
              

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être 
fait des informations qui y sont contenues. 
 

Erasmus+ VASIE – 2015-1-FR1-KA204-015102 

1 

 

Projet européen  Erasmus+ :  

Vieillissement Actif et Solidarité 

Intergénérationnelle en Europe  
 

Production Intellectuelle 1 /Recherche et 

Ingénierie du dispositif de formation  

 

 

Documentation pour « les modules de 

formation en coopération 

intergénérationnelle » 

  

 Ettaoufik Fathi 

Graziella Fortino 

Agnès Chapelle 

CIEP-Centre d'information et d’Education Populaire 

Bruxelles 

                                                                                                            Version finale octobre 2016 

 

 

 



              

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être 
fait des informations qui y sont contenues. 
 

Erasmus+ VASIE – 2015-1-FR1-KA204-015102 

2 

Table des matières 

  

I- Contexte, définitions et méthodologie       4 

 1. Contexte          4 

 2. Définition           6 

 3. Méthodologie         8 

II- Résultats, bonnes pratiques et cahier de charges     11 

 1 Résultats          11 

  1.1. Brainstorming        11 

  1.2. Questionnaire        12 

  1.3. Les données recueillies       14 

 2. Bonnes pratiques         19 

 3. Curriculum          22 

  3.1. Introduction        22 

  3.2 Session intergénérationnelle collective 1    23 

   3.2.1. Objectif        23 

   3.2.2. Thèmes        23 

   3.2.3. Indications méthodologiques     24 

   3.2.4. Résultats d’apprentissage     25 

  3.3 Session intergénérationnelle collective 2    25 

3.3.1. Objectif        25 

   3.3.2. Thèmes        26 

   3.3.3. Indications méthodologiques     26 

   3.3.4. Résultats d’apprentissage     27 

3.4 Session intergénérationnelle collective 3    27 



              

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être 
fait des informations qui y sont contenues. 
 

Erasmus+ VASIE – 2015-1-FR1-KA204-015102 

3 

3.4.1. Objectif        27 

   3.4.2. Thèmes        27 

   3.4.3. Indications méthodologiques     28 

   3.4.4. Résultats d’apprentissage     29 

--------------------------------------- 

LISTE DES ANNEXES          30 

Annexe I- Grille d’analyse des brainstormings      31 

Annexe II- Questionnaire sur les compétences sociales essentielles pour    33 
        s’intégrer dans la société        

          
Annexe III- Modèle de recueil des données des brainstormings et des   35 

       bonnes pratiques 
 
Annexe IV- Les Bonnes Pratiques        37 
 
--------------------------------------- 

LISTE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES 

Tableau 1 : Les sessions de brainstorming organisées par les 7 pays partenaires  11 
 
Tableau 2 : Contribution des 7 pays du partenariat VASIE      12 
 
Tableau 3 : Répartition du public ayant testé le questionnaire dans les 7 pays  13 
          du partenariat VASIE         
        
Tableau 4 : Taux de répartition des degrés d’accord des participants pour chaque  14 

        compétence          
    
Tableau 5 : Taux de répartition des degrés d’accord des jeunes participants  16 

        pour chaque compétence        
     
Tableau 6 : Les principales bonnes pratiques recueillies      19 
 
Figure 1: Illustration de la répartition en % cumulés des jeunes et séniors   13 

          dans les 7 pays du partenariat VASIE       
     



              

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être 
fait des informations qui y sont contenues. 
 

Erasmus+ VASIE – 2015-1-FR1-KA204-015102 

4 

 

I- Contexte, définitions et méthodologie 

1. CONTEXTE 

Le changement démographique est une réalité incontestable qui frappe l’Europe depuis un 

certain temps. Le troisième rapport de la Commission européenne sur la démographie, 

publié en avril 2011, met en évidence une augmentation significative du pourcentage de 

personnes de plus de 65 ans dans la population européenne, de 13,7 % en 1990 à 17,4 % en 

2010. Selon les prévisions, d’ici 2060, environ 30 % de la population de l’UE aura plus de 65 

ans. L’augmentation du nombre des « personnes les plus âgées » (celles de plus de 80 ans) 

est particulièrement marquée. Toujours selon les prévisions, le pourcentage des plus de 80 

ans devrait quadrupler entre 1990 et 2060. Les effets du vieillissement démographique se 

feront sentir dans tous les pays d’Europe.  

Aujourd'hui, plus que jamais, le “vieillissement actif” et la “solidarité intergénérationnelle” 

sont appelés à rester au cœur des enjeux européens, comme en témoigne la place qu’ils 

occupent dans la stratégie Europe 2020, pour une croissance intelligente, durable et 

inclusive. L’atteinte de ces objectifs est subordonnée à la mise en œuvre de politiques de 

vieillissement actif et de solidarité entre les générations. Le projet Vieillissement Actif et 

Solidarité Intergénérationnelle en Europe - VASIE - cible particulièrement les champs de la 

croissance durable (encourager un vieillissement sain et l’autonomie) et de la croissance 

inclusive (aider les personnes plus âgées à jouer un rôle actif dans la société) de la Stratégie 

Europe 2020.  

 Tout comme les personnes âgées, les jeunes doivent trouver leur place dans une société qui 

donne une importance particulière à la population dite « active » : les générations doivent 

(ré) apprendre à vivre ensemble et à collaborer, la solidarité entre générations doit être au 

cœur des échanges entre générations.  

Le projet "Vieillissement Actif et Solidarité Intergénérationnelle en Europe/VASIE" s’inscrit 

dans le cadre du programme européen Éducation et formation tout au long de la vie 

ERASMUS+ KA2 sous la coordination du partenaire français IRIPS (Institut Régional 

d’Insertion Professionnelle et Sociale) en collaboration avec six partenaires de six pays 

européens différents, à savoir CIEP (BE), IASIS (GR), CSF (IT), Filia Centrum (CZ), Stimulus (SK) 

et BFI OOE (AT). Promouvoir la vitalité des aînés et les réintégrer plus activement dans la vie 

sociale, renforcer leur participation et celle des jeunes à la société et éliminer les obstacles 

entre les générations tels sont les principaux objectifs du projet VASIE. Il vise à favoriser le 

vieillissement actif et à développer la solidarité intergénérationnelle sur la base des 

compétences sociales afin que : 
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1. les aînés puissent jouer un rôle actif dans la société et maintiennent ainsi un bien-

être physique, mental et social ; 

2. les jeunes en difficultés sociales et/ou économiques puissent développer et acquérir 

des compétences transférables sur le marché du travail. 

Pour atteindre ces objectifs, les partenaires développeront des modules de formation qui 

donneront l’opportunité à des jeunes et des aînés de travailler ensemble et d’apprendre les 

uns des autres.  

La production intellectuelle n°1 – IO1 : recherche et ingénierie de formation, objet de ce 

rapport, a comme objectif d'expliciter les besoins des groupes-cibles et d'élaborer un cadre 

de formation (programme) qui servira de base de départ à la création des modules de 

formation et du matériel pédagogique.  

L'approche méthodologique proposée par le CIEP, coordinateur de l’IO1, a servi de base 

pour parvenir à ces accords, ceux–ci ont été discutés et convenus conjointement par tous les 

partenaires à la réunion de lancement du projet VASIE qui s'est tenue à Bastia les 14 et 15 

octobre2015. La méthodologie adoptée s'articule autour d’un travail de brainstorming, 

d’auto-évaluation et d’une identification conjointe des besoins par les publics-cibles de 

chaque pays (jeunes et seniors) constitués en groupes de discussion mixtes. Les discussions 

mixtes, sous forme d’entretiens de groupe focalisés, ont permis d’identifier 6 compétences 

clefs (l’empathie, la tolérance, la gestion des conflits, l’affirmation de soi, l’écoute active et la 

communication) jugées nécessaires à l’intégration sociale des publics-cibles. Le 

questionnaire à destination d’un public plus large a été construit sur base de ces 6 

compétences clés.  

Ce présent rapport est la synthèse des travaux et des résultats relatifs à la production 

intellectuelle n°1 correspondant à la première étape de notre projet, à savoir recherche et 

ingénierie de formation. Les méthodes appliquées pour réaliser cette étape incluent la 

recherche documentaire, l'identification de bonnes pratiques et une enquête/questionnaire 

auprès des jeunes et des aînés. 

Le rapport est composé de trois parties : 

• La première partie explicite certaines définitions et présente la méthodologie 

• La deuxième partie présente les résultats de l’enquête et les bonnes pratiques 

collectées 

• La troisième partie présente le cahier de charges (curriculum) des modules à produire   
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2. DEFINITIONS 

a. Publics-cibles 

Les publics-cibles sont les aînés et les jeunes tels que définis ci-dessous : 

� Aînés/Seniors : personnes de 50 ans et plus (+ 50 ans), quel que soit leur statut 

(préretraité, retraité, travailleur, demandeur d'emploi...) ; 

� Jeunes adultes en difficulté : adultes âgés de 18 à 30 ans vivant des situations 

difficiles (sociale, financière, économique...), déjà actifs (travail ou formation) ou à la 

recherche d'un emploi. 

Dans ce document, nous avons adopté une définition commune de la notion de 

«compétence» telle que décrite ci-après : 

b. Compétence  

L’ensemble des connaissances, des habiletés et des aptitudes qui permettent d’agir dans une 

situation professionnelle ou privée. Il s'agit ainsi de l'aptitude à satisfaire des exigences 

complexes, en mobilisant des ressources psychosociales dans un contexte particulier.  

En accord avec le glossaire de la recommandation du Parlement européen et du Conseil 

relatif à la mise en place du cadre européen des certifications des acquis d’apprentissage, 

dans le présent document une compétence se définit en termes de : 

c. Connaissances/savoirs 

Le résultat de l'assimilation d'informations grâce à l'apprentissage. Les connaissances 

résultant de l’expérience sociale (savoirs empiriques) ou d’un apprentissage plus formel 

(savoirs académiques). Dans le contexte du cadre européen des Qualifications, « la 

connaissance » est décrite comme théorique et/ou factuelle. 

d. Les habiletés et savoir-faire 

Relèvent de la maîtrise procédurale plus que de la connaissance déclarative. La capacité 

d'appliquer des connaissances et des savoir-faire permet de réaliser des tâches et de 

résoudre des problèmes. Dans le contexte du cadre européen des certifications des acquis 

elles sont décrites comme cognitives (impliquant l'utilisation de la pensée logique, intuitive 

et créative) ou pratiques (impliquant la dextérité manuelle et l'utilisation des méthodes, des 

matériaux, des outils et des instruments). 
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e. Savoir-être 

Il s’agit de la capacité à transposer ses compétences, connaissances et habilités personnelles 

pour s’adapter à des situations variées et ajuster ses comportements en fonction des 

caractéristiques de l’environnement, des enjeux de la situation et du type d’interlocuteur. 

Dans le contexte du cadre européen des Qualifications, cette compétence est décrite en 

termes de responsabilité et d'autonomie. 

f. Compétence sociales  

« Savoir collaborer avec autrui selon un mode communicatif et coopératif et faire preuve 

d'un comportement social et de sensibilité interpersonnelle »  
Source : Conseil de l'Éducation et de la Formation – Belgique – Fédération Wallonie-Bruxelles – Avis 99 

– 22 février 2008 
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3. METHODOLOGIE 

Les activités liées à la Production Intellectuelle 1 (IO1) ont été menées en trois temps 

différents : 

� Temps 1   

Un temps, principalement de nature organisationnelle, consacré à l’explication de la 

dynamique du brainstorming et de sa mise en œuvre avec des groupes pilotes labellisés 

« comité technique local ». Ce temps s’est déroulé en deux étapes :  

• la première étape qui a porté sur la désignation d’un animateur/ expert pour animer 

les débats et synthétiser les résultats ; 

• la seconde étape consacrée à la mise en place d’un Comité technique Local CTL (sa 

composition, son rôle).   

� Temps 2 

Un temps de nature opérationnelle visant deux objectifs : 

• L’identification des compétences clés nécessaires à l’intégration sociale publics-cibles 

à travers un travail de brainstorming autour de la question de départ suivante : « A 

votre avis, quelles sont les compétences sociales essentielles nécessaires pour une 

meilleure intégration sociale ? » 

• Un travail d’optimalisation du questionnaire : chaque Comité technique local récolte 

sur son terrain d’action les compétences sociales nécessaires à la rédaction du 

questionnaire.  

Parallèlement à ce travail, les comités de pilotage locaux avaient entrepris un travail de 

recherche et de collecte des bonnes pratiques sur leurs territoires respectifs.    

� Temps 3 

L’administration du questionnaire et collecte des résultats. 

Les informations récoltées ont permis de définir un cahier des charges déterminant les 

contours des modules de formation ainsi que des indications relatives à la création des outils 

pédagogiques. 

À l’issue de chaque temps, les partenaires faisaient un retour au coordinateur CIEP qui a 

réajusté systématiquement les contenus pour refléter et coller au mieux aux réalités de 

terrain. 
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� Temps 1 : Brainstorming en deux étapes 

 

  QUOI ? COMMENT ? RESULTAT ? 

Étape n°1  Désignation un 

animateur (expert, 

reconnu pour ses 

compétences en 

méthodologie, 

pédagogie et 

animation des 

réseaux et groupes 

de travail) 

Les partenaires étaient 

libres d'utiliser n'importe 

quel 

canal/moyen/procédure 

Désignation d'un 

facilitateur par chaque 

partenaire 

Étape n°2 Convocation du 

Comité technique 

Local CTL, composé 

de 10 seniors & 10 

jeunes. Un premier 

échange de points de 

vue sur les 

«compétences 

sociales» nécessaires 

pour une meilleure 

intégration a été 

organisé avec le 

groupe pilote. Les 

résultats recueillis 

ont servi de base à 

l’élaboration de 

notre questionnaire 

avant d'élargir les 

travaux (enquête) à 

un public plus large.  

Des groupes de discussion : 

Brainstorming pour 

répondre à la question « à 

votre avis, quelles sont les 

compétences sociales 

essentielles nécessaires 

pour une meilleure 

intégration sociale ? » 

  

1. Mise en place du 
Comité technique Local 

2. Identification de toutes 
les "compétences 
sociales" jugées 
nécessaire (voir annexe I 
et III) 

3. Optimisation du 
questionnaire 
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� Temps 2 : Optimisation du Questionnaire 

À partir des données recueillies lors des brainstormings, les partenaires ont apporté des 

modifications au questionnaire de base établi lors de la réunion de lancement du projet 

VASIE en octobre (principalement via l'animateur des groupes de discussion et les 

coordinateurs nationaux du projet dans chacun des pays). Le questionnaire ainsi modifié a 

été soumis aux différents CTL pour approbation et/ou modification avant d’être testé par le 

public cible (séniors et jeunes). 

� Temps 3 : L'administration du questionnaire 

La version finale du questionnaire (voir annexe II) a été passée par un échantillon 

représentatif des groupes-cibles dans chaque pays partenaires du projet VASIE par le biais de 

réunions collectives, mails, phoning et entretien individuel. 

