
FAVORISER LES LIENS 
INTERGÉNÉRATIONNELS
La Ville de Montfort-sur-Meu souhaite favoriser le 
lien social et la solidarité entre les générations pour 
plus de cohésion sociale, un axe majeur de sa poli-
tique d’action sociale en faveur des aînés. C’est une 
façon pour la commune de répondre de manière 
transversale aux questions liées au logement, à l’ac-
cessibilité, aux transports, aux services etc. En ce 
sens, le CCAS a mis en place des ateliers intergéné-
rationnels lors des temps périscolaires qui ont per-
mis de monter des projets de solidarité entre les âges. 
Un partenariat entre le foyer-logement et le service 
enfance jeunesse de la Ville a été créé. En 2015, le 
thème choisi était la transmission des savoirs dans 
le cadre d’ateliers « Jardin’âge ». En 2016, les ateliers 
se sont construits autour du projet « Géné’art’tion » 
avec des échanges de cultures et des traditions euro-
péennes. 

FAIRE VIVRE LE PROJET
Jusqu’aux vacances d’octobre, un clip vidéo sera réa-
lisé, mêlant l’écriture du scénario et son illustration 
au travers de la danse hip-hop. Le scénario sera écrit 
en collaboration entre les jeunes et les résidents au 

cours d’ateliers d’écriture dans le but de faire décou-
vrir leur lieu de vie. Un professeur de hip-hop ani-
mera des ateliers de danse en permettant à chacun de 
coordonner des mouvements adaptés et accessibles. 
Ces différents échanges auront lieu une fois par se-
maine.
Le clip sera présenté lors de plusieurs manifesta-
tions  : à la fête intergénérationnelle de fin d’année 
en présence des familles des enfants et des résidents ; 
dans le cadre de la journée portes ouvertes du foyer-
logement  ; à l’occasion des vœux du Maire. Le clip 
sera également mis en ligne sur le site Internet de la 
Ville ainsi que sur la plateforme de communication 
FAMILEO, réseau social familial adapté aux seniors, 
mis en place au foyer-logement.
L’impact de l’action sera mesuré au travers d’une 
séance bilan sur la base de questionnaires remis aux 
jeunes et aux résidents, de façon à rendre compte de 
l’action engagée et permettre des améliorations.

RÉALISATION D’UN CLIP VIDÉO IN-
TERGÉNÉRATIONNEL« ARTS URBAINS, 

CULTURES URBAINES »

OBJECTIFS 
Vivre ensemble : au contact des personnes âgées, les enfants apprennent 
le sens de la responsabilité, la générosité, la solidarité, la tolérance. Déve-
lopper un dimension citoyenne au projet : derrière chaque réalisation il y a 
une sensibilité, une rencontre, un vécu. Développer la créativité des jeunes 
et des plus âgés.

PRATIQUE
Créer un partenariat entre le foyer logement et le service enfance de 
la Ville. Mettre en place des ateliers intergénérationnels une fois par 
semaine durant les temps périscolaires. Définir un thème par cycle 
scolaire. Mobiliser des partenaires ponctuels suivant la thématique 
choisie.
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     LIEN SOCIAL ET SOLIDARITÉ

www.villesamiesdesaines-rf.fr

APPEL À CONTRIBUTION
Si, comme Montfort-sur-Meu, vous avez mis en place des 
projets pour les aînés, n’hésitez pas à nous en faire part.  
contact@rfvaa.com

CULTURE ET LOISIRS


