
Programme
09h30 : 

10h00 : 

10h30 : 

11h00 : 

11h30 :
 

12h00 : 

12h30 : 

13h30 : 

Atelier 1 : Vous mettez en œuvre un projet pour favoriser la rencontre des 
générations et vous vous posez des questions méthodologiques ? Comment 
inscrire mon projet dans la durée ? Comment susciter la participation de 
tous ? Comment mobiliser les différentes générations ? Cet atelier est fait 
pour vous ! 
Animation par Cécile DUPONT et Melina LETESSON, Atoutage.

Atelier 2 : L’habitat intergénérationnel : quelles possibilités pour mes 
vieux jours ? 
Cet atelier vous proposera une présentation des différentes formes 
d’habitats intergénérationnels alternatifs au domicile et à la maison de 
repos. Ensuite, au travers d’une forme ludique, chacun aura l’occasion de 
se projeter dans son habitat idéal pour ses vieux jours, de questionner les 
possibilités et les freins liés à ce rêve. 
Animation par Laurence BRAET, Habitat et Participation.

 
Accueil

Introduction. Pourquoi faire de l’intergénération aujourd’hui ? 
Marine BUGNOT, Courants d’Ages.

L’intergénération comme vecteur de mise en réseau citoyenne et 
associative à Sambreville : cas pratique et réflexions. 
Thomas PHILIPPOT, conseiller des aînés pour la commune de Sambreville.

Pause

L’intergénération dans le Hainaut à travers des exemples de projets 
soutenus par la province. 
Claude MAUFORT, Coordination Hainaut Seniors.

A partir de deux projets de terrain, l’asbl Entr’âges présentera sa 
manière d’envisager l’intergénération en maison de repos.
Isabelle PARENTANI, Entr’âges.

Pause midi (repas prévu sur place)

Ateliers

Journée rencontre
L’intergénération, pour quoi faire… et comment faire ?

 

Une journée de rencontre pour échanger, découvrir et 
réfléchir ensemble sur les liens entre les générations

24 mars 2016 - Namur



Atelier 3 : Interrogeons nos stéréotypes ! 
Dans un premier temps, l’asbl Volont’R  vous invitera à interroger vos 
stéréotypes pour mieux aller à la rencontre de l’autre et se laisser 
surprendre par ce que nous pouvons échanger malgré les différences 
d’âge. Ensuite, Enéo animera les échanges entre les participants grâce à 
l’outil I’m Age qui permet de croiser les regards de différentes générations 
et d’enrichir les représentations qu’elles ont les unes des autres. 
Animation par Volont’R et Enéo.

Atelier 4 : Atelier ouvert. 
L’intergénération, ça passe aussi par vous ! Vous avez une idée pour 
une activité intergénérationnelle ? Vous avez des questions ou envie de 
partager vos rêves ou expériences ? Réfléchissons ensemble à partir de 
vos réalités de terrain et trouvons des pistes pour aller plus loin. 
Animation par Marine BUGNOT, Courants d’Ages, Isabelle PARENTANI et 
Pascale REMAN, Entr’âges.

15h30 – 16h00 : Retour en plénière des ateliers et clôture de la journée.

Informations pratiques

Jeudi 24 mars 2016
Hôtel de Ville, Maison des citoyens - Rue de fer, 5000 Namur.

Renseignements et inscription : 
Courants d’Ages asbl, info@courantsdages.be ou au 02/660 06 56. 
Lors de votre inscription, indiquez deux numéros d’ateliers auxquels vous 
souhaitez participer (l’atelier de votre choix et un deuxième au cas où le 
premier serait complet).

PAF de 5 € (sandwich compris) à verser sur le compte de Courants d’Ages BE79 
2100 2747 8233 avec la communication :
« Journée rencontre Namur + Nom Prénom ». 
Le paiement valide l’inscription.

 
Evénement organisé par Courants d’Ages asbl en collaboration avec la province de 
Hainaut, la province de Luxembourg, la province de Namur, la commune de Bertrix, la 
commune de Sambreville, la commune de Sombreffe, et la commune de Viroinval. 


