé en Allemagne, Belgique, Hollande et les différents départements de 

la France. C'était une belle organisation avec un chauffeur, un infirmier et un organisateur. J'y allais tous les ans. 

Lors d'un séjour de huit jours, je suis allée avec une amie à moi. Elle s'est mise contre le chauffeur et ne voulait 

plus le quitter !  Lui, il parlait de sa femme et de son enfant pour lui faire comprendre, mais elle ne comprenait 

pas".  

Violette(78a): "Avec les sorties organisées en car, je suis allée de partout ! C'était très agréable, j'ai beaucoup 

aimé les Baux-de-Provence c'est beau comme endroit. On est allé à Arles, on a vu des chevaux et des taureaux. 

J'ai même mangé du taureau ! Et quelque part, il y avait fait un grand château avec un domaine où on pouvait se 

promener". 

 Nadine (74a): Un jour, on est allé en famille au village Castellet. Ma fille marchait tout juste mais peu. On est 

allé au parapet et au vignoble, c’est beau! Je tenais ma fille et à un moment je reprends la main de ma fille et 

j’entends un monsieur qui me dit tout en rigolant « mais noooon ce n'est pas la votre ! » je me retourne alors et 

vois que ma fille qui est restée là-bas et que je tiens un autre enfant. On a tous bien rigolé". 

Danièle(83a): Quand j’étais petite, dans les années après-guerre, j’habitais dans une maison avec un jardin. 

Comme toutes les petites filles ,nous nous amusions à la marelle, à la balle, aux osselets,…Nous avions trouvé 

une autre distraction avec ma meilleure amie. Cela consistait à faire des trous dans la terre, nous posions au fond 

de belles cartes que nous recouvrions d’une matière transparente. Nous remettions ensuite de la terre et de temps 

en temps nous allions voir notre trésor comme d’autres voir visiter un musée. 

Laurent 31 ans: Parmi mes plus beaux souvenirs d'enfant, je crois bien que ce sont mes nombreuses vacances 

passées en Haute Loire: les balades dans la forêt pour cueillir les framboises, ramener les vaches à l'étable le soir 

chez l'amie de mes parents "Mado", ce camping et cette caravane où je me suis tant amusé: jouer au ping pong, 

aux raquettes, à la pétanque avec ma sœur et mes parents, chasser les sauterelles pour embêter ma sœur! De 

magnifiques souvenirs... des années après, ces lieux sont toujours aussi importants pour moi puisque j'y retourne 

chaque été! Alors je ne chasse plus les sauterelles maintenant, mais je prends toujours autant de plaisir à marcher 

dans ces forêts pour respirer l'air frais et me ressourcer! 



 
 

 Mary (80a),parlez-moi de vos loisirs d’Antan, de vos loisirs actuels et de ce que vous pensez des loisirs 

proposés dans le monde d’aujourd’hui ... 

Parler, danser, jouer de la musique...les Arts...sont les premiers mots qui lui viennent à l’esprit. Mais déjà avec 

des regrets. Ceux de n’y avoir eu accès que trop tard. Il faut replacer le contexte de l’enfance de Mary, dans une 

Algérie française et un Oran vêtu de ses plus belles splendeurs. 

1) Les loisirs de l’enfance ou la lecture seule dans un coin... 

La comtesse de Ségur, la petite fadette puis plus tard "le mépris" sont des lectures qui ont marqué les loisirs de 

l’enfant qu’était Mary. Elle avait également accès à la musique classique par ses parents, Bach, qui la faisait déjà 

pleurer d’émotion à 3 ans, puis la variété française Aznavour, Brel, Gilbert Bécaud et Barbara, résonnent encore 

dans son cœur de femme mûre, avec la même intensité que dans le cœur de l’enfant puis de l’adolescente qu’elle 

a été. Je le lis dans ses yeux quand elle m’en parle.A Oran bien sûr, les parents de Mary l’emmenaient à la plage 

pour piqueniquer, mais à part se tremper les pieds, toute autre forme de baignade était interdite. Puis il y eu la 

guerre... 