 

La suite de ce document présente les éléments suivants :  

� La description des résultats de l'enquête menée auprès des groupes-cibles ; 

� Une vue d'ensemble des mesures existantes et des initiatives dans chaque pays 

en lien avec la thématique de l’intergénérationnel (bonnes pratiques) ; 

� La définition d’un cahier des charges (exigences minimales) afin de créer les 

modules de formation et les outils pédagogiques y afférents. Cette partie devrait 

servir de base pour élaborer les productions intellectuelles IO2, IO3 et IO4.  
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II- Résultats, bonnes pratiques et cahier des charges 

1. Résultats  
1.1. Brainstorming 

15 sessions de brainstorming ont été organisées à raison de 2 à 3 sessions par partenaire 
durant lesquels des seniors et des jeunes ont échangé et débattu sous la supervision d'un 
animateur/expert sur le sujet « des compétences sociales essentielles nécessaires à une 
meilleure intégration sociale ». Plus de 150 personnes ont été mobilisées au cours de ces 
séances. Le tableau 1 ci-dessous présente un aperçu des sessions de brainstorming 
organisées dans les 7 pays partenaires. 
 

Tableau1 : Les sessions de brainstorming organisées par les 7 pays partenaires 
 

Pays Partenaire Sessions de brainstorming 

Belgique CIEP 3 séances : 

• 23/10/2015, 5 participants – 2 jeunes & 3 seniors  

• 11/12/2015, 8 participants – 2 jeunes & 5 seniors 

• 11/01/2016, 5 participants – 2 jeunes & 3 seniors  

France IRIPS 2 séances : 

• 27/10/2015, 12 participants – 10 jeunes & 2 seniors 

• 11/10/2015, 9 participants – 3 jeunes & 6 seniors 

Autriche BFIOO 2 séances : 

• 18/11/2015, 34 participants 

• 16/12/2015, 18 participants 

Grèce IASIS 2 séances : 

• 13/11/2015, 5 participants – 3 jeunes & 2 seniors 

• 19/11/2015, 5 participants – 3 jeunes & 2 seniors 

Italie CSF 2 séances : 

• 11/11/2015, 24 participants – 12 jeunes & 12 personnes âgées 

• 20/11/2015, 24 participants – 12 jeunes & 12 personnes âgées 

République 

tchèque 

Filia 2 séances 

• 11/11/2015, 5 participants – 3 jeunes & 2 seniors 

• Entretiens individuels  

Slovaquie Stimulus 2 séances 

• 11/12/2015, 5 participants – 2 jeunes & 3 personnes âgées 

• 24/11/2015, 5 participants 

 

Le tableau 2 ci-dessous reprend les 6 compétences de base (la grille d’analyse des besoins 

fournie par le CIEP lors de la rencontre de lancement, annexe I et III ) ainsi que les ajouts des 

partenaires (nouvelles compétences) identifiés à l’issue des 15 sessions de brainstorming. 

Les ajouts des partenaires sont de deux natures, soit des ajouts déjà couvert par les 

compétences de base, dans ce cas l’ajout est mis dans la case (colonne) partenaire sur la 

même ligne que la compétence de base à laquelle l’ajout se réfère ; soit l’ajout n’est pas 
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couvert par les 6 compétences de base, dans ce cas une nouvelle ligne (compétence) est 

ajoutée. La synthèse des ajouts proposés a été soumise aux différents comités Technique 

Locaux pour validation. C’est cette synthèse validée par l’ensemble des partenaires qui a 

servi de base à la création du questionnaire final. Afin de faciliter la compréhension du 

questionnaire par le public-cible sondé, nous avons inscrit une définition courte de chaque 

compétence dans le questionnaire. 

Tableau 2 : Contribution des 7 pays du partenariat VASIE 
 

Proposition Ajouts CIEP Ajouts IRIPS Ajouts 

BFIOO 

Ajouts IASIS Ajouts de CSF Ajouts Filia Ajouts 

Stimulus 

1. Empathie «Écoute 

active» sous  

« Empathie » 

   Réflexion, 

Évaluation de 

l'émotion 

Humilité     

2. Affirmation de 

soi 

    Affirmation de 

soi et estime de 

soi 

Pensée critique     Autoévaluatio

n 

  

3. Écoute active   Écoute active 

sous 

communication 

 Non Abordé NA     

4. Gestion des 

risques 

Santé et 

adaptation à 

l'environnem

ent 

institutionnel 

      Adaptabilité 

(job, poste, 

pays...) 

Connaissez vos 

limites 

  

5. 

Communication 

    Écoute active 

Communication  

Proactivité, 

recherche 

  

  Compétences 

informatiques 

Outils 

modernes de 

communicati

on  

6. Tolérance    Respect         

     Représentations 

mentales 

7. Résolution 
de conflits 

        

     Curiosité   8. 
L'élargissement 
du cercle social 
(réseaux) 

      

     Volonté/désir 

d’intégration 

    9. Apprendre à 
apprendre 

Envie 

d'apprendre de 

nouvelles 

choses 

  

              10. 
Coopération 
intergénérati
onnelle 

 

1.2. Questionnaire 

289 participants ont rempli le questionnaire, dont 148 jeunes et 141 aînés.  

L’objectif que s’était fixé les partenaires est de collecter au minimum 20 questionnaires par 

pays partenaires, soit 140 au total pour l’ensemble du consortium. L’objectif est largement 

atteint. Le tableau 3 ci-dessous présente la répartition de nombre de participants par pays 

partenaire et par types de participants (en l’occurrence Séniors & Jeunes). 
 



              

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être 
fait des informations qui y sont contenues. 
 

Erasmus+ VASIE – 2015-1-FR1-KA204-015102 

13 

Tableau 3 : Répartition du public ayant testé le questionnaire dans les 7 pays du partenariat VASIE 
 

  BE FR AT IT GR SK CZ Total 

Jeunes 18 52 8 10 11 32 17 148 

Seniors 14 51 8 10 11 32 15 141 
NOMBRE TOTAL DE 

PARTICIPANTS 32 103 16 20 22 64 32 289 

 

L'histogramme suivant montre la répartition des participants par pays : 

Figure 1: Illustration de la répartition en % cumulés des jeunes et séniors dans les 7 pays du partenariat VASIE 
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1.3. Les données recueillies 

Le public jeune et sénior ayant complété le questionnaire était invité à répondre à la 

question suivante « Comment évaluez-vous l'importance des compétences suivantes pour 

une meilleure (re) intégration sociale et économique ? » en exprimant son degré d’accord 

avec chacune des dix compétences listées. 

Le degré d’accord devait être donné en utilisant une échelle de valeur de 1 à 5 où 1 était 
considéré comme pas important pour s’intégrer dans la société et 5 très important pour 
s’intégrer dans la société. 
 
La compétence qui aura obtenu un seuil strictement supérieur à 50% sur les items 4 et 5 
(important et très important) sera considérée comme validée et sera retenue pour le cahier 
des charges des modules de formation. 
 
Le tableau 4 ci-dessous présente les résultats globalisés pour les deux publics-cibles 
 
Tableau 4 : Taux de répartition des degrés d’accord des participants pour chaque compétence  
 

 COMPÉTENCE 
1 - pas 

important  
2 - peu 

important 

3-

modérément 

important 

4 - 

important 
5-très 

important 

1. Empathie 2,08 % 6,25 % 29,86 % 30,56 % 31,25 % 

2. Affirmation de soi 
1,04 % 6,23 % 23,88 % 

36,33 

% 
32,53 % 

3. Estime de soi 0,35 % 7,61 % 23,18 % 29,76 % 39,10 % 

4. Gestion des risques (emploi, santé,...) 
1,39 % 11,15 % 24,39 % 29,62 % 

33,45 

% 

5. Communication 
1,04 % 3,46 % 11,42 % 28,03 % 

56,06 

% 

6. Tolérance  
2,10 % 7,34 % 15,03 % 32,52 % 

43,01 

% 

7. Compétences en résolution de conflits 
0,00 % 7,32 % 23,34 % 

40,07 

% 
29,27 % 

8. Mise en réseau (élargissement du cercle 
social) 

0,35 % 8,33 % 26,04 % 31,25 % 
34,03 

% 

9. Apprendre à apprendre 
1,05 % 2,09 % 16,72 % 

37,98 

% 
42,16 

% 

10. Coopération intergénérationnelle 0,69 % 9,03 % 23,26 % 30,90 % 36,11 % 

 
 
L’étude des résultats de l’enquête montre que pour plus de 60 % des participants, les 
compétences présentées dans le questionnaire sont estimées importantes pour s’intégrer 
dans la société. Même si l’ensemble des compétences ont été jugées nécessaires, les 
participants ont davantage plébiscité certaines d’entre-elles.   
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Empathie

2. Affirmation de soi

3. Estime de soi

4. Gestion des risques (emploi, santé,…)

5. Communication

6. Tolérance

7. Compétence en résolution des conflits

8. Mise en réseau (élargissement du …

9. Apprendre à apprendre

10. Coopération intergénérationnelle

COMPETENCES

1 2 3 4 5

 
 

Les compétences les plus cotées (5 – très important) avec plus de 40 % sont la 

communication, la tolérance et « apprendre à apprendre ».56 % des répondants considèrent 

la communication comme étant la compétence la plus importante que les jeunes et les aînés 

doivent acquérir afin d'assurer une meilleure intégration. 43 % considèrent la tolérance 

comme la plus importante et 42 %considèrent « apprendre à apprendre » comme étant la 

compétence la plus importante. 

Les compétences les moins cotées (3 – modérément important) avec des pourcentages 

entre 25 % et 30 % sont l’empathie, la mise en réseau et la gestion des risques. La plupart 

des répondants n'avait pas bien compris ce que couvraient exactement l’empathie et la 

gestion des risques. Cela explique peut-être les pourcentages observés. 

Les autres compétences sont considérées comme importantes (évalué à 4), à savoir l'estime 

de soi, l’affirmation de soi, la résolution des conflits et la coopération intergénérationnelle.  

La comparaison entre les résultats des pays montre quelques spécificités, même si les 

principales tendances demeurent les mêmes. 



              

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être 
fait des informations qui y sont contenues. 
 

Erasmus+ VASIE – 2015-1-FR1-KA204-015102 

16 

JEUNES 
 

Tableau 5 : Taux de répartition des degrés d’accord des jeunes participants pour chaque compétence  
 

COMPÉTENCE 
1 - pas 

importan

t 

2 - peu 

importan

t 

3-

modérémen

t important 

4 - 

importan

t 

5-très 

importan

t 

1. Empathie 2,17% 8,70% 34,06% 29,71% 25,36% 

2. Affirmation de soi 1,45% 5,80% 26,09% 34,06% 32,61% 

3. Estime de soi 0,00% 10,87% 27,54% 29,71% 31,88% 

4. Gestion des risques (emploi, santé,...) 2,17% 12,32% 26,09% 29,71% 29,71% 

5. Communication 0,73% 2,92% 9,49% 31,39% 55,47% 

6. Tolérance  2,21% 9,56% 14,71% 29,41% 44,12% 

7. Compétences en résolution de conflits 0,00% 8,03% 27,01% 37,23% 27,74% 

8. Mise en réseau (élargissement du cercle 
social) 

0,72% 9,42% 26,09% 28,26% 35,51% 

9. Apprendre à apprendre 0,72% 1,45% 17,39% 39,13% 41,30% 

10. Coopération intergénérationnelle 0,72% 10,14% 29,71% 35,51% 23,91% 
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SENIORS 
 

COMPÉTENCE 
1 - pas 

importan

t 

2 - peu 

importan

t 

3-

modérémen

t important 

4 - 

importan

t 

5-très 

importan

t 

1. Empathie 2,29% 4,58% 24,43% 30,53% 38,17% 

2. Affirmation de soi 0,76% 5,34% 22,90% 39,69% 31,30% 

3. Estime de soi 0,76% 6,11% 19,08% 32,06% 41,98% 

4. Gestion des risques (emploi, santé,...) 0,78% 10,85% 21,71% 28,68% 37,98% 

5. Communication 1,54% 3,85% 13,85% 27,69% 53,08% 

6. Tolérance  2,31% 6,15% 10,00% 37,69% 43,85% 

7. Compétences en résolution de conflits 0,00% 6,92% 20,77% 40,00% 32,31% 

8. Mise en réseau (élargissement du cercle 
social) 

0,00% 6,92% 26,15% 34,62% 32,31% 

9. Apprendre à apprendre 1,55% 2,33% 14,73% 38,76% 42,64% 

10. Coopération intergénérationnelle 0,77% 9,23% 17,69% 25,38% 46,92% 
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La comparaison entre les données "Senior" et "jeunes" montre des tendances similaires. « La 

communication » est la compétence la plus cotée par les deux catégories, environ 60% des 

deux groupes la considèrent comme étant « très importante » et 25% comme étant 

«importante».  

Les deux compétences suivantes les mieux cotées sont « la tolérance » et « apprendre à 

apprendre », 45% des deux groupes les considèrent comme étant « très importantes » et 

25% comme « importantes ».  

La grande différence entre les deux groupes est la cote accordée à la compétence 

«coopération intergénérationnelle». Les Seniors semblent être plus fortement conscients de 

la nécessité d'une telle compétence dans le processus d'intégration, 45% d'entre eux la 

considèrent comme « très importante » et 20% comme « importante », tandis que 

seulement 20% des jeunes considèrent que la « coopération intergénérationnelle » comme 

étant « très importante ». 

Les compétences les moins bien cotées par les jeunes sont l'empathie, la gestion des risques, 

la coopération intergénérationnelle, près de 30% des jeunes les considérant comme « pas 

importantes » ou « modérément importantes ». 

Les compétences les moins cotées par les seniors sont la gestion des risques, l'empathie et le 

réseautage, près de 30% des Seniors les considérant comme « pas importantes » ou « 

modérément importantes ». 

Les compétences ainsi identifiées sont réparties en trois sessions d'apprentissage 

complémentaires, subdivisées elles-mêmes en modules. Le schéma suivant décrit 

l'architecture proposée des modules : 
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2. Bonnes pratiques 

À la suite d’un inventaire des bonnes pratiques liées au vieillissement actif et à solidarité 

intergénérationnelle sur son territoire, chaque partenaire devait présenter, à partir d’un 

modèle donné (voir Annexe III) au moins une bonne pratique, la plus représentative selon lui 

du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle. 

Deux objectifs principaux ont été visés par cette collecte de bonnes pratiques :  

� Premièrement, fournir une source d'inspiration pour le développement des 

activités au sein de ce projet et dans les pays partenaires ; 

� Deuxièmement, s'en servir comme « études de cas », lorsque les partenaires 

devront élaborer des outils de formation. 

