
UN DISPOSITIF INNOVANT POUR FAVORI-
SER LES ÉCHANGES ENTRE GÉNÉRATIONS
En 2013, des rencontres intergénérationnelles ont dé-
buté entre le collège de Rixheim et la Résidence pour 
Personnes Âgées « Les Glycines ». Au fil des années, 
elles se sont ancrées  dans le programme d’activités 
des deux structures. De nombreuses occasions ont 
permis aux collégiens et aux résidents de partager des 
moments ensemble : jeux en bois géant, marchés de 
Pâques et de Noël, après-midi musical ponctué d’un 
goûter ou d’un pique-nique... Face à l’appréciation de 
ce partenariat, le souhait de développer un concept 
favorisant les liens entre les générations est né à par-
tir de 2014. La municipalité -ayant pour objectif de 
construire une « ville pour toutes les générations »- a 
donc dirigé l’un de ses axes de travail dans l’aména-
gement de projets intergénérationnels. Des échanges 
ont ainsi été orientés entre le Conseil des Aînés et le 
Conseil Municipal des Jeunes. Aspirant à élargir la 
promotion des liens sociaux à l’ensemble des habi-
tants, la recherche de partenaires extérieurs voulant 
s’impliquer a été essentielle. Force a été de constater 

l’intérêt de nombreux organismes ou entités pour-
suivant le même objectif que la municipalité. Ainsi, 
progressivement, des activités ont été mises en place 
en partant des envies d’implication recensées par les 
référents des structures associées. 
Ce déploiement a permis de faire naître plus d’une 
dizaine d’actions diverses et variées. Les services ad-
ministratifs de la Mairie ont ensuite coordonné, en 
accord avec l’Adjointe au Maire en charge des seniors, 
de la solidarité intergénérationnelle et de la famille, 
les aspects organisationnels et techniques afin de 
fusionner l’ensemble des animations en un concept 
global. C’est ainsi que la Maison de la Solidarité 
Intergénérationnelle (MSI) a été inaugurée le 10 
mars 2016, avec le démarrage effectif de toutes les 
activités à cette date.

DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS
Le lien social et la solidarité sont des facteurs es-
sentiels pour lutter contre l’isolement des seniors. 
A travers la mise en place de la MSI, il s’agit de 
proposer des activités à destination de toutes les 

LA MAISON DE LA 
SOLIDARITÉ 

INTERGÉNÉRATIONNELLE

OBJECTIFS 
Promouvoir les échanges intergénérationnels, la transmission 
de savoir-faire et de savoir-être ou simplement la découverte 
de l’autre. Favoriser le lien social. Permettre aux habitants âgés 
de s’impliquer dans la vie de la cité en devenant bénévoles.

PRATIQUE
Développer et pérenniser des actions et des rencontres 
gratuites entre toutes les générations dans le cadre d’ateliers 
organisés par la Maison de la Solidarité Intergénérationnelle 
et grâce à l’engagement de bénévoles. Permettre l’implication 
des organismes désirant développer les liens entre les 
générations
Coût : 300 € par an
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Coup de coeur du concours Villes Amies des Aînés 2016
Thème : L’intergénération, un levier pour la cohésion sociale

Thématique : Participation citoyenne et emploi



générations. Ces ateliers (bricolage, pâtisserie, 
sport,…) sont conduits avec la participation de 
nombreux acteurs de la vie Rixheimoise. Pour 
la plupart, les activités une fois par mois, pour 
d’autres, trois à quatre fois par an et une partie 
d’entre elles ne se déroulent qu’à certaines saisons 
de l’année (exemple : balade à vélo). Elles sont 
animées par des bénévoles et proposées à titre 
gratuit.
La ville de Rixheim se veut au plus proche des 
seniors afin de pouvoir leur offrir des presta-
tions permettant de favoriser leur intégration 
en tant que membre à part entière de la société. 
Les actions proposées par la MSI sont de ce fait 
construites afin de favoriser les rencontres entre 
toutes les générations et promouvoir la cohésion 
sociale. De plus, la Maison de la Solidarité Inter-
générationnelle offre aux seniors la possibilité de 
s’associer à la vie de la cité à travers le bénévolat.

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES POUR FAIRE 
VIVRE LA MSI
Cette action repose sur le partenariat et le bénévo-
lat. Elle est fondée sur le concept d’échanges gratuit 
de talents ou de passions ouverts à un large public, 
jeunes et/ou adultes. 
Chaque partenaire contribue au développement 
d’une activité intergénérationnelle à destination 
d’un public précis en fonction de son champ d’inter-
vention. Ces derniers sont quasi indépendants dans 
l’organisation des activités. Il y a pour chaque orga-
nismes partenaires : des référent(s) et bénévole(s) 
en charge de la gestion de l’action.
• Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) : Les 
membres de ce conseil, sous l’égide de l’Adjointe en 
charge du CMJ, participent à certaines des actions 
proposées.
• Ecoles maternelles et élémentaires : Le chef d’éta-
blissement et les enseignant(e)s ont pour rôle de 

coordonner l’activité «contes» avec le bénévole qui 
l’anime.
• Collège Capitaine Dreyfus : Deux référents du 
collège (Conseiller Principal d’Education et docu-
mentaliste) gèrent la mise en œuvre du soutien sco-
laire.
• Maison de Vie : La coordinatrice de la Maison de 
Vie, en lien avec les bénévoles de l’activité sénior 
« marche pédestre », gère la mise en place des  ba-
lades avec les écoles.
• Périscolaire : la responsable, les animatrices du 
périscolaire ainsi que la gérante-animatrice de la 
résidence « Les Glycines » travaillent en collabora-
tion afin d’organiser des échanges mensuels.
• Scouts : La présidente de l’association des Scouts 
de Rixheim ainsi que la bénévole référente des 
jeunes coordonnent les ateliers pâtisserie et brico-
lage.
• Club de basket : La présidente de l’association du 
club de basket de Rixheim avec la collaboration de 
bénévoles du club mènent l’initiation basket.
• EHPAD « Saint-Sébastien » :  L’animateur de 
l’EHPAD ainsi qu’un bénévole mettent en place et 
animent ensemble des ateliers bricolage.
• Résidence pour Personnes Agées « Les Glycines »: 
La gérante-animatrice de la résidence est référente 
des activités se déroulant au sein de la structure. 
A partir de septembre 2016, un point sera fait avec 
l’ensemble des partenaires afin de recueillir leur 
avis et suggestions sur le déroulement des activités. 
Ceci permettra d’effectuer un bilan et un réajuste-
ment des animations proposées pour le redémar-
rage en 2017.

www.villesamiesdesaines-rf.fr

Si, comme Rixheim, vous avez mis en place des pro-
jets pour les aînés, n’hésitez pas à nous en faire part.  
contact@rfvaa.com
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