De toute façon Mary dit qu’elle était trop chétive, petite, timide et introvertie pour pratiquer des sports...bien 

qu’elle ait essayé la danse au balai d’Oran, le vélo et la trottinette à l’âge de 12ans. Mary n’avait pas de jouet, à 

part un jeu de domino. De toute façon elle aimait les livres et laissait la seule poupée du foyer à sa sœur. 

2) La découverte du cinéma avec une cousine... 

A Oran, une vieille tante payait les 1 francs de l’entrée au cinéma de l’époque, ce qui a permis à Mary d'en jouir 

comme d’un loisir a 15 ans : d éléphant man à Frankenstein, Hitchcock, les premiers western et Steeve pas 

Queen bien sûr. En noir et blanc va de soi. Mais qu' importe, ce qui intéressait l’adolescente de l’époque, comme 

ceux d’aujourd’hui, plus que les images en couleur, c’était la puissance des dialogues et la violence des mots. 

Les hormones de l’adolescence sont bien les mêmes aujourd'hui qu’il y a 60 ans.  

3) A l’âge adulte, la mer, et les voyages... 

Toujours pas de sport, sauf si la marche à pied en est un. A 20 ans, Mary marche beaucoup, et parfois jusqu’à la 

plage des Catalans. Où elle y passe des journées entières...à lire. Et à porter de jolis maillots. Car encore trop 

timide pour dialoguer avec les autres. 

Mary ne se considère pas du mouvement féministe, et reconnait bien volontiers que son premier voyage, aux 

Maldives, est le fait d’un Homme, puis la Tunisie, la Corse, Cargèse et la côte d’ivoire. 

Vous avez voyagé ? et bien danser maintenant lui dit la fourmi : au Grenier, la discothèque des dimanche après-

midi au cours Estienne d Orves...un loisir de la jeune femme qu’elle a été, "le diable au corps". Les lectures 

évoluent, mais restent son passe-temps principal. 

4) Des dominos au numérique... 

Mary n’a eu accès à la télévision que dans les années 70, mais cela ne m'intéressait pas avoue-t-elle. Trop 

occupée par le travail et par l’éducation de sa fille. Aujourd’hui, la solitude aidant, elle est son compagnon 

principal. Surtout depuis sa retraite en 2005. Heureusement, elle sélectionne ce qui l’instruit et lui fait voyager 

l’esprit, souvent par la culture. Le Grand échiquier et 5 colonnes a la une ont été remplacé par " on n’est pas 

couché et par "on est en direct" de Ruquier. Elle aime aussi " C dans l’air". Je préfère quand elle cite ce dernier. 

Mais je ne lui dis pas. Et puis la vie de Mary est aujourd'hui accompagnée par la radio. Depuis 15 ans déjà. Et 

même si le décompte que fait l’émetteur des morts du Covid la rend anxieuse, et que les débats politiques 

l’énerve a s en disputer avec le poste de radio, au moins elle n’est pas seule, occupée, et vivante. 

L’ordinateur n est apparu dans sa vie que dans les années 80, et seulement pour un usage professionnel. 

5) Et pour conclure, si vous aviez une baguette magique... 

Je pratiquerai la danse de balai, le vélo et la trottinette électrique, et j’apprendrai à nager le crawl dans une 

piscine chauffée, car le crawl c’est ma passion me dit-elle... 

Pour conclure, Mary a bien conscience que dans nos vies d’ aujourd’hui, les loisirs ont pris une très grande 

place, plus que dans les temps passés. Et elle souffre de ne pas pouvoir transmettre à ses petits enfants le goût 

des Arts, de la Nature et les vertus de l’activité physique. Elle déplore avec effroi que consommer soit devenu un 

passetemps et constate avec effroi que Netflix a le monopole du temps qui passe à flâner... 

 

 



 
 

Richard: «  Je suis née en Algérie, ma famille n’avait ps beaucoup de moyens financiers, je n’ai pas eu la chance 

de pratiquer beaucoup de loisirs, nous nous contentions de peu. 

mes temps de loisirs se partageaient entre les billes et le football. J’adorais jouer aux billes, nous y passions des 

heures avec mes copains, a tel point que l’ongle de mon pousse avait épousé la forme des billes, j’étais très fort. 

