CHARTE

Contexte et philosophie de l’évènement
Le vieillissement démographique de la
population nous amène à répondre à de
nouveaux défis. 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 ensemble sur notre
mode de vie et notre lien à l’autre, penser une
société plus solidaire. Les personnes âgées
continuent à jouer un rôle dans la société, au
sein de la famille, dans l’engagement asso
ciatif et dans la vie sociale et culturelle.
Pourtant, ce vieillissement est encwore trop
souvent lié aux problématiques telles que
l’équilibre des systèmes de pension et de
l’assurance maladie, l’isolement, la dépen
dance et la maladie. Par ailleurs, les discours
politiques dominants sur le « vieillissement
actif1» poussent les aînés à être « actifs » et
responsables de leur vieillissement : faire
du bénévolat, être consommateur et faire du
sport, s’occuper des petits enfants, etc., dans
une visée de croissance économique et sous
l’angle de la productivité.
Ces injonctions mettent de côté toute une
frange de la population des ainés qui ne
peut assurer une telle charge et qui vivent
des situations de précarité et de fragilité.
Ces impératifs touchent par ailleurs l’entiè

1 Le vieillissement actif, Courants d’âges, 2013.

reté de la société, quel que soit notre âge,
nous sommes appelés à être performants,
flexibles, actifs, en d’autres termes : produc
tifs. Ainsi, les jeunes qui peinent à trouver un
travail, les personnes en situation d’handicap
ou encore les retraités, pour ne citer qu’eux,
sont souvent les laissés pour compte.
La démarche intergénérationnelle apporte
une réponse à ces changements de société
en encourageant des relations réciproques et
durables entre les générations et en stimulant
les solidarités quotidiennes qui recréent du
lien au plan local, dans les quartiers, dans la
vie associative.

Historique
En 2009, Courants d’âges (actuellement
Entr’âges) s’est associé à la Fondation Roi
Baudouin pour coordonner les « Carrefours
des Générations », organisé par les commu
nes sur leur territoire et en partenariat avec
les provinces wallonnes. Après dix éditions
riches en projets intergénérationnels et
partenariats, nous avons décidé d’étendre
l’évènement sur une semaine et de l’ouvrir à
toute organisation à finalité non commerciale
et souhaitant contribuer à l’évènement.
Toujours en partenariat avec les provinces
wallonnes, les Carrefours des Générations
deviennent la « Semaine de l’intergénération ».

L’évènement mobilise les acteurs de terrain,
sensibilise aux solidarités intergénérationnelles
et met en valeur les actions menées en ce sens.
Les activités proposées peuvent être variées,
tant que la thématique intergénérationnelle est
au cœur du projet, l’organisation participante
peut :
• Initier et/ou mettre en avant une ou
plusieurs activités intergénérationnelles
permettant les échanges réciproques et
la reconnaissance de chacun

•F
 avoriser la création de liens durables et
réciproques entre les générations dans
l’objectif d’une plus grande cohésion sociale

E n adhérant à cette charte,
mon organisation s’engage à :
• Promouvoir des valeurs de solidarité et
d’échange entre les générations

•E
 t/ou organiser des formations, séance
de sensibilisation, ateliers, table
d’échanges, etc.

• Promouvoir les initiatives intergénération
nelles dans la période décidée par Entr’âges
et qui restera en lien avec la journée euro
péenne de solidarité entre les générations
(29 avril)

Cet évènement a pour objectifs de :

• Impliquer toutes les générations et toutes
les catégories sociales

•M
 ettre en valeur et stimuler les initiatives
locales qui créent des liens et des solidarités
entre les générations
•S
 ensibiliser les acteurs locaux et le grand
public aux enjeux intergénérationnels

• Maintenir l’esprit non commercial, apoliti
que et pluraliste de l’évènement
• Utiliser les logos et visuels communs
pour cet évènement et en respectant les
consignes d’utilisation

•C
 ontribuer à briser les stéréotypes liés à
l’âge et faire ainsi évoluer les mentalités

Autant que possible, le principe de gratuité sera appliqué pour les activités. L’objectif est de permettre
la participation de chacun, l’aspect financier ne doit pas être un frein pour le public accueilli.
En inscrivant votre organisation sur le portail www.semainedelintergeneration.be, vous vous
engagez à respecter la philosophie et les objectifs portés par l’évènement.
Entr’âges se réserve le droit d’exclure les activités qui ne correspondent pas à l’esprit de l’évènement.
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