LIEN SOCIAL ET SOLIDARITÉ

10’AGERS : DES
JEUNES AU SERVICE
DES AÎNÉS

CULTURE ET LOISIRS

ISSY-LES-MOULINEAUX
Ville Amie des Aînés depuis 03-2016
Issy-les-Moulineaux (92)

OBJECTIFS

Favoriser la rencontre, le dialogue et les liens affectifs entre
deux générations peu habituées à se croiser. Dynamiser l’animation sociale de proximité.

PRATIQUE

Soutenir une initiative solidaire initiée par une association
d’étudiants à destination des séniors. Encadrer l’animation
d’activités à destination des aînés par de jeunes volontaires
étudiants.

DES ÉTUDIANTS ENTHOUSIASTES

En janvier 2014, des étudiants de l’école de commerce
IESEG de Puteaux-La Défense ont pris contact avec
l’Espace Seniors afin de réaliser une action de solidarité auprès des seniors de la ville d’Issy-les-Moulineaux. Une rencontre a été organisée avec le Maire
Adjoint délégué à l’Action sociale et la Directrice du
CCAS afin de clarifier leur intervention. Ces étudiants se sont organisés sous forme d’association
appelée «10’agers». Ils étaient motivés, volontaires
afin de proposer des activités et loisirs complé-

mentaires à celles de l’Espace Seniors. A titre expérimental, leur présence a été portée sur deux mois en
mars et avril, leur emploi du temps étant très chargé
en mai et juin. Il a ainsi été envisagé une intervention dans les résidences gérées par le CCAS (Résidences La Ferme, Chénier et Guynemer et Espace
Seniors) et un espace d’animation, «l’Espace Savary»,
avec l’accord des agents et des agendas de chacun.
Un suivi régulier et des échanges constants entre le
responsable de l’association et celui de l’animation du
CCAS ont permis de coordonner l’action.

UN PROJET RECONDUIT CHAQUE ANNÉE

Un constat très positif, tant au niveau des étudiants, des agents sociaux et des personnes
âgées, a permis de pérenniser l’expérience
menée au printemps 2014. Le concept de
l’association 10’agers permet une continuité
et un renouvellement facilité parce qu’elle
est léguée aux étudiants de la promotion qui
suit, après un appel à volontariat et un recrutement par entretiens menés par les membres
de l’association de dix nouveaux étudiants.
Ainsi, ce projet a été transmis à une nouvelle
équipe de l’IESEG, extrêmement motivée et
impatiente de commencer à mettre en place
de nouvelles activités. L’équipe était mixte avec
des idées plus abouties et la volonté de mieux
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préparer les interventions. Une réunion de présentation et d’échanges en présence des étudiants, des
gérantes des structures, certains résidents, de la
Directrice Adjointe de l’Espace Seniors et du responsable de l’animation seniors a permis de lancer
l’action. Une ébauche de planning, jusqu’à fin avril
2015, ainsi qu’une liste potentielle d’activités à proposer ont été établies. Un questionnaire réalisé par
les étudiants a aussi été distribué aux résidents, précisant les intentions d’animations. Une convention
a été signée pour acter les objectifs des interventions et cadrer le champ des assurances.
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RAPPROCHER LES GÉNÉRATIONS

Aucune problématique particulière n’a été repérée, que ce soit sur l’organisation ou l’animation
des séances. Seule l’absence ponctuelle de certaines
personnes âgées, par fatigue ou rendez-vous médicaux, a pu bousculer les habitudes.
Les étudiants se sont vus confier une grande autonomie sur la démarche pédagogique de leur
action, sur leur mode de financement et sur le
contenu de leurs animations. Ces derniers ont su
faire preuve d’initiatives mais aussi d’adaptation
par rapport au public, à l’organisation du CCAS
et de ses structures de proximité.
Les participants ont quant à eux pu remarquer la
qualité des activités et des sorties proposées, mais
aussi l’écoute, le comportement et le langage exemplaire des étudiants, ce qui a ainsi contribuer à briser certains préjugés sur les jeunes. La confiance
réciproque qui a été portée par les partenaires a
permis la réussite de cette action auprès des aînés.
Ce projet a été reconduit pour l’année 2016-2017
et la passation de l’association à la promotion
suivante sera faite en septembre 2016 (recrutement, entretien et programmation avec les équipes du CCAS).
L’association bénévole 10’Agers
a donc poursuivi son action
contre la solitude et l’ennui
des personnes âgées à Issy-lesMoulineaux. En obtenant un
partenariat avec l’hôpital Gériatrique Corentin-Celton, l’association des étudiants a également annoncé l’élargissement
de son champ d’action sur la
ville
d’Issy-les-Moulineaux,
confirmant ainsi le bien-fondé
de cette démarche de mieuxvivre ensemble.

APPEL À CONTRIBUTION

Si, comme Issy-les-Moulineaux, vous avez mis en place
des projets pour les aînés, n’hésitez pas à nous en faire part.
contact@rfvaa.com
www.villesamiesdesaines-rf.fr