En grandissant ( vers l’âge de 12 ans ) j’ai commencé à faire du football, une vraie passion, que j’ai eu la chance 

de pouvoir continuer à pratiquer adulte. J’ai était président du club de mon travail et nous organisions des 

tournois. Mes week-end étaient plus que bien rempli. 

Aujourd’hui je continue à suivre les actualités sportives et je suis fier de soutenir l’OM 

Jean Pierre: Je suis fils unique et mes parents m’ont très jeune donné le gout du sport. Très tôt j’ai eu la chance 

d’aller au sport d’hiver, tous les week-end, mes copains me traitent de bourgeois, en parallèle je pratiquais le 

water-polo plusieurs fois par semaine et je participais aux compétitions. Adulte j’ai conservé le plaisir de 

pratiquer plusieurs sport, j’ai continué le water-polo, le ski, le golf, la voile et le tennis. Par dessus tout j’’ai 

découvert le modélisme, une vraie passion, j’ai arpenté tous les magasins spécialisés de Marseille, j’ai passé des 

heures sur différentes maquettes, Bateaux et Avions. 

Margueritte: J’ai grandi en Algérie, dans une grande famille entourée de l’amour des miens, un jour mes 

parents m’ont offert une bicyclette .Quelle joie, j’allais de partout en bicyclette, tout était occasion pour que je 

l’utilise, je me sentais fière et libre. J’ai aimé cette bicyclette qui m’a accompagné un long moment de ma 

jeunesse. En rentrant en France, je n’ai malheureusement plus eu la possibilité de me déplacer avec, les 

transports en commun avaient pris sa place. Adulte j’ai aimé m’occuper des enfants ( jeunes 4-5 ans) , j’en ai fait 

ma carrière . 

Fabienne : Je suis née dans une famille de 10 enfants. 

Nous jouions tous ensemble , les ainés élevaient les plus jeunes, il n’y avait pas trop de place aux loisirs. Par 

contre quand j’allais à l’école lors des temps de récréation, marelle et corde à sauter tels étaient nos moments 

ludiques. 

Marie Claire: Quand j’étais petite je jouais à la marelle, à la corde à sauter , mais ce que j’aimais par dessus tout 

c’était danser. Quand j’ai eu l’âge de pouvoir aller danser , je suis allée au bal, je dansais tellement bien que 

beaucoup de cavaliers se présentaient à moi. Un jour au bal j’ai rencontré mon mari et nous ne nous sommes plus 

jamais quitté, nous partagions tous les deux la passion de la danse ( rock, tango, pasodoble , rumba……)Nous 

avons danser toute notre vie, nous avons participer à plusieurs concours et en avons gagné beaucoup. 

Paulette  ( 87 ans)  Née en 1933, mon enfance aura duré jusqu’en 1944, après ce fut beaucoup plus dur. Enfant, 

j’ai eu de très bons moments avec les copines, on jouait à la dinette et à la maîtresse et avec les poupées qui 

devenaient nos élèves.  

Puis vint l’âge où l’on va à l’école, les jeux furent marelle sous le préau de l’école à la récréation, corde à sauter, 

osselets ou colin-maillard et, de temps en temps, le soir, on jouait aux petits chevaux, jeu de l’oie ou aux 

dominos.  

Les jeudis et dimanches après-midis, on allait au patronage des Sœurs Auxiliaires au boulevard Jeanne d’Arc où 

se trouve aujourd’hui l’immeuble « Le Méridien ». Nous étions heureux. 

 
 
 

AG2R LA MONDIALE  et l’ACLAP  Partenaires engagés au 

service du bien vieillir 

 

 



 
 

 

 

Conclusion de Renaud Muselier 

Président de Région SUD 

 

A quelques jours de la fête de l’Europe et à quelques mois de la Présidence française de 

l’Union européenne, c’est un privilège de parrainer une nouvelle fois cette journée 

européenne de solidarité entre les générations dans notre Région.  

Plus de 200 millions de personnes en Europe sont concernées par cette initiative. Cette 

journée de consultation, d’échanges, doit donc être l’opportunité de faire un certain nombre de 

propositions concrètes pour resserrer les liens sociaux entre générations. La crise Covid a 

exacerbé l’isolement de certains de nos aînés, qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés 

coupés du reste du monde, sans possibilité de voir leurs familles ou de nouer le contact avec 

le monde extérieur. 