Le tableau ci-dessous présente un aperçu des mesures de soutien, de formation et 

d'accompagnement collectées par les partenaires VASIE dans le cadre de l’activité « bonnes 

pratiques » (voir annexe IV pour une description complète), ces initiatives sont des exemples 

de bonnes pratiques dans le domaine de la promotion des interactions entre générations. 

Tableau 6 : Les principales bonnes pratiques recueillies 
 

Pays Bonnes pratiques Compétences Type 

BE • Entretiens embauche 
Seniors – jeunes  

 
 Tableau d'autres 

 
 
 
 
 
 

• Plaine de vacances 
intergénérationnelle 

- Communication 
- Estime de soi 
- Confiance en soi 
 
- Poser un diagnostic 
- Réseautage 
- Promouvoir la culture de 
partage 
- Dynamique du groupe 
- Action collective 
 
- Communication 
intergénérationnelle 
- Dynamique de groupe 
- Empathie 
 
 
 

Jeu de rôle / 
simulations 
 
 
 
 
Réunion de groupes 
 
 
 
 
Animation 

FR • Le contrat génération 

 

Transmission des savoirs, 
estime de soi, communication, 
coopération 
intergénérationnelle 

Emploi et maintien 
dans l’emploi 
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• Le parrainage 

 

 

 

 

 

• RERS 

 

• L’Accorderie 

 

Elargissement du cercle social, 
communication, valorisation 
estime de soi, coopération 
intergénérationnelle 

Estime de soi, transferts de 
compétences, réseautage, 
confiance en soi, coopération 
intergénérationnelle, tolérance, 
apprendre à apprendre 

Estime de soi, confiance en soi, 
communication, coopération 
intergénérationnelle, tolérance 

 

 
 
 

 

Accompagnement 
vers l’emploi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Echanges de savoirs 
 
 
Echanges de services 
 

AT • Rentner@enter 

(pensioner@enter): 

tutorat cours par les 

aînés pour les jeunes 

- La communication 
- Empathie, 
- Tolérance, 
- Estime de soi, 
- Fiabilité 

Formation 

GR • Road map for active 

ageing en Grèce 

-TIC 
- Communication 
- Estime de soi 

Formation 

IT • Grands-parents sur 

Internet 

- TIC 
- Communication 
- Estime de soi 
- Confiance en soi 

Formation 

CZ • Aînés à la bibliothèque - Communication, 
- Confiance en soi, 
- Réseautage, 
- Culture de partage, 
- Communication 
intergénérationnelle 

Formation 

SK • La solidarité 

intergénérationnelle et 

le volontariat: 

volontariat conjoint 

- Communication  
- Estime de soi et confiance en 
soi 
- Solidarité et coopération 
intergénérationnelle 

Sessions de groupes 
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seniors – jeunes - Empathie et une meilleure 
compréhension des besoins 
des autres 
- Travail commun, coopération 
- Réseautage et création des 
relations 
- Prévention des conflits 
- Apprentissage commun 
- transfert des valeurs 
culturelles 
 

 

Les bonnes pratiques recueillies au niveau du partenariat ont permis de constater que les 

initiatives qui rencontraient la plus forte adhésion parmi les jeunes et les séniors étaient les 

rencontres informelles qui laissaient une plus grande latitude aux participants. 

En effet, jeunes et séniors adhèrent moins facilement lorsqu’on leur parle de « formation » 

plutôt que d’entraide. 

C’est ainsi qu’il nous semble utile d’abandonner la notion d’unités de formation et de parler 

désormais de Sessions Intergénérationnelles Collectives. 
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3. Curriculum (exigences minimales) 

3.1. Introduction  

Ce programme est principalement destiné aux individus et groupes qui s'intéressent aux 

interactions entre les générations dans des contextes privés et/ou professionnels. Le 

programme est conçu pour les formateurs, les animateurs et les organisations actives dans 

le domaine de la formation et de l'insertion professionnelle et sociale. La présente formation 

n’exige aucun pré requis. 

Ce programme entend stimuler les interactions entre les générations et à favoriser 

l’émergence d’un large éventail de compétences sociales. Il souhaite favoriser la prise de 

conscience des participants des bénéfices à retirer de ces interactions tant pour soi-même 

que pour la société. Les activités d’interactions entre générations sont des vecteurs efficaces 

de compétences, d’aptitudes ainsi que de la culture du «vivre et faire ensemble». Le but 

principal de ce programme est que les participants puissent mette en application dans leur 

vie quotidienne (sociale et/ou professionnelle) les apports pédagogiques de celui-ci afin de 

pouvoir être empathique aussi bien vis-à-vis d’eux-mêmes que d’autrui. 

Les seniors et les jeunes sont considérés dans ce programme comme des actifs et non pas 

comme « des problèmes à résoudre ». Ce cursus est pratique avec un accent particulier sur 

la compréhension de l’« environnement », le « construire ensemble » et la « communication 

avec autrui ». L'accent est mis sur la façon de renforcer la confiance mutuelle, la confiance 

en soi et le respect mutuel entre les deux publics-cibles qui n'ont pas souvent l'occasion 

d'interagir. Le fait de réunir des seniors et des jeunes n’est pas une garantie d’une 

collaboration intergénérationnelle entre les deux publics-cibles. Au préalable, il est 

nécessaire de préparer, planifier et mettre en place des séquences de formation spécifiques 

sur les questions intergénérationnelles.  

Les Sessions Intergénérationnelles Collectives devraient être axées sur la discussion en 

privilégiant la cohésion d'équipe, la compréhension des points forts et des faiblesses de 

chaque individu et de chaque génération.  

Selon les résultats de la recherche documentaire et des entretiens avec des jeunes et des 

seniors dans les sept pays partenaires, les besoins de formation et de compétences suivants 

ont été identifiés : 

1. Empathie 

2. Affirmation de soi 

3. Estime de soi 

4. Gestion des risques (emploi, santé...) 

5. Communication 

6. Tolérance 
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7. Compétences en résolution de conflits 

8. Réseautage (élargissement du cercle social) 

9. Apprendre à apprendre 

10. Usage de « bonnes manières » 

11. Coopération intergénérationnelle 

  
Ce programme de formation est composé de trois unités divisées en objectifs, thèmes, 

indications méthodologiques et acquis d'apprentissage. Les Sessions Intergénérationnelles 

Collectives (SIC), basées sur ce programme, visent à fournir les savoirs, aptitudes et savoir-

être, mais aussi à améliorer les interactions entre les générations en créant des plates-

formes et des espaces de rencontre dédiés au dialogue et à l'échange d'expériences entre 

les deux principaux groupes-cibles.  

Ce programme de formation vise la validation par les participants de compétences sociales 

qui sont considérées comme essentielles pour s’intégrer dans la vie sociale et/ ou 

professionnelle.  

Les objectifs d'apprentissage de chacune des unités de formation visent à chaque fois une 

question particulière. 

 

3.2. Session Intergénérationnelle Collective 1 : Se connaitre pour mieux 

connaître les autres ? (Production Intellectuelle 2 “réadaptation à 

l’environnement”) 
 

Les compétences traitées sont : 

• l’empathie, 

• l’affirmation de soi, 

• l’ouverture d’esprit et la tolérance, 

• l’estime de soi. 

3.2.1 Objectifs 

Les objectifs de cette session pour les participants sont de : 

• Développer la conscience de soi ; 

• Prendre en compte les préoccupations des autres ; 

• Acquérir des compétences en intelligence émotionnelle (= la capacité à reconnaître 

et à comprendre ses propres émotions mais aussi celles des autres, à prendre des 

décisions optimales...) 

3.2.2 Thèmes  

Comparativement à tout autre moment dans l’histoire, d’un point de vue générationnel, les 

lieux de travail sont de plus en plus diversifiés. La première étape pour comprendre les 
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différences entre les générations est d'examiner les motivations derrières ces différences, 

d’étudier les perceptions de chaque génération et d'échanger des points de vues et des 

analyses.  

Il est primordial d’avoir conscience que chaque génération à ses styles de communication, 

d’apprentissage ou de méthodes d’apprentissage préférées…    

Comprendre les émotions des autres, prendre en compte leurs préoccupations et 

communiquer avec eux, c’est être conscient de l'écart existant entre ce qu'une personne dit 

et ce que les gens comprennent. Il s’agit, en général, d’étapes cruciales pour interagir 

efficacement et humainement avec les gens. Ces compétences et attitudes sont d’autant 

plus cruciales dans des contextes intergénérationnels.  

Un équilibre réussi entre l'empathie et l'assertivité (affirmation de soi), entre la tolérance et 

la critique positive et constructive, entre le partage et les performances individuelles... est 

hautement souhaitable.  

Pour une interaction fructueuse entre jeunes et seniors, il est important d'être conscient de 

ces enjeux communs et être prêts à y faire face.  

3.2.3 Indications méthodologiques 

Destinée à des participants adultes, la formation VASIE doit assurer un mélange équilibré 

entre le transfert de connaissances et connaissances de base et entre la participation active 

des participants et un environnement favorisant l’acquisition des apprentissages. Toutefois, 

les présentes indications méthodologiques ainsi que celles mentionnées pour les deux autres 

sessions sont davantage des recommandations et des lignes directrices plutôt que des 

instructions obligatoires. Les formateurs sont fortement encouragés à adapter leur approche 

aux groupes-cibles et à prendre en compte les particularités culturelles et régionales.  
 

La première partie de l’unité 1 devrait commencer par expliciter pourquoi poser des « 

questions » est autant utile et que nécessaire. Le formateur pourrait commencer par 

demander aux participants ce que chacun met derrière le mot « question » (formulation des 

définitions). Ensuite, il pourrait s’agir de poser des questions positives les uns aux autres ce 

qui rendra plus facile l’introduction de compétences telles que :  
 

�  Empathie 

�  Curiosité 

�  Affirmation de soi 

�  Donner un avis 

�  Établir un compromis 

�  Intimité et vie privée... 
 

Afin de faire preuve d'empathie envers les autres, il est important d’adopter un regard 

positif inconditionnel, d'écouter avec attention et de pouvoir prendre en compte le point de 

vue des autres. La considération positive inconditionnelle signifie ne pas juger les autres, 
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mais les accepter tels qu’ils sont. Montrer une considération positive inconditionnelle envers 

les autres est important, car cela permet d’avoir confiance en soi-même. 
  

Afin d'améliorer le multiculturalisme, les interactions intergénérationnelles, les approches 

participatives, il est recommandé de répartir les participants dans des groupes hétérogènes 

et de leur donner le temps d'échanger et de discuter avant d’entrer dans le vif du sujet. 

  

Durée & calendrier 8h (480 minutes)  

Outils Mindtools, Ressources en ligne, Présentations PPT, séquences vidéos, 

jeux de rôle... 

Supports de 

formation 

Ils seront produits par les partenaires (coordination : IASIS) 

3.2.4 Résultats d'apprentissage  

À l'issue de l'unité de formation 1, chaque participant doit être capable de : 

• Définir ce que l'on entend par empathie 

• Définir ce que l'on entend par l'affirmation de soi 

• Définir ce que l'on entend par l'estime de soi 

• Identifier les conséquences d’un faible degré d’empathie 

• Identifier les conséquences de faible confiance en soi 

• Identifier les conséquences de faible estime de soi 

• Différencier ce qui est donner un avis de ce qui est trouver un compromis 

• Restituer des informations de base concernant son voisin dans le cours 

  

3.3. Session Intergénérationnelle Collective 2 : Se mettre ensemble...pour 

réfléchir ensemble?  (Production intellectuelle 4 “réassurance”) 
 

Les compétences traitées sont  

• Apprendre à apprendre 

• Gestion des risques  

• Savoir coopérer avec des personnes d’une autre génération  

• L’assertivité  

3.3.1 Objectifs 

Les objectifs de cette unité d'apprentissage pour les participants sont les suivants : 

• Concevoir et développer des actions collectives 

• Identifier les facteurs facilitant ou freinant l’insertion dans la société d’aujourd’hui 

actuelle. 
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• Poser un diagnostic et identifier les contraintes et les défis 

• Connaître ses droits 

• Comprendre la dynamique de groupe 

• Appliquer les techniques d’apprentissage 

• La prévention et la gestion de conflit (voir aussi SIC1) 

3.3.2 Thèmes 

Il est important à notre époque de développer diverses capacités mais il est de plus en plus 

important pour toutes les générations de connaître leur environnement, de comprendre les 

mécanismes du système dans lequel ils évoluent et qui est sans cesse en mouvement.  

L’intergénérationnel permet de développer des capacités telles que « comment me 

défendre » mais aussi de devenir un relais pour d’autres et ainsi former des actions 

collectives dans un système où la solitude et l’individualisme priment ou encore de pratiquer 

le partage d’expériences. L’intergénérationnel permet d’échanger, de créer des synergies et 

de renforcer les compétences et les attitudes de chaque génération.  

3.3.3 Indications méthodologiques 

Ceci est à titre indicatif pour les formateurs. 

La Session Intergénérationnelle Collective 2 devrait à débuter en faisant s’exprimer chaque 

participant sur son parcours de vie: d’où il vient, où il vit… Ceci permettrait au formateur 

d’obtenir des informations générales sur l’environnement de proximité des participants et 

de voir ce qu’ils en connaissent.  

Le formateur posera différentes questions :  

- Que connaissez- vous autour de vous comme institutions, comme personnes 

ressources… ? 

- Que pensez- vous de la société actuelle ?   

- Comment peut-on prévenir les risques éventuels dans notre vie ?  

La dynamique du groupe doit s’effectuer de manière participative avec une homogénéité 

dans les groupes. 

Afin de garantir la dynamique de groupe, il est recommandé que le matériel de formation à 

créer prenne en considération le caractère participatif de la démarche ainsi que 

l'homogénéité des groupes comme objectif. 

 

Durée & calendrier 8h (480 minutes)  

Outils Présentations PowerPoint, études de cas, vidéos, ressources en ligne, 

jeux de rôle... 

Supports de 

formation 

Pour être mis au point par les partenaires (coordination :CENTRO 

SERVIZI FORMAZIONE) 
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3.3.4 Les résultats d'apprentissage 

À la fin de la SIC2, les participants seront capables : 

• De formuler un diagnostic de leur environnement social, 

• D'identifier les personnes ressources clés dans leur environnement, 

• De prendre des mesures en ce qui concerne les facteurs sous-jacents afin de 

faciliter l'insertion, 

• De gérer son (auto)apprentissage en utilisant les approches adéquates. 

  

3.4.  Session Intergénérationnelle Collective 3 : Construire ensemble et 

communiquer ? (Production Intellectuelle 3 “Communication& TIC) 
 

Les compétences traitées sont : 

• le réseautage, 

• la compétence dans la prévention et la gestion des conflits, 

• la communication. 

