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Mot d’introduction 
 
 Alain Barrau  
Cher du bureau d’information en France du parlement européen  
L‟UNCCAS et le Bureau français du Parlement européen n‟en sont pas à leur première 
collaboration ! L‟UNCCAS est pour le Bureau un partenaire incontournable. Sur le fond, le 
Parlement a été à l‟origine du thème de l‟année 2012 du vieillissement actif et de la 
solidarité intergénérationnelle choisi ensuite conjointement avec la Commission et le 
Conseil des ministres. Il était intéressant de placer ce thème entre 2011, année du 
bénévolat et 2013, année de la citoyenneté. Ce sujet est foncièrement européen puisque 
tous les Etats membres sont concernés (définition de l‟âge de la retraite, progrès de la 
médecine, etc.). Il est aussi l‟occasion de travailler de manière collective et transversale 
(cette question de société se pose à de nombreux niveaux ; de nombreuses 
administrations publiques interviennent sur ces questions : emploi, recherche, santé, 
culture, etc.). Dans ce cadre, le Parlement a un rôle d‟information, de proposition via le 
développement de bonnes pratiques et un travail sur les directives à adopter.  
 
 Françoise Nouhen  
Vice – présidente de l’Union nationale des centres communaux d’action sociale  
Ce colloque intervient quelques semaines après le congrès de l‟UNCCAS à Marseille. Les tables 
rondes illustrent les multiples aspects du vieillissement : une période qui n‟est pas figée (beaucoup 
de réflexions sont menées sur les différentes étapes de la jeunesse, nettement moins sur le 
vieillissement…), une période au cours de laquelle les besoins des personnes évoluent, de manière 
hétérogène et enfin une période de la vie qui interroge notre capacité collective à créer un contexte 
propice à la participation citoyenne des personnes âgées mais aussi un environnement favorable à 
la satisfaction de leurs besoins, tant d‟un point de vue sanitaire, social, économique ou politique. 
Jusqu'à la fin de sa vie, on doit rester un être de besoins et de désirs.  
 
Le contexte européen est marqué par deux défis : l‟augmentation du nombre de personnes âgées, 
ce qui aura un impact notamment sur l‟offre de soins et de services sociaux et médico-sociaux ; la 
baisse de la population en âge de travailler alors même que le nombre de retraités augmente, ce 
qui a un impact sur l‟emploi, la croissance, la protection sociale. Cette toile de fond est bien connue 
des acteurs locaux. La 1ere table-ronde sur le bien vieillir est d‟autant plus importante aujourd‟hui 
qu‟une part croissante de la population âgée semble exposée, en France tout du moins, à une 
progression des situations de précarité (cf. le baromètre de l‟UNCCAS). La 2ème sur l‟emploi 
(500 000 personnes cumulent retraite et activité professionnelle en France) interroge les 
représentations que nous avons du vieillissement et bien sûr le regard que nous portons sur les 
différents âges de la vie, notamment d‟un point de vue économique. Enfin la 3eme table-ronde sur 
l‟intergénération intervient dans un contexte d‟évolution des solidarités familiales, de tendances au 
repli sur soi du fait des difficultés économiques. Au-delà de l‟innovation, les projets 
intergénérationnels doivent s‟inscrire dans la durée. Sur tous ces sujets, la dimension européenne 
essentielle. Certes l‟UE détient peu de compétences dans le domaine de l‟accompagnement des 
personnes âgées. Pour autant, elle est en capacité de soutenir les mesures prises dans les États 
membres en faveur du vieillissement actif au travers de différents outils législatifs, de financements 
par l‟intermédiaire des Fonds structurels et de cohésion ; d‟initiatives de recherche et d‟innovation 
ou de programmes visant à faciliter l‟échange d‟expériences. Rappelons par exemple que, dans le 
cadre de la stratégie « Europe 2020 » de la Commission européenne, le Fonds social européen 
(FSE) élargi pourrait ouvrir des perspectives, notamment en faveur des liens entre générations…  
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Table ronde 1 : Bien vieillir, comment réussir la prévention ? 
 
 Gérard Rivière,  
Président  du conseil d’administration de la CNAV  
Présentation de l‟action sociale facultative de la CNAV. En 2011, l‟enveloppe budgétaire a été 
consommée à 99%, ce qui était moins le cas auparavant. L‟action sociale de la branche retraite 
s‟adresse aux personnes en GIR 5 et 6 pour répondre à l‟objectif européen « gagner deux ans de 
vie en bonne santé d‟ici 2020 »1. Pour cela, la CNAV vise deux objectifs : la prévention et 
l‟anticipation. L‟enjeu est de mettre en œuvre une prévention globale pour « bien vivre la retraite » 
(les termes sont importants pour éviter le déni de l‟image négative du viellissement). Face à ces 
enjeux, les réponses des caisses sont multiples : prévention des chutes et des accidents de la vie 
courante, lutte contre l‟isolement et la précarité, action sur le logement et notamment le logement 
intermédiaire, mise en œuvre également du plan PAPA ou Préservation de l'Autonomie des 
Personnes Agées en lien avec la CNAM (harmonisation des pratiques opérationnelles des deux 
branches).  
 
