«Carrefours des générations»
le week-end des 25 et 26 avril 2009
30 communes wallonnes et bruxelloises participent!
Dans chacune d’elles, un programme convivial,
participatif et festif.
Région Bruxelles-capitale
Anderlecht
Etterbeek
Ganshoren
Ixelles
Jette
Woluwe-Saint-Lambert

Province du Hainaut
Comines-Warneton
Frameries
Lessines
Mons
Péruwelz
Quiévrain
Saint-Ghislain
Seneffe

Province du Brabant Wallon
La Hulpe

Province de Liège
Amay
Berloz
Faimes
Donceel
Huy
Liège
Marchin

Province du Luxembourg
Virton

Province de Namur
Beauraing
Couvin
Ciney
Florennes
La Bruyère
Philippeville
Sombreffe

Autres initiatives uniquement le samedi 25 avril

Province du Brabant Wallon (Domaine provincial du « Bois des Rêves »)
«Quand le festif rejoint l’intergénérationnel…»
Province du Hainaut (Maison pour Associations - 80, route de Mons, Marchienne)
«Jeune, Senior : deux moments d’une même vie...»

En lançant «Carrefours des générations» la Fondation Roi Baudouin souhaite
contribuer à une société où il fait bon vivre ensemble.
Chez nous, dans quelques années, les plus de 65 ans représenteront un quart de
la population et l’on pourra voir s’y côtoyer cinq générations. Bien plus que des
problèmes, ce vieillissement de la population offre de nombreuses chances à notre
société. Mais il implique de nouveaux défis :

Imaginer un nouveau pacte social, plus solidaire et plus
attentif à toutes les générations.
Aborder de front les conséquences du vieillissement dans
tous les domaines de la vie sociale: l’habitat, l’urbanisme
et l’aménagement du territoire, les relations du travail, les
relations sociales, la mobilité…
Réfléchir à la place donnée aux aînés, pour leur permettre de
continuer à jouer un rôle actif et participer aussi longtemps
qu’ils le souhaitent à notre société.

Pour relever ces défis, la Fondation Roi Baudouin et ses partenaires dans
l’opération « Carrefours des générations » prennent le pari intergénérationnel :
encourager des relations réciproques et durables entre les générations, où chacun
y trouve avantage, en stimulant les petites solidarités quotidiennes qui recréent du
lien au plan local, dans les quartiers, dans la vie associative…

Un moment festif et convivial pour permettre aux générations de se rencontrer et
de s’apprécier: concerts, expositions, bals populaires, théâtre, chorales...
Mais aussi pour faire connaître les très nombreuses initiatives solidaires: ateliers
créatifs, apprentissage de l’informatique ou des langues, écoles de devoirs, tutorat,
accompagnement de jeunes entrepreneurs, habitat intergénérationnel, partenariat
entre une école et une maison de repos...
Et encore des témoignages de particuliers détenteurs d’une passion, d’un savoir
ou d’une expérience de vie qui ouvrent leurs portes ou qui accompagnent un
parcours de découverte de l’histoire du village ou du quartier...
Plusieurs centaines de projets et d’activités dans 30 communes wallonnes et
bruxelloises.
Osez la rencontre pour «un mieux vivre ensemble entre générations !»

Secrétariat et informations
WindBag Communication
02/370.61.10
windbag@windbag.be

Plus d’infos sur l’intergénérationnel
Courants d’Âges
02/660.06.56
info@courantsdages.be

www.carrefoursdesgenerations.be
En partenariat avec :

Commission Communautaire
Française de la Région
de Bruxelles Capitale
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