3.4.1 Objectifs  

Les objectifs de cette unité d'apprentissage pour les participants sont : 

• Mettre en œuvre des aptitudes à la communication appropriée aux différentes 

circonstances, objectifs et publics ; 

• Utiliser la technologie pour communiquer efficacement dans des contextes différents 

et variés ; 

• Adopter des comportements appropriés en fonction du contexte ("bonnes 

manières") ; 

• Être capable de gérer les conflits (prévention, identification et résolution) ; 

• Savoir comment construire un réseau (élargissement du cercle social). 
 

 3.4.2 Thèmes 

Être en capacité de communiquer, c’est avoir la capacité d’écouter autrui aussi bien que 

d’être en capacité de s’exprimer : exprimer ses opinions, préoccupations, questionnements, 

exigences… 

Certaines de ces compétences sont également traitées dans la SIC1, cependant les 
compétences en communication générale et celles liées à l'utilisation des TIC sont intégrées 
dans la SIC3. 
 

Lors de la phase brainstorming du projet VASIE, certains besoins exprimés étaient : 
 

• la capacité de parler devant un public ; 
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• la capacité à se présenter aussi bien oralement que sur un support écrit (rédaction de 
CV par exemple). 

  

La communication est également une question de codes, un socle commun de règles de 
base qui permet à une société de fonctionner (salutations, respect des horaires, etc..). Les « 
codes de conduite » sont multiples et dépendent du milieu professionnel, du contexte 
culturel et de la génération... Par exemple, les personnes âgées et les jeunes n'ont pas 
nécessairement la même perception des « bonnes manières » ce qui peut conduire à 
l'incompréhension et donc à des tensions, puis ces tensions peuvent dégénérer en conflits.  
Apprendre à adapter sa façon de communiquer aux circonstances est essentiel pour éviter 
les conflits et lorsque le conflit est enclenché, il est souhaitable d’être en capacité 
d’identifier sa source et d’essayer de le résoudre.   
La communication se traduit par des interactions entre les gens. Ces interactions peuvent 
être schématisées dans des réseaux. Ces réseaux sont importants dans la vie sociale 
quotidienne et comme dans la vie professionnelle. La prise de conscience de leur 
importance, mais aussi de leur existence, en d'autres mots ce qui est un réseau (par 
exemple, ma famille, mes camarades de sport...) est un thème à inclure dans cette unité.  

Aujourd’hui la communication est omniprésente et le nombre d'outils technologiques basés 
sur les TIC se sont développés très rapidement créant un fossé entre les générations, mais 
également avec des personnes et des groupes socialement fragilisés car ils sont moins 
connectés (technologiquement parlant) que la moyenne de la population. Aussi bien pour 
les personnes âgées que pour les jeunes, il devient nécessaire aujourd’hui de maîtriser les 
bases de l’utilisation d'Internet (par exemples, e-mail, formulaires en ligne) afin d'accéder 
aux services, de maximiser les opportunités sociales et professionnelles ou simplement de 
faire partie de la société contemporaine. 

3.4.3 Indications méthodologiques  

De manière générale, les outils doivent être utilisables et adaptables aux différents publics 
(culturellement différents, âge, situation professionnelle, taille de groupes, etc.). 
Comme il s’agit d’une formation pour adultes, la part des interactions, de la participation, du 
partage d'expériences est très importante. 
L’écriture des consignes, le temps prévu pour les activités… doivent tenir compte de la 
spécificité des participants : personnes d’âges, de cultures, de milieux, de capacités et 
connaissances différents. Et ce, quelle que soit la session concernée ! 

  
Nous suggérons d’utiliser l'expérience de chaque participant pour le thème du « code de 
conduite » : par exemple les seniors et le milieu professionnel, les jeunes et le nouveau 
langage (liée à l'utilisation de l'informatique) ou toute situation dont ils se souviennent dans 
les environnements qui n'étaient pas habituels pour eux (vacances, autre famille...) 
  
 
 
Dispositifs TIC 

Comme cette SIC3 doit traiter des TIC, elle devrait prendre en compte la nécessité d’avoir du 
matériel TIC disponible pour les participants.  



              

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être 
fait des informations qui y sont contenues. 
 

Erasmus+ VASIE – 2015-1-FR1-KA204-015102 

29 

Il s’agira de décider quelle est la méthode la plus propice au partage de connaissances et 
d’expériences : avoir un ordinateur par participant ou un par paire jeune/sénior ou bien un 
par groupe. Il pourrait être demandé aux participants d’utiliser leur propre matériel : ceci 
permettrait de développer leurs capacités à communiquer tout en valorisant leurs savoir-
faire (constitution de réseaux, courriel, dépôt de formulaire en ligne…) et augmenter ainsi 
leur confiance en eux. 
 

Pour la gestion des conflits 

Afin d’identifier les sources d’un conflit, sa cause, les acteurs et les éventuelles solutions, 
l’utilisation d’une méthode de cartographie peut être un outil à retenir. Une des meilleures 
façons d’aborder la notion de conflit est de partir de l’expérience des participants. Cela 
permet à la fois de valoriser les stratégies qui ont été mises en place mais également d’avoir 
le point de vue des autres participants sur la manière dont ils auraient abordé le problème. 
  

Durée & calendrier 8h (480 minutes)  

Outils Études de cas, des dispositifs TIC, présentations PowerPoint, vidéos, 

ressources en ligne, jeux de rôle... 

Supports de 

formation 

pour être mis au point par les partenaires (coordination : FILIA 

CENTRUM) 

3.4.4 Les résultats d'apprentissage  

À la fin de l'unité de formation 3, le/la participant(e) doit être capable de : 

• Identifier les règles de base « faisant partie d'une société » ; 
• Être conscient(e) de la diversité des « codes de conduite » liée à l'âge, au 

contexte social, professionnel ou culturel ; 
• Pouvoir se présenter lui-même/elle-même ; 
• Identifier les réseaux dont il/elle fait partie ; 

• Démontrer une pensée critique et novatrice ; 
• Afficher des compétences en communication orale, écrite et visuelle ; 
• Utiliser la technologie actuelle dans le domaine de la communication ; 
• Répondre efficacement aux différences de communication culturelle ; 

• Communiquer de manière éthique ; 

• être en capacité d’être positif lors des échanges dans un groupe 

• Identifier un conflit et ses sources et des stratégies pour y faire face. 
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ANNEXES 

 

ANNEXE I :     Grille d’analyse des brainstormings 

 

ANNEXE II : Questionnaire sur les compétences sociales essentielles pour 

s’intégrer dans la société  

 

ANNEXE III :  Modèle de recueil des données des brainstormings et des 

bonnes  pratiques 

 

ANNEXE IV :     Les bonnes pratiques 
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ANNEXE I : Grille d’analyse des brainstormings 

Nom/Name : 
Age : 
Date : 

Besoins en compétences 
Compétences sociales  clés OUI NON Précisions/Remarques 

1. L’empathie 
La capacité de se mettre à la place des autres est 

fondamentale. La capacité de se mettre à la place des 

autres peut simplement vouloir dire que vous respectez 

l’opinion de votre interlocuteur, même si vous ne la 

partagez pas et que vous lui faites savoir que vous 

comprenez sa position 

  • Créer un espace sûr (confiance) 

• « Alphabétisation émotionnelle » (mettre un nom sur 
mes émotions) 

• Exprimer directement son empathie  

• Reformuler ce que l’autre vient de dire confusément  

• Nommer ce que l’on imagine être les besoins de 
l’autre  

• Nommer ses propres contraintes  

• Nommer ce que l’on aurait souhaité faire 

2. L’affirmation de soi  
Savoir exprimer son opinion, ses sentiments et ses 

besoins. C’est une attitude intérieure qui consiste à croire 

que nous avons une valeur. C'est le pouvoir d'agir face à 

ses besoins, à son environnement. 

 

  • Oser poser des questions 

• Oser émettre son avis 

• Oser parler de soi-même 

• Savoir réagir à des messages verbaux ou non verbaux 
qui déstabilisent 

• Être capable d’esprit critique 

• Accepter des responsabilités… 
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3. L’écoute active  
Capacité de saisir les besoins et les préoccupations de ces 

interlocuteurs, de décoder leurs motivations et leurs 

valeurs, ainsi que de percevoir leur émotion du moment. 

C’est poser des questions, écouter attentivement, 

reformuler une affirmation,… 

   

4. L’identification et la gestion des risques (dont sanitaires 
 

  • Distinguer les risques de la vie courante des autres 
classes de risques 

• s’informer sur la fréquence, la gravité et les effets de 
différents risques de la vie courante 

• identifier les comportements à risque 

• comprendre la complexité du monde 

• les notions de risque, liberté/contrainte… 

5. Communication 
Capacité à entrer en relation avec autrui, à transmettre 

un message à quelqu’un en s’adaptant à la personne et 

aux circonstances 

  • Savoir décoder un message (verbal, non-verbal) 

• S’exprimer de manière compréhensible (oral et écrit) 

• Savoir raconter un évènement vécu 

• Laisser parler les autres… 

6. Tolérance  
Capacité de respecter la liberté d’autrui, ses manières de 

penser, d’agir, ses opinions politiques et religieuses 
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ANNEXE II : Questionnaire sur les compétences sociales essentielles pour s’intégrer dans la société 

QUESTIONNAIRE 

 

Nom 
Pays:  
Age: 

 
Sur une échelle de 1 à 5, comment évaluez-vous l'importance des compétences suivantes pour une meilleure (re) intégration sociale et économique? 
 
La note devant être donnée sur une échelle de 1 (le moins important pour s’intégrer) à 5 (le plus important pour s’intégrer). 

 
Questionnaire du 2 décembre 
 

COMPETENCES 1 2 3 4 5 

1. Empathie 

Capacité à ressentir les émotions d’autrui, d’arriver à se mettre à la place d’autrui 

  
 

 
 

  

2. Affirmation de soi 

C'est savoir exprimer son opinion, ses sentiments et ses besoins. C'est exprimer ce 
que l’on ressent. L'affirmation de soi est une attitude intérieure qui consiste à 
croire que l’on a une valeur. 

     

3. Estime de soi 

L’estime de soi, c’est ce qu‘on pense de soi, c'est une auto-évaluation de soi-même 
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par soi-même. C’est l’opinion que l’on de ce que l’on est et de ce que l’on fait, la 
manière dont on se voit et dont on se juge 

4. La gestion des risques (emploi, santé) 

Savoir identifier, évaluer et prioriser les risques relatifs à une activité, quelles que 
soient la nature ou l'origine de ces risques 

     

5. Communication 

Capacité à interagir avec autrui, avec son environnement. 

     

6. Tolérance  

Respect des manières de penser et vivre différentes 

     

7. Compétences dans la gestion des conflits 

Capacité à déceler les situations conflictuelles et à y réagir dans l’optique du bien-
être collectif. 

     

8. Réseautage (élargissement du cercle social) 

Capacité à créer un réseau professionnel et/ou social. 

     

9. Apprendre à apprendre 

Capacité à gérer son temps de manière efficace, résoudre 

des problèmes, acquérir, traiter, évaluer et intégrer de nouvelles connaissances et 
appliquer celles-ci dans divers contextes. 

     

10. La coopération intergénérationnelle 

Coopération et transmission des compétences entre les générations 
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ANNEXE III : Modèle de recueil des données des brainstormings et des bonnes 

pratiques 

Activité n° 2: Recherche et ingénierie des modules de formation 

 

I. MODELE : Compétences et besoins identifiés après les brainstormings (afin 

d’optimiser le Questionnaire) 

Données de l’activité Brainstorming  

Quoi: 

Quand: 

Qui: 

 

Le modèle doit être compléter et renvoyer à (ettaoufik.fathi@mos.be) avant le 16 novembre 

2013 

Compétences/besoins 
à ajouter au 

questionnaire 

Compétences/besoins 
à supprimer du 
questionnaire 

Remarques/Précisions/Justifications 
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II. Bonnes Pratiques  

Au minimum, une bonne pratique sur les initiatives intergénérationnelles dans votre 

pays/région/ville/structure  (maximum 2 pages par bonne pratique) 

Une Bonne Pratique peut être un processus, un module de formation, un partenariat, un 

concept …  

Le modèle doit être complété puis être envoyé à ettaoufik.fathi@moc.be  avant le 15 

décembre 2016. 

 

Titre/Nom de la Bonne 
Pratique 

……………………………………………………………………….. 

Version 1st version Date: ../../…. 

Partenaire 

responsable & Pays 

………………………………………… 

Auteur(s) ................................................................ 

 

I. Contexte (Définition, Historique, Buts…)  

 

a. Contexte et objectifs 

 

b. Acteurs principaux 

 

c. Quels sont les principaux résultats? 

 

II. Les facteurs de succès de la Bonne Pratique 

 

 

III. Comment pourrait-elle être étendue? Comment pourrait-elle avoir plus de succès? 

 

IV. Conclusion(s) 
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ANNEXE IV: les bonnes pratiques 

BELGIQUE 

Titre/Nom de la bonne pratique Jeu de rôle (entretiens d’embauches) 

Version   Date: 23/01/2016 
Partenaire responsable &Pays CIEP (CSC Seniors Charleroi) 

Auteur Lucien Tilmant   CIEP (CSC Seniors) 

 

I. Contexte (définition, historique, objectifs visés) 

L’institut des métiers de la construction et de l’environnement d’Erquelinnes a demandé à la 

CSC d’intervenir autour d’un jeu de rôle ayant pour thème : les entretiens d’embauche. 

Une visite de l’établissement nous est a été proposée afin de déterminer les sujets qui 

seraient à prévoir au programme et permettant de coller à la réalité de terrain des 

adolescents. 

Dans le cadre du groupe intergénérationnel (jeunes CSC et CSC Séniors), la CSC a assumé 

comme par le passé son rôle d’examinateur au sein des jeux de rôles. 

Le groupe est composé de 5 à 8 élèves.  

Le jeu de rôle se présente sous forme de petites pièces de théâtre où les compétences 

traitées sont :  

Au niveau des jeunes : 

-  La ponctualité 

-  La façon de se présenter 

-  La politesse 

-  L’affirmation de soi de la part des Ados. 

 

Au niveau des séniors  

- Un esprit de tolérance 

- De communication  

- De l’empathie 

- Et surtout une écoute active. 

 

Il  Ce jeu de rôle permet un transfert de compétences aussi bien pour les jeunes que pour les 

séniors, de créer des ponts entre deux générations, multiplier les chances pour tous 

d’apprendre les uns des autres et de se confronter à des réalités différentes. 
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Acteurs principaux 

Dans le rôle des examinateurs, les séniors et les postulants à l’entretien les jeunes. 

Comment cette pratique pourrait être étendue et avoir plus de succès? 

De très bons résultats ont déjà été enregistrés lors de visites antérieures à d’autres écoles. 

Ce qui a permis des jeunes de trouver de l’emploi. 

Conclusion(s) 

Cela démontre qu’une bonne coopération intergénérationnelle entre les séniors et les 

jeunes adolescents donnent des résultats positifs pour les deux générations. 

