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Un site internet pour découvrir les initiatives
de solidarité intergénérationnelle
Dans une société qui fait la part belle aux « actifs »,
les jeunes ont du mal à trouver leur place et les
personnes âgées sont souvent isolées. Cette situation
crée une véritable coupure entre les différentes
générations.
Les associations sont porteuses de solutions :
découvrez leurs initiatives sur le nouveau site
www.solidages21.org

Les associations : des actions pour « faire ensemble »
Les lieux et modes de vie d’un enfant, d’un étudiant, d’un actif ou d’un retraité sont si différents que les
occasions d’être en relation sont de plus en plus rares. De nombreux projets associatifs contribuent à
réduire cette coupure entre les générations et réapprendre à vivre ensemble, tous âges confondus.
Le site www.solidages21.org présente une sélection d’initiatives favorisant le rapprochement entre les
âges. Découvrez par exemple, Nantes Renoue qui propose aux séniors de cohabiter avec un étudiant pour
éviter l’isolement de l’un et soulager le budget de l’autre. Cœur en Fête qui organise des concerts et
spectacles dans des maisons de retraite pour animer la vie des pensionnaires et offrir un auditoire
bienveillant aux jeunes artistes. Ou encore Wellouej qui propose de réparer de vieux jouets pour ensuite
jouer ensemble toutes générations confondues.
Encourager les projets existants, faire naitre de nouvelles initiatives, insuffler le « vivre ensemble » dans la
(1)
société, telle est l’ambition de France Bénévolat à travers Solidâges21.

(1) Solidages21 = Solidarités entre les âges pour le 21°siècle

France Bénévolat, association d’Utilité Publique, a pour vocation de développer le bénévolat associatif.
Trois missions résument ses actions : ORIENTER toute personne qui le souhaite vers un bénévolat adapté à son profil,
ACCOMPAGNER les associations dans l’accueil et l’animation de leurs bénévoles et VALORISER le bénévolat.
France Bénévolat s’appuie sur un réseau de 80 centres départementaux et la plateforme www.francebenevolat.org

