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LES VACANCES
EN FAMILLE
BORDEAUX
Ville Amie des Aînés depuis 04_2014
Bordeaux (33)

OBJECTIFS

Promouvoir l’importance des liens entre les grands-parents et les petitsenfants et les consolider. Encourager la participation des grands-parents
et de leurs petits-enfants à des ateliers et des activités culturelles et de
loisirs en commun. Développer une culture du vivre ensemble en renforçant les liens entre les générations. Promouvoir le vieillissement actif à
travers des animations en famille. Lutter contre les préjugés, favoriser le
dialogue et la compréhension mutuelle entre les générations. Conforter
le rôle des aînés au sein de la famille. Encourager la transmission entre les
générations des savoirs et des savoir-faire.

PRATIQUE

Rencontrer les partenaires institutionnels et associatifs afin de définir
les objectifs communs et les moyens à mettre en œuvre. Établir un programme d’actions. Promouvoir le plan d’action au travers de divers supports de communication. Gérer les inscriptions. Mettre en œuvre le plan
d’actions.
Coût : 1780€ financé par la Ville de Bordeaux (Ingénierie du projet, fournitures administratives, rémunération des médiations des ateliers).Ce
partenariat est pris en charge en totalité par Logévie. Sans coût supplémentaire pour les locataires.

LE CONTEXTE
La Ville de Bordeaux mène depuis de nombreuses
années une politique active afin de relever les enjeux de la transition démographique et conforter
la place des seniors dans la vie de la cité. La Ville
de Bordeaux s’est rapprochée de l’association EGPEB (École des Grands Parents Européens de Bordeaux) afin de promouvoir des rencontres intergénérationnelles et consolider les liens entre les
grands-parents et les petits-enfants. L’objectif de
cette association vise à développer des réflexions
sur le rôle des grands-parents dans la famille et
dans la société ainsi qu’à établir localement un
observatoire de la grand-parentalité afin d’acquérir une fonction de représentation auprès des pouvoirs publics et des organismes familiaux et sociaux. Elle constitue donc un acteur social majeur.
PROMOUVOIR LES LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS
La Ville de Bordeaux et l’association EGPEB
(École des Grands Parents Européens à Bordeaux),
conscientes de l’enjeu de développer les liens entre
les grands-parents et les petits-enfants, ont décidé d’élaborer un programme d’actions avec pour

ambition commune de contribuer au bien vivre
ensemble. Il s’agissait également de répondre à
une attente forte des seniors bordelais qui avait été
exprimée lors des ateliers participatifs du 9 mars
2015 dans le cadre de l’élaboration du plan d’action
«Bordeaux Générations Seniors». Une rencontre
préalable à la mise en œuvre de la démarche s’est
déroulée entre professionnels pluridisciplinaires à
l’espace familial la Parentèle, lieu d’accueil et relais
d’information à destination de tous les publics.
Cette démarche participative a permis de recueillir
les propositions des partenaires en termes d’activités en famille entre grands-parents/petits enfants,
d’étudier leur faisabilité et d’élaborer un plan d’action appelé «les vacances en famille». L’élaboration
du plan d’action a nécessité une phase préparatoire
qui s’est effectuée entre le mois de septembre 2015
et janvier 2016.
LE PROGRAMME D’ACTIONS
Afin de promouvoir le lancement du programme
d’actions «les vacances en famille», la Ville de Bordeaux a décidé qu’il serait dans un premier temps
accessible gratuitement à tous les bénéficiaires. Un
programme d’activités pour des groupes de 15 à 20
www.villesamiesdesaines-rf.fr
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participants a été établi pour les temps de vacances
scolaires de février, avril, juillet et août 2016 comme
suit :
Atelier « Trop Chou » (découverte de la peinture
végétale à travers un conte) en partenariat avec la
Maison Ecocitoyenne
Exposition Jeux Vidéo en partenariat avec l’association Cap Sciences
Les ateliers d’Arthur (atelier culinaire) en partenariat avec l’association Cap Sciences
Atelier papier recyclé en partenariat avec le Jardin
Botanique
Exposition « Mission archéologie » en partenariat
avec l’association Cap Sciences
Ludomec en partenariat avec la Maison Ecocitoyenne
La bibliothèque du Jardin Public découverte des
jeux de société et des jeux vidéo WII.
Animation «Dune et plage» en partenariat avec la
Maison Ecocitoyenne
L’arbre oublié en partenariat avec le Jardin Botanique
Lecture de conte au Jardin Public en partenariat
avec la bibliothèque du quartier
«Le permis de jardiner» en partenariat avec le Jardin Botanique
La Direction Générations Seniors et Autonomie
(service animation, communication et vie locale)
gère les pré-inscriptions, les inscriptions ainsi que
la liste d’attente.

LES PARTENAIRES DE L’OFFRE
La Maison Écocitoyenne (quartier Bordeaux sud)
dont le rôle est de multiplier les regards sur le développement durable combine un centre de ressources, un lieu d’exposition, un point info énergie et un espace d’échanges pour donner à chacun
l’envie et les moyens d’agir au quotidien. Le Jardin
Botanique (quartier La Bastide), établissement
municipal à vocation scientifique, est destiné à faire
découvrir à tous les publics le monde des plantes,
la diversité, la nature et la gestion durable des ressources naturelles. Les bibliothèques municipales
situées sur trois quartiers de la ville (quartier Jardin
Public / Grand Parc / Paul Doumer ; quartier Centre
Ville, quartier Saint Augustin / Tauzin / Alphonse
Dupeux) proposent des ateliers auprès des populations de leurs territoires. Cap Sciences (quartier
Bordeaux Maritime), association de loi 1901, est un
centre d’expositions et d’animations ouvert à tous
les publics, pour la découverte et la compréhension
des phénomènes scientifiques.
PREMIERS CONSTATS
Une évaluation globale sera menée au terme d’un
an de mise en œuvre pour étudier les conditions
de déploiement du programme d’activités. D’ores
et déjà, des points positifs ont été observés comme
le fort taux de participation (97% par rapport à la
jauge de l’activité) ainsi que la satisfaction de l’offre
présentée pour le public concerné (grands-parents
et petits-enfants). Quelques points sont à améliorer tels que le développement de la communication
autours des enjeux de la démarche et l’adaptation
du programme d’activités en fonction de l’âge des

APPEL A CONTRIBUTION
Si, comme Bordeaux, 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