 

Titre/Nom de la bonne pratique TABLE D’AUTRES 

Version  Date: 16/01/14 
Partenaire responsable &Pays CIEP (EquipesPopulaires) - BE  

 Auteur CIEP (Florance & EP) 

 

I. Contexte (définition, historique, objectifs visés) 

 

Dans un contexte de surconsommation pour certains et de « famine » pour d’autres, la table 

d’autres se veut un moment de réflexions, actions sur nos pratiques, notre place d’acteur. 

La société du « tout, tout de suite », la consommation à outrance, l’omniprésence de la pub, 

la course à « l’avoir » pour « être » …, tout cela nous amène à une impasse. Comment mieux 

consommer ? Comment retrouver les valeurs de l’alimentation saine ? Comment rompre la 

spirale de la croissance à tout crin ? 

Il s’agit, à partir d’invendus récoltés auprès des maraîchers de Charleroi, d’inviter « d’autres 

» à se joindre à un repas prétexte à créer du lien et réfléchir à notre citoyenneté. 

Ensemble : a) nous démarchons les maraîchers b) cuisinons le repas c) décidons du contenu 

de la réflexion c) partageons le repas avec qui veut 

Acteurs principaux 

Les Équipes Populaires sont d’abord un mouvement qui rassemble des personnes qui 

veulent se mettre ensemble pour construire une société d’égalité et de justice sociale. Le 

mouvement poursuit une double finalité : susciter l’analyse critique et créer les conditions 

d’un mieux vivre ensemble ! 

Le projet se veut rassembleur d’individu, d’associations … qui souhaitent proposer d’autres 

expériences de consommations en lien avec des finalités respectueuses des individus et de 

l’environnement. 
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Les Jeunes Organisés et Combatifs (JOC) est un mouvement de jeunes  de 18 à 30 ans avec 

comme axe de travail, les sujets intéressants les jeunes et l’impact de la société sur les 

enjeux de la jeunesse.  

Comment cette pratique pourrait être étendue et avoir plus de succès? 

1) Proposer, soutenir d’autres moyens d’agir collectivement en engendrant différentes 

expériences concrètes de productions, consommations qui concrétisent nos finalités (ex : 

cycles courts de consommation, qualité abordables pour tous, respect des animaux, ...); 

2) Informer, sensibiliser, dénonçer les pratiques contraires à nos finalités; 

3) Influencer les politiques liées à la consommation dans un sens favorable à nos valeurs 

Conclusion(s) 

La première expérience-pilote a eu lieu en septembre 2015 et a été évaluée avec le groupe.  

Une deuxième soirée a eu lieu le 11 janvier 2016 avec plus de monde et un invité 

représentant un projet de coopérative « Coopéco2 », qui veulent créer un supermarché 

alternatif à Charleroi. 

Une troisième date est fixée le 21 mars prochain, jour du printemps…où c’est un projet de 

« repair café » qui va être représenté. 

Continuer dans ce projet c’est mettre en avant le gâchis que représente le gaspillage 

alimentaire, c’est montrer combien il peut être facile de changer notre rapport à 

l’alimentation, c’est s’inscrire dans une revendication pour que les distributeurs et les 

chaînes de grands magasins repensent la production des aliments. Pour cela, le groupe 

souhaite pérenniser les tables d’autres et mêler au cours des soirées le moment du repas à 

des débats sur des questions d’alimentation.  

 

Titre/Nom de la bonne 
pratique 

Animation intergénérationnelle 

Version  Date:  
Partenaire 
responsable &Pays 

 

Auteur(s)  

 

I. Contexte (définition, historique, objectifs visés) 

Une plaine de vacances intergénérationnelle entre des enfants, animateurs de Jeunesse & 

Santé (J&S) et des résidents d’un home (établissement résidentiel) pour personnes âgées. La 

plaine s’est déroulée pour la 1ère fois à l’été 2015.  
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Une plaine est une période (un jour, ou plus habituellement une semaine), pendant laquelle 

un groupe d’enfants ou de jeunes est accueilli de manière non résidentielle pour des 

activités et animations.  

L’objectif : une plaine récré’active qui regroupe différentes générations. Pendant 2 

semaines, des enfants et leurs animateurs J&S ainsi que des résidents d’une maison de repos 

profitent d’animations de qualité, d’échanges et de rencontres.  

Acteurs principaux 

- La maison de repos (institution résidentielle pour personnes âgées) 

- Les animés (enfants) et animateurs de J&S Hainaut oriental 

 

Comment cette pratique pourrait être étendue et avoir plus de succès? 

Une fois par semaine, un jeu intergénérationnel est organisé, un des projets particuliers a 

rassemblé d’autres acteurs.  

Un des jeux a été créé par Enéo (association de personnes âgées), animé en collaboration 

avec J&S.  

La thématique du projet va être reprise par d’autres antennes régionales de l’association 

Jeunesse et Santé. 

 

Conclusion 

Un projet qui a été reçu avec beaucoup d’enthousiasme, et qui a rencontré un grand succès. 

La plaine sera d’ailleurs de nouveau organisée en 2016.  

De plus, suite à la présentation de ce projet, d’autres régionales de J&S ont entamé une 

réflexion autour de l’« animation intergénérationnelle ».  
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FRANCE 

1- Bonnes pratiques mises en place au niveau national en faveur des jeunes et séniors  
en difficulté d’insertion socioprofessionnelle. 

 

 Le contrat de génération 

 
La plupart des entreprises sont confrontées aujourd’hui au départ de leur personnel qualifié 
à la retraite et souvent il n’existe plus de formations adaptées à leur secteur d’activité. En 
appui sur la loi de 2001 relative à la lutte contre les discriminations et un ensemble de loi et 
de plan en faveur des séniors et des jeunes, 2013 voit l’institution de la loi du 1er mars 2013 
sur le contrat de génération 
 
L’objectif du contrat de génération est de tendre vers une gestion active des âges dans les 
entreprises avec 3 objectifs majeurs :  
- l’intégration durable des jeunes de moins de 26 ans  dans l’entreprise ; 
- le maintien dans l’emploi ou le retour à l’emploi des séniors âgés de moins de 57 ans (ou 
recruté à partir de 55 ans) ; 
- la transmission des compétences et des savoirs. 
 
Les entreprises bénéficiant du contrat de génération  reçoivent une aide financière de l’état  
de 
 12  000 € sur 3 ans pour le recrutement d’un jeune en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) 
et le maintien ou le recrutement d’un sénior. Dans le cadre d’un recrutement simultané d’un 
jeune et d’un sénior l’aide est doublée. 
 

 Le parrainage1 

 
Le parrainage vise à faciliter l’accès et/ou le maintien dans l’emploi de personnes 
rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle en les faisant parrainer par des 
personnes bénévoles disposant d’un réseau professionnel actif  assurant le rôle de parrain.  
Le parrainage s’adresse aux jeunes et adultes rencontrant des difficultés dans l’accès ou le 
retour à l’emploi en raison de leur situation sociale, de leur origine ethnique, de leur lieu 
d’habitat, de leur faible niveau de formation, d’absence de réseau de relations pour une 
introduction auprès des employeurs : 

- jeunes de moins de 26 ans en difficulté d’insertion professionnelle ; 
- demandeurs d’emploi présentant un faible niveau de formation ; 
- travailleurs handicapés ; 
- adultes en insertion (bénéficiaires du RSA, chômeurs de longue durée…) ; 
- seniors ne retrouvant pas d’emploi. 

                                                           
1
 Source : emploi.gouv 
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Les bénéfices pour la personne parrainée sont, en particulier lorsqu’elle a un faible niveau 
de qualification ou qu’elle est potentiellement victime de discrimination sur le marché du 
travail : 

- la valorisation de la motivation et des capacités personnelles du bénéficiaire ; 
- l’accès à un réseau relationnel de professionnels ; 
- la connaissance des codes de l’entreprise et des attentes des employeurs ; 
- un accompagnement durant les premiers mois de l’intégration dans le monde du 

travail. 
Les bénéfices pour les employeurs sont : 

- la préparation de la personne parrainée à l’intégration en entreprise par des   
professionnels ; 
- la sécurisation du recrutement (assiduité aux entretiens d’embauche, suivi durant 
les premières semaines en emploi). 

Le parrainage ne constitue pas une mesure isolée ; il est mobilisé le plus possible en 
complément d’un dispositif d’accompagnement dont il vise à renforcer l’efficacité,  
Le parrainage nécessite une démarche volontaire des parrainés. Les bénéficiaires spécifient 
les difficultés concrètes qu’ils rencontrent dans leur recherche d’emploi et leurs attentes à 
l’égard du parrain. Le parrain doit en effet connaitre la personne et son parcours. 
La mise en relation entre parrain et personne parrainée relève de la structure-support et 
plus particulièrement de l’animateur du réseau de parrainage local. Concrètement, cette 
mise en relation peut adopter différentes modalités. Elle peut s’effectuer à partir de dossiers 
individuels, d’une présentation orale des personnes, de réunions ou d’un travail en commun, 
etc.  
L’action de parrainage est généralement décomposée en deux périodes : 

- accompagnement vers l’emploi ou l’activité : « coaching », aide technique à la 
recherche d’emploi, prospection, mise en relation, etc. ; 

- maintien de la personne parrainée dans l’emploi ou l’activité : suivi de la situation 
d’emploi, relais auprès de la structure support de parrainage. Le parrainage dans 
l’emploi consiste ainsi à accompagner, notamment le jeune durant les premiers mois de son 
contrat de travail afin de l’aider à comprendre les codes de l’entreprise, à adapter son 
comportement au monde du travail et à proposer, si besoin, une médiation entre le jeune et 
l’employeur afin de prévenir les ruptures de contrat. 

Le parrainage est un dispositif opérationnel à l’échelle régionale. Un Comité de 
pilotage régional présidé par la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi  (Direccte), et parfois co-présidé par le Conseil 
régional ou la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
(DRJSCS), suit et pilote l’activité des réseaux du territoire.  
Le financement de l’État est d’un montant maximum de 305 euros par personne parrainée, 
même si le coût de l’action est supérieur. 
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 Les Réseaux d’Échanges Réciproques et de Savoirs RERS 

 
Les réseaux d’échanges réciproques de savoirs sont nés dans les années 80 à Orly (France) 
d’un questionnement pédagogique à l’école et d’une pratique sociale et civile de Claire et 
Marc Héber-Suffrin. 
 

Depuis, ils essaiment partout dans le monde : à partir de 1988 vers l’Europe avec la création 
d’un réseau en Belgique puis vers l’Amérique du sud au Brésil en 1993. En 2015, on compte 
plus de 600 réseaux en France et 150 à l’étranger. De ce croisement de mouvements 
pédagogiques, d’associations d’éducation populaire et de questionnements politiques 
autour de la citoyenneté, ont émergé de nouvelles pratiques d’apprentissage créant du lien 
social, mettant en valeur les personnes, favorisant pour chacun la prise de conscience de ses 
savoirs, savoir transmettre et savoir apprendre. 
 

Dans un contexte économique difficile, un réseau d’échanges offre une opportunité 
d’échanges qui ne soient ni commerciaux, ni prescrits par à une prestation sociale, ni 
caritatifs. Les RERS permettent des relations égalitaires au-delà des cloisonnements sociaux. 
C’est aussi la preuve qu’il est possible d’accéder au savoir, sous toutes ses formes, sans 
passer par les critères et obstacles institutionnels et marchands. La personne qui se 
découvre capable d’apprendre et de transmettre des savoirs renforce sa confiance en soi, 
sait mieux choisir ce qui lui convient dans le jeu social, voit se vivifier le réseau de ses 
relations et donc se diversifier les occasions de résoudre ses difficultés. En brisant les 
barrières de l’âge, de classes sociales, de cultures, les RERS donnent les moyens à ceux qui le 
désirent de participer à un projet de création collective de savoirs. 

 

Les RERS sont constitués de citoyens sans distinction d’âges de convictions politiques, 
religieuses ou sociales. Aucun cadre juridique n’est recommandé, même si la majorité des 
RERS sont des associations. Il n’existe pas de règlement “modèle” pour leur fonctionnement. 
Les réseaux doivent simplement respecter la réciprocité, sans hiérarchiser les savoirs. Il n’y a 
pas de partenaires proprement dit comme pour les Accorderies mais les RERS sont souvent 
liés à des structures existantes comme un CCAS, un lycée, un Comité de quartier ou une 
entreprise (comme le RERS de la Poste)… 
Lors de la création d’un réseau, l’association FORESCO (Formations réciproques, échanges de 
savoirs et créations collectives) apporte un soutien technique et quelques outils pour le 
démarrage. Les animateurs peuvent suivre les formations mises en place par l’association. 

 

Les Réseaux fonctionnent sur un système de réciprocité ouverte, en réseaux à géométrie 
variable. À l'intérieur d'un RERS, une première personne qui offre un savoir à une seconde 
personne (ou à plusieurs) peut recevoir en contrepartie un savoir d'une troisième personne. 
La personne à laquelle vous donnez n'est pas forcément celle de qui vous recevrez. 
L’absence de hiérarchisation de savoirs permet d’admettre, par exemple, d'offrir une recette 
de pâte brisée en échange de cours de mathématiques, d'une initiation à Internet ou d'une 
conférence sur Platon.  
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L’absence de contrepartie financière permet aux plus démunis d’accéder à des services qu’ils 
ne pourraient pas s’offrir autrement et valorise les savoirs qu’ils possèdent.  
 

 L’Accorderie 

 
Née au tout début des années 2000 au Québec, l’Accorderie est un concept solidaire qui vise 
à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Il repose sur un principe simple et original : 
proposer aux habitants d’un même quartier, d’une même ville de se regrouper pour 
échanger entre eux des services, sur la base de leur savoir-faire et ce, sans contrepartie 
financière. En 2011 à l’initiative de la Fondation Macif, les Accorderies essaiment en France. 
Démarrée en France avec deux Accorderies l’une à Paris et l’autre en Savoie, il existe 
aujourd’hui une vingtaine d’Accorderies et une dizaine sont en voie d’obtenir un agrément 
dont l’Accorderie de Bastia (Corse). 
 

L’Accorderie a pour mission de combattre la pauvreté, l’exclusion sociale et 
l’isolement en renforçant les solidarités entre personnes d’âges, de classe sociales, de 
nationalités et de sexes différents. Elle  développe un réseau d’échange de services qui 
soient accessibles à toutes les personnes désirant améliorer leurs conditions de vie, 
notamment au plan socio-économique et ainsi combattre la pauvreté et l’exclusion sociale.  
Elle vise à améliorer la qualité de vie en rendant monnayable le temps disponible des 
“accordeurs”. Elle se distingue de la monnaie d’usage (l’euro) puisqu’elle met toutes les 
compétences et savoir-faire échangés entre ses membres sur un même pied d’égalité, quel 
que soit la nature du service échangé : 1 heure de service rendu= 1 heure de service reçu. 
Une Accorderie est un lieu de valorisation et d’éducation populaire, elle valorise les talents, 
contributions et initiatives de chacun. 