Ces épisodes terribles doivent être le fondement d’une réflexion commune sur la place que 

nous accordons aux personnes âgées, qui composent pour la plupart notre cercle familial, dans 

la société. Tout au long de cette crise sans précédent, la Région a œuvré pour lutter contre leur 

isolement. Achat de masques de protection individuelle, proposition de vaccination prioritaire 

dans les EPHAD, opération d’appels téléphoniques, etc… nous n’avons voulu laisser 

personne au bord de la route. Une fois la crise passée, je serai heureux de vous retrouver et de 

vous accueillir au sein de l’Hôtel de Région pour célébrer ensemble un rapprochement 

intergénérationnel plus que nécessaire en ces temps difficiles.  

 

 

 

Renaud Muselier 

Président Région SUD 

 

 

 



 
 

A MEDITER.....                                                 

IFAC (Institut de Formation Animation Conseil) 

« La transmission est une des valeurs principales sur laquelle se bâtissent les sociétés traditionnelles 

ou modernes. Elle est le socle entre les générations et le témoin de chaque époque. 

Chacun apprend des gestes de l’autre. Les anciens guident les jeunes sur leurs chemins. Les jeunes 
accompagnent les anciens quand le chemin se fait plus rude. 

 Ce qui allait de soi ou devrait aller de soi, dans les familles et entre les âges, s’est éparpillé dans une 
époque marquée par l’accélération des rythmes, du temps et l’éparpillement géographique des 
individus. 

Les familles nucléaires produisent des individus livrés à eux-mêmes, aspirés dans des spirales 
professionnelles et personnelles inédites dans l’histoire. Elle crée un individualisme forcé et de 
l’isolement ; seuls ou presque face à un monde  en mouvement permanent. A bien y penser, c’est 
effrayant. 

Nous avons à réinventer le lien. L’intergénérationnel a cette vertu essentielle. Elle retisse des liens 
pour rompre les solitudes de l’âge ou de temps. Elle ouvre des espaces pour que se disent des 
histoire et se créent des relations. Elle enrichit les esprits et les pratiques par le pouvoir de la 
transmission des savoirs, des cultures, des gestes, des petites histoires, des rites, des mythes... Elle 
réinvente la madeleine de Proust. Elle réconforte et elle cajole. Elle soigne et elle remplit. 

Nos associations d’éducation populaire et d’aides à la personne sont dans cette dynamique, centrée 
sur l’autre. Elles tissent du lien social et l’aident à prospérer. Elles provoquent les évènements pour 
produire la rencontre, la transmission et le lien. Grands seraient les dangers d’une société qui ne se 
soucierait pas du lien intergénérationnel. Nous avons à nous soucier les uns des autres et çà bâtir 
ensemble une société plus juste, plus républicaine et plus solidaire. » 

Martial Dutailly Directeur Général 

JALMLAV (Jusqu'A La mort Accompagner La Vie)                      
Deux dates symboliques essentielles pour JALMALV Marseille :  

 

29 avril 2017 : signature de la charte du RIG PACA par la présidente Béatrice LEGRIS lors d'une 
cérémonie à Aubagne .  
4 octobre 2017 : Premier atelier des « 4 saisons de la vie : naitre, grandir, vieillir, mourir » à la maison 
de l'intergénération avec les enfants du centre aéré Fraissinet et les résidents de l'EHPAD des 
Camoins. 
Début d'une belle et riche aventure qui s'est poursuivie mois après mois avec de nouveaux publics et 
que seule la pandémie a interrompue... provisoirement nous l'espérons. 
Pour les plus jeunes, ces activités et débats ont favorisé la prise de conscience qu'exister, c'est être 
en lien, que l'apprentissage peut se faire tout au long de la vie et pour les anciens d'assurer la 
transmission. Moments forts de partages et d'échanges dans la confiance et le respect de l'autre  
remplis de belles émotions positives. 
 
Chantal Dell Agio Balland Présidente 
 

LA 7ieme BIENNALE de l’INTERGENERATION devrait avoir lieu 

Au PRINTEMPS 2022 
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