 

Depuis la création des premières Accorderies en France, il y a eu environ 15 000 
échanges de services représentant plus de 23 000 heures. 65% des accordeurs vivent avec 
moins de 20 000€/an, 50% sont des personnes seules, et ¼ des accordeurs sont sans emploi. 
Dans un contexte socio-économique difficile où la tentation du repli sur soi est forte, 
l’Accorderie s’est imposée par son fonctionnement humaniste et sa capacité à recréer du 
lien social et de la convivialité. 

 

La réussite des Accorderies repose principalement sur une volonté collégiale 
d’adhérer à un système qui prône des valeurs de solidarité et de coopération. En effet, une 
Accorderie se distingue d’une association caritative car ici il n’y a pas d’un côté une personne 
qui “donne” (le bénévole) et une personne qui reçoit “l’assisté”, l’échange est basé 
uniquement sur le temps. Il n’existe pas de troc matériel ou d’objet, pas d’échange d’argent 
ou de facturation de frais lors d’un échange de service et la valeur est égale pour tous, 
toutes les compétences s’équivalent : aider pendant une heure une personne à faire ses 
courses a autant de valeur que de donner une heure de cours de mathématiques. De plus le 
système d’échange ne repose pas uniquement sur les échanges individuels mais également 
sur des échanges collectifs, exemple de chantier collectif : aménager un lieu public qui 
servira à tous. 
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 EGEE 

 
L’Entente en les Générations pour l’Emploi et l’Entreprise (EGEE) est une association de 
séniors bénévoles offre des conseillers  qui ont été cadres, ou cadres dirigeants afin qu’ils 
mettent leur expérience et leur réseaux à la disposition des différents publics autour de 3 
pôles principaux : l’éducation, l’emploi et l’entreprise. 
 

 Génération solidarité 

 
Génération solidarité  est, depuis 20 ans, un acteur du parrainage vers l’emploi de jeunes et 

d’adultes en difficulté d’insertion professionnelle. Elle met des parrains et marraines 

bénévoles à leur écoute pour les soutenir et les conduire dans leurs démarches vers l’emploi. 

 

2- Bonnes pratiques mises en place au niveau national spécifiquement en faveur des 
jeunes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle.  
 

Ces bonnes pratiques plus spécifiquement destinées aux jeunes en difficulté s’attachent à 
leur permettre de développer des compétences sociales et favoriser leur insertion 
socioprofessionnelle. 
 

 L’école de la 2éme chance (E2C) 

 
Les E2C2 accompagne l’insertion professionnelle des jeunes de moins de 26 ans sans diplôme 
ni qualification professionnelle. Elle leur permet d’intégrer une école dédiée à la 
construction de leur projet d’insertion sociale et professionnelle. 
Fondée sur une pédagogie différente des schémas scolaires classiques, les E2C accueillent les 
jeunes sans autre critère que leur motivation en leur permettant de développer des 
compétences, de construire leur projet professionnel et de gagner ainsi en autonomie. 
En 2014, on compte sur le territoire 107 sites. L’E2C est présente dans 18 régions, 
notamment la Corse, 48 départements en métropole et 4 Ultra-marins3. Les plans 2015-2016 
prévoient l’ouverture de nouveaux projets d’ouverture d’E2C sur le territoire métropolitain 
et ultra-marins. Ces ouvertures amèneront les capacités d’accueil à 15 155 jeunes, 
conformément aux décisions rendues par le conseil interministériel “égalité et citoyenneté” 
de mars 2015. 
Les E2C sont créées à l’initiative des collectivités territoriales et des acteurs de l’insertion 
professionnelle. Elles ne remplacent pas le travail des divers partenaires intervenant sur le 
                                                           
2
 Source : Portail des politiques publiques de l’emploi et de la formation professionnelle 

3
Ensemble des territoires sous souveraineté française situés hors du continent européen 
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territoire mais visent à compléter par un accompagnement pédagogique les 
accompagnements sociaux déjà en place. 
Au terme du parcours, les écoles délivrent au jeune une « Attestation de Compétences 
Acquises » accompagnée de son portefeuille de compétence. Cette attestation permet au 
stagiaire de mesurer les progrès accomplis au cours de son passage au sein de l’E2C avec 
l’objectif de  faciliter l’accès à l’emploi ou à une formation professionnelle qualifiante à la 
sortie du parcours. 
L’E2C favorise l’initiative entrepreneuriale montrant ainsi à ses jeunes en difficultés qu’ils ont 
les moyens de sortir du lot. L’E2C de Bastia a été sacrée vice-championne de France dans la 
catégorie initiative emploi avec la mini entreprise “I frutti freschi”4. Cette mini entreprise est 
spécialisée dans la vente de smoothies et cocktails de fruits frais préparés à la minute.  
 

 EPIDE (Établissement pour l’insertion dans l’emploi) 

 
Ce dispositif vise à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté. Son 
organisation et sa gestion sont confiées à l’établissement public administratif (EPIDe), 
Établissement Public d’Insertion de la Défense, placé sous la triple tutelle des ministres 
chargé de la défense, de l’emploi et de la ville. 
La formation est gratuite et exclusivement dispensée en internat du dimanche soir au 
vendredi après-midi. 
Les 18 centres de l’EPIDe s’adressent  aux  jeunes, garçons et filles, âgés de 18 à 25 ans 
révolus, ayant leur résidence habituelle en métropole, sans diplôme, sans qualification ou en 
voie de marginalisation, qui répondent aux critères suivants : 
. - sans emploi ; 

- sans qualification et sans titre professionnel ; 
- en règle ou prêts à se mettre en règle avec la journée défense et citoyenneté ; 
- médicalement aptes. 

Les jeunes de nationalité étrangère peuvent être admis dans les centres EPIDe au même titre 
que les jeunes de nationalité française, sous réserve que leur situation leur permette 
d’accéder à l’emploi. 
Les jeunes accueillis dans ce dispositif bénéficient d’un statut particulier et signent un 
contrat de volontariat pour l’insertion d’une durée moyenne de 10 mois qui ne peut être 
prolongé. La durée moyenne des contrats est de 10 mois et dans tous les cas il ne peut être 
prolongé au-delà de 24 mois. 
C’est un contrat de droit public (pas un contrat de travail), prenant effet à la date 
d’affectation du volontaire. Les jeunes perçoivent une allocation mensuelle de 210 €, et 
bénéficient d’une protection sociale. 
 Ce contrat de volontariat leur permet de recevoir une formation comportementale, 
générale et professionnelle délivrée dans les centres.  
Ils bénéficient d’une remise à niveau en lecture, écriture et calcul. Cette formation est 
sanctionnée par le certificat de formation générale. 

                                                           
4
 Les fruits frais 
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D’autre part, Ils effectuent une formation préprofessionnelle destinée à leur permettre 
d’occuper un métier en tension au terme de leur contrat de volontariat pour l’insertion. 
Pendant cette formation, les jeunes effectuent des stages en entreprise. Des accords avec de 
grands groupes ont été conclus par l’EPIDe.  
 

 Le contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) 

 
Le « contrat d’insertion dans la vie sociale » (CIVIS), s’adresse à des jeunes de 16 à moins de 
26 ans rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle. L’objectif du contrat 
d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) est d’organiser, par un accompagnement personnalisé 
et régulier, les actions nécessaires à leur insertion. D’une durée d’un an renouvelable, le 
contrat est conclu entre un jeune et une Mission locale ou permanence d’accueil, 
d’information et d’orientation (PAIO). Les jeunes en contrat d’insertion dans la vie sociale 
(CIVIS) âgés d’au moins 18 ans peuvent bénéficier d’une allocation sous certaines conditions. 
Le contrat d’insertion dans la vie sociale concerne les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus 

(c’est-à-dire jusqu’à leur 26e anniversaire) rencontrant des difficultés particulières 

d’insertion sociale et professionnelle.  

Ainsi, peuvent être admis à conclure ce contrat : 

- les jeunes qui ont un niveau de formation inférieur ou équivalent à un diplôme de 
fin de second cycle long de l’enseignement général, technologique et professionnel (niveau 
IV) ; 

- les jeunes n’ayant pas achevé le premier cycle de l’enseignement supérieur (niveau 
III) ; 

-les jeunes inscrits en tant que demandeurs d’emploi depuis plus de 12 mois au cours 
des 18 derniers mois. 
L’objectif du CIVIS : un accompagnement vers un emploi durable 

Les mesures mobilisées par la mission locale ou les permanences d’accueil, d’information et 
d’orientation (PAIO) contribuent à la construction d’un parcours d’insertion, à la fois 
professionnel (orientation, qualification ou acquisition d’une expérience professionnelle) et 
social (santé, logement, mobilité…). Dans un délai de trois mois après la conclusion du 
contrat d’insertion dans la vie sociale, le référent doit proposer au jeune une solution 
adaptée à sa situation : 

- soit un emploi, notamment un contrat en alternance, 
- soit une formation « professionnalisante », 
- soit une assistance renforcée dans sa recherche d’emploi, 
- soit une action spécifique d’accompagnement si le jeune connaît des difficultés 

particulières d’insertion). 
Un accompagnement personnalisé et renforcé par un référent unique est proposé : 

- aux jeunes n’ayant aucun diplôme ou ayant prolongés leurs études jusqu’à la fin de 
la 1ère année de CAP (certificat d’aptitude professionnelle) ou de BEP (brevet d’études 
professionnelles), 
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- aux jeunes entrés en deuxième année de CAP et BEP sans obtenir de diplôme ou 
sortis de formation initiale en seconde ou en première.  
Le contrat d’insertion dans la vie sociale n’est pas un contrat de travail. C’est un contrat 
signé entre la mission locale (ou les permanences d’accueil, d’information et d’orientation - 
PAIO) et, le jeune. Il mentionne les actions destinées à la réalisation du projet d’insertion 
professionnelle ainsi que l’obligation pour le jeune d’y participer.  
 

 Cyber Papy 

 

Mis en place par la fondation Boulanger, Cyber Papy est un site de soutien scolaire entre les 

générations. Il met en relation des jeunes qui rencontrent des difficultés scolaires et des 

seniors qui ont du temps, du savoir-faire et l'esprit de solidarité. Il vise à apporter aux jeunes 

en quête de soutien, des éléments de réponses à leurs questions, des points de repères, une 

méthodologie en termes de recherche et de réflexion sans faire le travail à leur place. 

 

3- Bonnes pratiques mises en place au niveau national en faveur des séniors 
 

Un ensemble d’initiatives nationales ont été mises en place afin de permettre aux séniors de 

valoriser leur expérience acquise en la mettant à la disposition des jeunes (notamment en 

direction des enfants). Ces initiatives contribuent  à maintenir un lien social pour les séniors. 

 

 La semaine Bleue 

 

La semaine Bleue  a été créée en 1951 par le ministère de la santé publique sous le nom de 

« semaine des vieillards, elle prend en 1977 le nom de semaine bleue : 365 jours pour agir, 7 

jours pour en parler. Son objectif est d’informer et de sensibiliser l’opinion sur la 

contribution des retraités à la vie économique sociale et culturelle. Thème 2015; À tout âge : 

créatif et citoyen. 

 

 Solidâge21 

 

Solidâge21 est une initiative de France bénévolat. Elle vise à favoriser le bien vivre ensemble 

au travers de l’engagement mutuel des aînés et des jeunes. Les jeunes par l’éducation à la 

citoyenneté et à la solidarité. Les aînés par l’utilité sociale retrouvée. Ce programme met en 
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œuvre tous les leviers du « faire ensemble » par exemple : concevoir un urbanisme 

intergénérationnel ; transmission de mémoire (culture, patrimoine, expérience…)… 

 

 Lire et faire lire 

 

Mise en œuvre conjointement par la Ligue de l’enseignement et l’Union Nationale des 
Associations familiales (UNAF), Lire et faire lire est un programme national  d’ouverture à la 
lecture et de solidarité intergénérationnelle. Ce programme appelle les retraités à offrir de 
leur temps libre aux enfants pour stimuler le goût de la lecture et de la littérature. 
L’association lire et faire lire est présente en Corse du sud et en Haute-Corse. Le comité de 
pilotage de Lire et faire lire en Corse se propose d’aller dans chaque microrégion de l'île à la 
rencontre des différents acteurs socio-éducatifs et culturels qui se porteront volontaires 
pour promouvoir localement le dispositif et rejoindre le réseau des structures dites "de 
relais" et qui seront amenées à travailler en partenariat avec les coordinations 
départementales.  
 

 L’outil en main 

 

L’association l’OUTIL EN MAIN répond à la crise des vocations frappant les métiers manuels. 
Elle a pour but l’initiation des jeunes dès l’âge de 9 ans jusqu’à 14 ans, aux métiers manuels, 
par des gens de métier, artisans ou ouvriers qualifiés, bénévoles à la retraite, avec de vrais 
outils au sein de vrais ateliers. Il permet aux Hommes et Femmes de métier, riches 
d’expérience de rester dans “la vie active” en transmettant aux jeunes générations les gestes 
de leur métier avec un savoir-faire qui ne s’apprend pas dans les livres et l’amour du travail 
bien fait. 
Ces ateliers sont un lieu de rassemblement et d’échange entre jeunes et anciens, aussi bien 
en milieu rural qu’en milieu urbain. Il a pour but la revalorisation de tous les métiers 
manuels artisanaux, métiers du bâtiment, métiers du patrimoine tels que : carreleur, 
charpentier, couvreur, maçon, métallier, mosaïste, plombier, tailleur de pierre, métiers d’art, 
de bouche, industriels, etc.… 
L’association permet à des enfants de 9 à 14 ans de découvrir, au travers d’une initiation de 
2 ans sanctionnée par un diplôme, des ateliers et des outils en étant encadrés par des 
hommes de métier : compagnons, artisans, ouvriers qualifiés à la retraite. 
 

 
4- Bonnes pratiques intergénérationnelles plus spécifiquement liées au territoire 

 

Un ensemble de bonnes pratiques nationales ont été déclinées sur le territoire corse.  
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 UNIS-CITÉS : les passeurs de mémoire 

 

Les Passeurs de Mémoires est un des nombreux projets par l’association nationale Unis-Cité 

qui depuis 1995, permet à des jeunes de s’engager, via le Service Civique, pour répondre à 

des besoins sociaux prioritaires (lutte contre l’exclusion, environnement, santé…). Les jeunes 

volontaires mobilisés par Unis-Cité, âgés de 16 à 25 ans et aux profils et parcours très variés, 

sont recrutés sur le seul critère de motivation. Ils s’engagent pour une durée de 6 à 9 mois. 

Lancé en 2008, le programme Passeurs de Mémoires cherche à valoriser le savoir et la 

mémoire des anciens et rapprocher les différentes générations. Ce projet est avant tout un 

prétexte à la rencontre, à l’échange entre les personnes âgées et jeunes volontaires. 

Depuis 2012, le projet s’enrichit d’un nouveau volet pour rapprocher les générations autour 

du numérique. Jeunes et seniors sont « tous connectés » ! De jeunes volontaires proposent 

aux personnes âgées intéressées des ateliers de découverte des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication (NTIC). En petit groupe ou en formation individuelle, 

les jeunes sensibilisent les personnes âgées à l’utilité des NTIC : à quoi sert un ordinateur ? À 

quoi sert internet ? …. Ils proposent ensuite un accompagnement qui répond aux besoins 

exprimés par la personne âgée : Recherche internet sur des sujets qui les passionnent 

(histoire, cuisine, art….) ; envoi d’e-mails, de photos ; utilisation des réseaux 

sociaux; utilisation du téléphone portable ; envoi de SMS…. 

En partenariat avec le CCAS5 de Bastia, et sur les territoires locaux alentours, Unis-Cité 
(service civique volontaire) a mis en place pendant 3 ans  plusieurs actions6 : les visites de 
convivialité, les passeurs de mémoire, action sur la protection de l’environnement… 
L’action passeur de mémoire a abouti en juin 2014 à l’exposition Passeurs de Mémoire qui 
regroupé toute la matière recueillie par les jeunes du service civique : les différents 
témoignages présentés ont été illustrés par des cartes postales anciennes faisant partie de la 
collection d’une collection, privée. Des travaux artistiques étaient aussi présentés (poupées, 
peintures). 
 

 Création d’Ateliers culinaires et informatique 

 
Cette bonne pratique en cours de mise en œuvre par le CCAS d’Île Rousse (Corse), vise à 
favoriser la transmission de souvenirs à travers un atelier culinaire, réunissant séniors et 

                                                           
5
 Centre Communal d’Action Sociale 

6
 Voir la vidéo sur : http://www.dailymotion.com/video/xw0rup_vincent-fait-son-service-civique-avec-unis-

cite-a-bastia_news. Voir également le site national des passeurs de mémoire : 
http://www.passeursdememoire.fr/ 
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enfants,  partant du principe qu’en faisant appel aux sens des aînés on pourra faire remonter 
des souvenirs enfouis. 
Ce projet a pris naissance lors d’ateliers précédents où les animateurs ont constaté chez les 
séniors un besoin de transmission. 
La collaboration séniors/ enfant concrétisera les valeurs sociétales (partage, Solidarité et 
respect) et redonnera du sens au vivre ensemble. 
Les éléments recueillis seront intégrés à un support et mis en forme autour d’un travail en 
réseau avec le point accès multimédia favorisant ainsi l’accès aux nouvelles technologies des 
séniors. 
 

 Les cafés intergénérationnels 

 
L’objectif de l’action des cafés intergénérationnels est de partager et de faire se confronter 
les opinions des  diverses générations dans l’optique du bien vivre ensemble. 
Le but d’amener le débat entre les participants sur différents thèmes  (les réseaux sociaux, le 
droit de vote et son utilités démocratique etc.). Des enfants, adolescents, adultes et 
personnes âgées sont présents. La mixité des âges permet d’enrichir le débat et favoriser les 
échanges intergénérationnels. L’esprit que prennent ces échanges est celui de la tolérance, 
de l’ouverture et du pluralisme. 
Des cafés de ce type se sont créés en Corse au fil des années : 

- Le café des âges de Corse, organisé par les élèves aides soignants de l'IFAS (Institut 
de Formation Aide Soignant). Cette rencontre a été créée en 2005 par l'association nationale 
'Vieillir c'est vivre"  afin de recréer les liens entre les générations et  d'organiser un débat 
interactif entre les différents acteurs concernés (le café des âges se déroule à trois endroits 
différents selon trois thèmes: "le diabète" à  Valle Di Campuloru, "diététique et nutrition" à 
Bastia et "les maisons d'accueil" à Corte). 

-« A Tramandera », (La transmission) premier café social de Corse. A Tramandera", 
idée née d'une rencontre à Bastia avec 2009 avec Moncef Labidi - l'un des fondateurs des 
cafés sociaux parisiens - est, avant tout, un lieu d'accueil et de vie pour les migrants les plus 
âgés.  
Animé par un Conseil des Sages, "À Tramandera", Café Social conçu par Avà Basta7, en 
concertation étroite avec des partenaires multiples, mobilisés et actifs*, est  un lieu ouvert à 
Tous. Un espace inter culturel et intergénérationnel. Un lieu de rencontre, Un espace de 
solidarité et d'échange, d'écoute et de partage. C'est aussi un lieu "passerelle" vers les 
dispositifs de droit commun, les associations de personnes âgées, les acteurs, les habitants 
du quartier, la maison des associations, la Croix Rouge, l'épicerie solidaire, la maison du 
centre ancien…  
À Tramandera", au-delà de son côté convivial avec un espace de type "café", propose des 
activités aux personnes âgés immigrées, (informations collectives, activités de loisirs et 
culture) mais également un accompagnement individualisé (retraite, logement, santé etc.) 
 qui est à la charge des permanents du café et de ses partenaires.  

                                                           
7
 Collectif antiraciste de Corse 
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* Avà Basta et la DDCSPP (Direction de la cohésion sociale et de la protection des 
populations de Haute-Corse) ont travaillé en étroite collaboration et mobilisé une vingtaine 
de partenaires associatifs et institutionnels disposant d'expertises et de compétences du 
territoire sur ces publics et ces thématiques : ARS8, Atelier santé de la Ville, conseil général 
de la Haute-Corse, consulat du Maroc… 
 

 Le Fablab 

 
Finaliste des « Prix Fondation 2014/2015», le FabLab, au sein de l'Université de Corse à 
Corte,  est un espace ouvert à tous : 

- Des acteurs économiques (Startup, PME, artisans, associations etc) pour innover.  
- Des élèves, étudiants et enseignants pour se former à ces technologies et 
développer des projets pédagogiques.  
-  Des particuliers pour développer des projets personnels, de la recherche collective, 
de la formation de pair à pair. 

Cet espace dédié à la créativité, à la fabrication, la réparation ou la réadaptation d'objets 
avec des techniques et des machines numériques,  un lieu de partage de connaissances et de 
démocratisation de la technologie, de création de communautés «apprenantes » et de 
pratiques inventives et écologiques ! 
Le Fablab crée du lien social et la mixité de profils d'usagers autour de l'usage de nouvelles 
technologies, de la conception et la réalisation collectives de projets ou de produits, de 
l'apprentissage et du partage de savoirs par l'expérimentation, … 
Il favorise l'innovation technologique par des procédés créatifs (objets du quotidien 
connectés, conception de mobilier personnalisé, etc.) reposant sur des appareils numériques 
de pointe. 
Il repose sur des principes de responsabilité environnementale et d'économie circulaire : 
matériaux locaux, réparation de machines contraintes par l'obsolescence programmée, 
philosophie «open source » des process mis en œuvre, etc. 
 

 Bastia villedigitale 

 
“Bastia ville digitale”, est un Forum du numérique créé en 2011 qui cible les jeunes 
défavorisés, les demandeurs d’emploi, les étudiants… Les jeunes et les moins jeunes peuvent 
découvrir  des perspectives professionnelles ou des idées de création d’entreprise dans un 
secteur en devenir 
“Bastia ville digitale” existe en partenariat avec : le Contrat Urbain de Cohésion Sociale de la 
Ville de Bastia, Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Égalité des chances (Acsé 
Haute-Corse), l’Agence de Développement Économique de Corse, Dirrecte, PôleEmploi, 
Service de Développement Technologique de la Collection territoriale de Corse, CCI de 
Haute-Corse, … 

                                                           
8
 ARS : Agence Régionale de Santé 
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“Bastia ville digitale”, facilite l’orientation des jeunes vers un secteur d’avenir attractif, les 
arts et métiers de la création/diffusion numérique et audiovisuelle, en leur donnant des 
pistes concrètes d’accès à l’emploi : rencontres avec les entreprises du secteur, opportunités 
professionnelles… 
“Bastia ville digitale”, offre également aux plus mûrs, les + 55 ans, la possibilité de sortir du 
chômage en créant leur propre micro entreprise. 
  

II- Conclusion 

La prise de conscience qu’il est important de ne pas séparer les générations, que chacun 

peut apporter à l’autre quel que soit son âge, sa culture ou son sexe a conduit à la 

multiplication des initiatives tant nationales que locales, gouvernementales ou associatives. 
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AUTRICHE 

Titre/Nom de la bonne 

pratique 

Rentner@enter (pensioner@enter) 

Version 1st version Date: ../../2005 

Partenaire 

responsable &Pays 

Volkshochschule OÖ, Mr. Edda Wiesmüller, Austria  

Auteur(s) Edda Wiesmüller 

 

I. Contexte (définition, historique, objectifs visés) 

 

Les cours ont été initiés par l’institut Volkshochschule OÖ. Le point de départ était que les 

retraités auraient aimé bénéficier d’un tutorat dans le domaine des technologies de 

l’information. Les cours traditionnels ne s’y prêtent pas, les formateurs ayant l’habitude 

d’être trop rapides. Ce type de problème se retrouve également dans les cours réservés 

spécifiquement aux adultes. Ceci est dû à un manque d’homogénéité des groupes. Certains 

séniors sont mieux préparés, plus réceptifs à l’acquisition de nouvelles connaissances, plus 

curieux. Les seniors ont donc demandé un coaching individuel, mais cela coûte 

excessivement cher. Par conséquent, l’idée de faire coacher les séniors par des élèves a 

émergé. 
 

Ce type de tutorat est avantageux pour les deux parties. Les élèves sont en contact avec des 

séniors, ils doivent apprendre à s’exprimer avec précision, à agir lentement pour s’adapter à 

la situation, ils deviennent eux-mêmes enseignant ce qui peut être ludique(ou pas). De ce 

fait, ils approfondissent également leurs connaissances. 
 

Pour les séniors il y a également beaucoup d’avantages. Ils bénéficient d’un coaching 

individuel avec des cours adaptés à leurs besoins spécifiques, cela répond précisément à leur 

demande et ils bénéficient d’une pause dans leur routine quotidienne. 

 

II. Acteurs principaux 
 

Les principaux acteurs sont les étudiants et les séniors. Il faut également prendre en compte 

les salariés des institutions impliquées. 3 instituions sont engagées dans la démarche. 

L’institut Volkshochschule OÖ en tant que promoteur d’éducation, l’Association des retraités 

qui s’est chargé du recrutement des séniors et une école. Il s’agit d’une école pour les 14 15 

ans. Ce type d’école est particulier à l’Autriche. C’est l’année où les élèves choisissent soit 
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une orientation professionnelle soit décident de poursuivre leurs études. Dans cette école, 

l’accent est mis sur les cours d’informatique. C’est dans ces cours que les élèves ont été 

recrutés. L’école a mis à disposition aussi bien les salles d’informatique que l’enseignant. 

 

III. Comment cette pratique pourrait être étendue et avoir plus de succès ? 
 

Nous avons des difficultés à poursuivre le projet car cela demande un effort considérable 

quand on travaille de manière non-conventionnelle. Même si nous sommes tous heureux de 

travailler ensemble, il est difficile de maintenir la communication entre ces trois institutions. 

 

IV. Conclusion 

 

Nous constatons que le dialogue entre les générations est un atout précieux dans une 

société. Cependant cela demande une organisation spécifique couteuse en termes de temps, 

de matériel et de personnel. Malheureusement, la plupart des institutions éducatives sont 

sous la pression du rendement. Si cela n’était pas le cas, elles pourraient contribuer à de 

nombreux projets sociaux. 
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GRECE 

Titre/Nom de la bonne 

pratique 

Feuille de route pour le vieillissement actif en Grèce par le 

Conseil économique et social de la Grèce avec l'assistance 

technique de TREK Consulting 

Version 1st version Date: 18/2/2016 

Partenaire 

responsable&pays 

IASIS NGO, Greece  

Auteur(s) Betty Siafaka  

 

I. Contexte (Définition, Historique, Objectifs visé…)  
 

a. Historique et objectifs 

Les objectifs de ce projet peuvent être résumés ainsi : 
La nécessité d’établir un diagnostic et une feuille de route concernant les salariés de plus de 
55 ans dans les secteurs d’activité de l’économie grecque afin de créer un contenu de 
formation, un soutien et une gestion éclairée du vieillissement actif en Grèce. 
 

b. Acteurs principaux 

Le Conseil  Economique et Social grec (O.K.E) a été à l’initiative de cette action. 
 

c. Quels sont les principaux résultats 

Les principaux résultats de la feuille de route ont été l’identification des besoins d’éducation, 
de formations et d’apprentissages tout au long de la vie, c’est-à-dire : 

• Microsoft Office Basic (word, excel, outlook, PowerPoint),  

• Microsoft Office Expert (word, excel, outlook, PowerPoint),  

• Internet,  

• Apprentissage en électronique 

• Cours d’initiation à l’informatique 

• Media sociaux 

• E-Commerce,  

• Technique de vente 

• Communication et service qualité clientèle 

• Techniques de négociation 

• Relation et gestion des conflits 

• Direction et motivation 
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• Gestion de projet et administration 

• Initiative et esprit d’entreprise 

• Monitorat et coaching de vie et de carrière 

• Gestion du temps 

• Cours d’initiation au management des ressources humaines 

• Management des ressources humaines (planning, analyse de l’emploi, non-
discrimination et exploitation des travailleurs séniors, exercices pratiques pour 
chaque branche) 

• Techniques de recrutement-, ressources humaines (recrutement, sélection, 
développement, éducation, formation, stages) 

• Principes fondamentaux de l’économie sociale et du cadre institutionnel 

• Mise en place et fonctionnement des entreprises sociales (cadre et études de cas) 

• Gr Economie verte et entreprenariat 

• Plan des entreprises sociales (planification d’entreprise)  

• Responsabilité sociale des entreprises 

• Le concept du vieillissement actif et la situation actuelle au niveau européen et local 

• Stratégie européenne et politique nationale de gestion du vieillissement actif 

• Gestion de la feuille de route pour le vieillissement actif 

• Politique contre la discrimination au travail 

• Les formes de flexibilité de l’emploi 

• Vieillissement: santé, bien-être et nutrition 

• Premiers secours 

• Gestion du stress 
 

II. Les facteurs de succès de la bonne pratique 
 
La feuille de route couvre les domaines suivants : 

• Conseil personnalisé et orientation professionnelle 

• Mise en œuvre de la flexibilité de l’organisation du travail 

• Amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité au travail 

• Procédures standard de gestion du personnel 
 

III. Comment cette pratique pourrait être étendue et avoir plus de succès? 
 

Les propositions de la feuille de route peuvent être utiles pour les centres de formation qui 
mettent en place des formations à destination des séniors et des travailleurs âgés. De plus, 
la feuille de route peut être utilisée comme base pour la conception de politiques publiques 
adéquates en faveur du vieillissement actif et de la coopération intergénérationnelle. 
 

IV. Conclusion 
 
Le vieillissement de la génération productive, s’il n’est pas géré et organisé correctement et 
si ses avantages ne sont pas exploités correctement, menace très certainement la pérennité 
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des systèmes de retraite, il aggrave les déficits budgétaires et pèse sur le coût économique 
de la société. 
En particulier, il affecte les fondements de la société (et donc l'économie) car il conduit à une 
différenciation des liens sociaux, des relations entre les générations et dans les structures 
familiales et de travail et conditions de vie. 
Par conséquent, une feuille de route pour la gestion du vieillissement actif en Grèce peut 
être un outil de navigation pour: 
• employeurs, 
•  les partenaires sociaux et la génération productive 
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SLOVAQUIE 

Dénomination de la bonne 

pratique 

La solidarité intergénérationnelle et le volontariat  – 

La croix rouge slovaque, ľ union territoriale de  Čadca 

Version 1st version Date: 28/12/2015 

Partenaire responsable        &  

Pays 

Association des citoyens  Stimulus, Slovaquie 

Auteur (s) Jozef Pauk 

 

I. Contexte (Définition, histoire, objectifs,…) 

 

a. Contexte et les objectifs 
 

La Croix rouge slovaque (CRS) est un organisme national qui fait partie également des 

structures internationales de la Croix rouge. La Croix rouge slovaque est composée de 38 

unions territoriales. Ľ union territoriale de Čadca est implantée dans la région 

historiquement définie de Kysuce, qui est composée au niveau administratif de deux districts 

(Čadca et Kysucké Nové Mesto). Ľ union territoriale de Čadca est composée de  32 unions 

locales. Pratiquement dans chaque ville et village une union locale de la CRS est implantée. 

La Croix rouge slovaque en tant que la partie de la Croix rouge repose sur 7 principes 

fondamentaux: humanité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et  universalité.  

Le volontariat est donc un des piliers principaux également de ľ Union territoriale de CRS de 

Čadca. À  ľ Union territoriale de CRS de Čadca un seul poste de travail est permanent et 

financé – le poste de la directrice. Les activités dominantes sont effectuées de façon 

volontaire. Cela fait partie du concept global de la CRS. Les centaines des bénévoles exercent 

donc ľ activité dans toutes les 32 unions locales de ľ Union territoriale de Čadca.   

Les activités principales de la CRS sont les suivantes: 

- Préparation et la mise en œuvre des premiers secours 

- Dons de sang,  sensibilisation des donneurs de sang 

- Prestations sociales 

- Aide humanitaire et ľ aide dans les situations d´urgence. 
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Les activités les plus fréquentes sont les premiers secours et le don de sang.  Ľ objectif 

principal de bénévolat/ volontariat au sein de la CRS est d´engager les citoyens de divers âge 

et avec leur aide de répondre à la mission et aux objectifs de CRS dans le territoire de  

Kysuce. 

La CRS considère, conformément aux principes fondamentaux, la solidarité 

intergénérationnelle et la coopération intergénérationnelle comme un aspect important de 

son action.  

Ces initiatives intergénérationnelles ont une nature de concept principal et le processus 

permanent dans l’activité de ľ Union territoriale de CRS de Čadca et différents projets 

spécifiques sont développés et mis en œuvre dans ce lien. 

Le don de sang est un exemple de l’activité intergénérationnelle permanente. Les différentes 

unions locales visent la sensibilisation et la mise en relation de nouveaux donneurs de sang. 

Une personne en bonne santé peut être donneuse de sang de 18 à 60ans. Les unions locales 

sont gérées généralement par les seniors actifs ou les anciens donneurs de sang qui essayent 

de travailler de façon permanente avec les jeunes (par exemple : la goutte de sang de ľ 

automne des étudiants – 21ème  édition, ou la goutte de sang de Valentine - 20ème  édition. 

Les seniors trouvent dans cette activité intergénérationnelle ľ espace pour leur propre 

accomplissement et le transfert de leurs expériences. Le don bénévole de sang soutient la 

cohésion intergénérationnelle et renforce les relations concrètes entre les jeunes et les 

seniors dans leur propre communauté.  

Un autre exemple de ľ activité intergénérationnelle est le premier secours. Les seniors 

participent  à ľ éducation des jeunes pour apporter les premiers secours pertinents. Les 

seniors, les jeunes et les gens actifs participent ensemble comme les bénévoles aux 

différentes actions (prestation de premier secours lors des événements sportifs, sociales, 

religieux, etc.). Les actions communes de plusieurs générations permettent de se connaître 

mais favorisent également la reconnaissance et le respect. Ces activités débutent à l’âge 

périscolaire et se poursuivent à l’école primaire puis secondaire. Retraités, actifs, jeunes 

participent avec les bénévoles aux différentes actions mises en places (premiers secours lors 

d’évènement sportifs, sociaux, religieux etc.). Ces actions mixant plusieurs générations 

permettent, tout en favorisant les rencontres, la reconnaissance et le respect. 

b. Les acteurs principaux 
 

Un ensemble de partenaires travaillent en étroite collaboration pour les actions de don de 

sang ou de premiers secours : les représentants actifs de ľ Union territoriale de la CRS de 

Čadca et de différentes unions locales (généralement des bénévoles), les représentants de ľ 

administration locale qui soutient ľ activité de la CRS. Les directeurs, les instituteurs des 
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écoles de la région de Kysuce mais également certains chefs d’entreprise (don de sang 

organisé par les entreprises). Au final, les destinataires de ces prestations (enfants, 

étudiants, salariés…) deviennent également acteurs de ces actions. 

c. Les principaux résultats 
 

Ces actions favorisent le soutien et le développement de la solidarité intergénérationnelle 

mais également la reconnaissance réciproque et les transferts de compétences entre jeunes 

et anciens. Ces actions intergénérationnelles permettent le transfert et le renforcement des 

valeurs humaines (humanisme, respect d’autrui, entraide…). 

Un résultat non négligeable est le maintien des principes d´aide bénévole et le principe de 

citoyenneté. 

 

II. Les facteurs de succès de la bonne pratique 

 

Les facteurs de succès de la pratique sont liés principalement à un ancrage des activités 

intergénérationnelles au sein de la Croix Rouge Slovaque et à la persévérance et au courage 

des bénévoles. L’articulation entre approches novatrices et tradition a sans doute un impact 

important sur la réussite de ses actions (possibilité d’apprentissage de la partie théorique 

des premiers secours par e-learning ; entrainement de la mémoire pour les séniors…). 

 

III. Quelle dissémination ? Comment la pratique peut être encore plus bénéfique ? 

 

Le concept et le processus de la solidarité intergénérationnelle et de ľ aide dans le milieu de 

la CRS est disséminé surtout par le biais de la CRS elle-même. Nombreuses campagnes de 

sensibilisation des donneurs de sang ou de premier secours sont favorisées au niveau 

national est sont coordonnées dans toutes unions territoriales. Ce qui est positif est que la 

CRS elle-même fait des efforts pour élargir ou maintenir en permanence ses activités, y 

compris la coopération intergénérationnelle. Diffuser les idées de respect intergénérationnel 

favorise également la coopération de la CRS avec d´autres acteurs. 

La Croix Rouge Slovaque se charge elle-même de diffuser les principes de solidarité 

intergénérationnelle et d’aide par des actions de communication interne et externe. De 

nombreuses campagnes de sensibilisation au don de sang et à la formation aux premiers 

secours sont mises en place au niveau national et relayées dans toutes les unions 

territoriales. La Croix Rouge Slovaque maintient et élargit en permanence ses activités 

notamment en faveur de la coopération intergénérationnelle. Ces pratiques favorisent 

également sa coopération avec d’autres acteurs. 
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IV. Conclusion 

 

Le choix de cette bonne pratique est lié à la reconnaissance et aux structures internationales 

de la Croix Rouge. Chaque partenaire peut se rapprocher des structures existant sur son 

territoire afin de réflechir à des actions conjointes.La CRS et son union territoriale de Čadca 

sont un très bon exemple d’action en faveur de ľ accomplissement des bénévoles – seniors.  

Cette pratique permet de développer un ensemble de compétences jeunes/séniors qui 

peuvent être étendues, au-delà des actions liées de la CRS, à l’insertion sociale ou 

professionnelle. 
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Partenaire 

responsable &Pays 

Filia centrum, o.p.s., République tchèque 

Auteur  

 

I. Contexte (Définition, historique, objectifs visés …)  

 

a. Historique et objectifs 
 

La Bibliothèque de Masaryk à Vsetín soutient le développement de la communauté de son 

lieu d’implantation. Elle favorise la cohabitation des habitants, les aide à rendre leur ville 

plus agréable et à développer la cohésion entre les personnes, les groupes et les organismes. 

 

Elle ne se limite pas à concevoir des programmes pour les séniors mais les incite à devenir 

les acteurs de la conception de ces programmes. Par le biais de programme de formation, la 

bibliothèque renforce les relations intergénérationnelles et favorise un vieillissement sain et 

actif des séniors. 

 

De plus en plus de séniors veulent mener une vie active, se former et participer pleinement à 

la vie sociale de la communauté. La bibliothèque publique de Masaryk (BPM) est une 

bibliothèque communale ouverte qui offre espace et soutien pour la participation des 

séniors aux activités de Vsetín. 

 

A Vsetín, au recensement de décembre 2014 on comptait une population de 26 668 

habitants dont environ 5000 habitants de plus de 64 ans. La même année, la bibliothèque 

comptait à peu près 7000 adhérents dont 30% de séniors. 

 

Cet usage présente un défi important pour les bibliothèques, surtout pour les bibliothèques 

publiques. La BPM à Vsetín cible depuis longtemps ses prestations à la population des 

seniors et favorise la mise en place des nouvelles activités communautaires. 

La fréquentation des séniors représente un défi important pour les bibliothèques, en 

particulier pour les bibliothèques publiques. Celle de Vsetín engage depuis longtemps des 
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prestations à destinations des séniors en favorisant la mise en place de nouvelles activités 

communautaires. 

 

b. Acteurs principaux 
 

La Bibliothèque publique de Masaryk 

 

c. Les résultats principaux 

 

Les impacts positifs du vieillissement actifs et la coopération intergénérationnelle peuvent 

être exprimés à différents niveaux: 

- information, 
- motivation,  
- personnel,  
- préventif,  
- social, 
- création de partenariats. 

 

II. Les facteurs de succès de la bonne pratique 

 

Pour impliquer les seniors et les jeunes dans la préparation des différents programmes, il est 

souhaitable que les deux groupes soient déjà membres des équipes préparatoires.  
 

Par ľ offre de l’ensemble des programmes de formation qui sont les plus proches et 

accessibles aux seniors, nous permettons d´influencer ľ approche des seniors par rapport  à 

eux-mêmes et leur environnement.  Les exemples des programmes de formation proposés: 

Par un ensemble d’offre de formation proches et accessibles aux séniors, nous favorisons la 

sensibilisation des séniors à bien-être et à leur environnement. 

- Une année académique pour les seniors: initiation à l’informatique, Seniors et la 
sécurité, Thématique régionale, Voyages, Programmes linguistiques …; 

- Ľ entraînement de la mémoire;  
- Les seniors en communication: les cours d´informatique qui favorisent la 

formation des seniors à ľ utilisation des ordinateurs et des cartes de crédit; 
- Une série  de randonnées pédestres et à vélo pour les seniors; 
- Le Senior club – échange d’expériences, formation, communication – thèmes: 

voyages, jardin, musique, apiculture, généalogie, histoire, … ; 
- Les réunions de club TILIA – travaux créatifs, dessin pour groupe de femmes 

séniors 
- Les ateliers créatifs à la bibliothèque; 
- La lecture commune à la bibliothèque. 
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Les ateliers créatifs et la lecture commune sont des activités qui favorisent la coopération et 
la transmission intergénérationnelle.  
 

Le programme de lecture commune s’adresse aux enfants des écoles primaires et 
maternelles (de 3 à 15 ans) auxquels des femmes séniors bénévoles font la lecture. 
 

Quant aux ateliers créatifs, des jeunes et des séniors participent à la création de cadeaux. Il 
arrive qu’enfants et grands-parents d’une même famille participent à ces ateliers 
 

III. Comment cette pratique pourrait être étendue et avoir plus de succès? 

 
- Dissémination des expériences et de la bonne coopération;  

- La participation d´un large portefeuille  de jeunes qui travailleront avec les 

seniors; 

- La mise en relation des activités et de la coopération. 

 

IV. Conclusion 

 

La bibliothèque est arrivée à s´adresser aux seniors actifs et à créer une « équipe de seniors 

bénévoles », qui participe à la mise en place des activités de la  bibliothèque tout au long de 

l’année. L’équipe prend part à la gestion de la bibliothèque (une équipe opérationnelle se 

réunissant régulièrement) Grâce à cette équipe, de nouvelles activités, initiées par et pour 

les seniors, naissent et sont mises en place à la bibliothèque. 

 



              

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être 
fait des informations qui y sont contenues. 
 

Erasmus+ VASIE – 2015-1-FR1-KA204-015102 

66 

ITALIE 

Titre/Nom de la bonne pratique NonnisuInternet.it/grands-parents sur internet 

Version  Date: 10/11/2012 

Partenaire responsable &Pays CSF  - IT 

Auteur FondazioneMondoDigitale/ la fondation du monde 

digital 

  

I. Contexte (définition, historique, objectifs visés) 
 

De nos jours il existe un fossé entre les générations en ce qui concerne l’utilisation des 
nouvelles technologies et d’internet.  
La génération numérique utilise les TIC quotidiennement que ce soit pour leur travail, leur 
détente ou pour créer du lien social. 
 

II. Acteurs principaux 

 

L’historique de la culture numérique a plus de 60. Les cours se tiennent dans les laboratoires 
d'informatique de chaque école. 
Les participants sont des personnes âgées du territoire: ils peuvent être les grands-parents 
des élèves ou les adhérents des centres sociaux pour personnes âgées ou d'autres 
associations. 
Les enseignants sont environ 18 garçons qui se joignent à l'école et qui sont coordonnés par 
un professeur expert des technologies de l'information et de la communication 
Pendant 15 séances, les personnes âgées vont apprendre le b.a.-ba de l'informatique en 
commençant à surfer sur Internet afin qu’ils puissent se familiariser avec les nouvelles 
technologies.  
 

III. Comment cette pratique pourrait être étendue et avoir plus de succès? 
 

Cette pratique n’a pas encore rencontré un grand succès en Italie en raison des difficultés de  

collaboration et de contact entre les centres et associations séniors et le monde de l'école et 

de l'université. 

Il existe un site Web qui contient toutes les informations, kit de formation, des leçons en 

vidéo pour tous ceux qui veulent se joindre au projet. 

Il serait nécessaire de communiquer sur les média de masse afin de promouvoir cette 

pratique 

 
[1] -www.eucen.eu/EQFpro/GeneralDocs/FilesFeb09/GLOSSARY.pdf 
[2] -Voir la méthodologie et les résultats 