L‟objectif de la CNAV est d‟irriguer les politiques publiques, notamment dans la perspective de la 
prochaine loi autonomie. La CNAV mène également un travail avec les autres régimes de retraite 
(RSI, MSA, AGIRRC-Arco), ce qui donne lieu à des rapprochements sur le terrain (GCSMS en Ile 
de France ou GIE en Bourgogne). La CNAV intervient à 3 niveaux : l‟information/conseil pour bien 
vivre sa retraite (plaquettes d‟info diverses), les actions avec les CCAS, l‟accompagnement des 
retraités fragilisés (400 000 bénéficiaires de plans d‟aide personnalisés sachant que la CNAV ne 
veut pas se limiter aux services d‟aide à domicile et veut se diversifier. 
 
 Anne Saint Laurent  
Directrice de l’action sociale – AGIRC – ARRCO  
L‟Agirrc-Arco a une action par définition complémentaire de celle de la CNAV (95% de la population 
en commun) mais aussi du RSI et de la MSA. L‟Agirrc-arco n‟a pas de convention avec l‟Etat. Elle 
essaie donc de faire émerger des actions préventives notamment via les actions portées par les 
centres de prévention. Différentes études ont été menées. L‟une a permis de dresser un bilan de 
l‟impact de l‟âge, des ressources, de l‟état psychologique et du lien social sur le vieillissement. Il en 
est sorti la conclusion suivante : le fait d‟avoir des pathologies n‟a pas d‟impact sur le vieillissement 
actif. Une autre étude a été réalisée sur la prévention des chutes. Une dernière sur la mémoire (un 
sujet d‟inquiétude sachant qu‟il faut distinguer les situations de plainte de celles de troubles de la 
mémoire. Une question transversale s‟est posée : la prévention s‟adresse t-elle aux « jeunes 
vieux ». La réponse est non (cf. le dispositif « sortir plus » : la 1eere année, les sorties sont surtout 
contraintes- médecins, etc. – puis deviennent des sorties plaisir).  
 
 Olivier de Ladoucette,  
psycho-gériatre à l’hôpital La Pitié-Salpêtrière, président de la fondation IFRAD 
Bien vieillir ou l‟art de cultiver sa vie. Il faut sortir du modèle biologisant. Nous avons tendance à 
vouloir apporter des réponses techniques et médicales aux différents âges de la vie. Or l„important 
est d‟abord d‟aider les gens à apprendre à bien vieillir. Durant la 3eme vie, nous avons 30 ans de 
vie sans mode d‟emploi. La longévité ne doit pas rimer avec austérité. Il faut avoir du plaisir à vivre. 
Il existe différents âges : l‟âge chronologique, l‟âge physiologique, l‟âge social (ex. Zidane, Chazal, 
Raffarin), l‟âge intellectuel, l‟âge subjectif…. Différentes composantes du bien vieillir font la réussite 
de l‟avancée en âge : se maintenir en bonne santé, rester actif intellectuellement et socialement, 
être relié aux autres. Dans ce cadre, on trouve trois types de personnes : les joueurs (ou 
inconscients), les mécaniciens (médico-conscients), les jardiniers (prévento-conscients).  
 

                                                 
1
 Au début de l’année 2011, dans le cadre de l’initiative phare Europe 2020, « Une union de l’innovation», l’UE lançait « L’European 

Innovation Partrnership » et un  premier « pilote »,  dispositif pour le développement et l’innovation sur le thème du vieillissement 
actif et en bonne santé». Le  premier pilote « Healthy and active Ageing » vise à allonger la durée de vie en bonne santé de deux ans 
d’ici 2020 



 

Union nationale des centres communaux d‟action sociale 
Tél. : 03 20 28 07 50 / Fax : 03 20 28 07 51                                                                                                                                            
www.unccas.org - contact@unccas.org 

 
Page 4 

 

 Maude Luherne 
Coordinatrice de projet – AGE PLATFORM  
Présentation de la plate-forme Age (165 organisations, 30 millions de personnes) 
Son but : développer l‟idée de la prévention auprès de la Commission. Deux projets : Eustacea 
(2008-2010) sur les droits et responsabilités des personnes âgées ; We do (2010-2012) pour la 
qualité de services. 18 partenaires, 12 pays (l‟UNCCAS et la fondation nationale de gérontologie 
(FNG) sont coordinateurs du projet européen WeDO pour la France). Ces dernières années, la 
question de maltraitance et de négligence envers les personnes âgées vulnérables a gagné en 
importance aux niveaux national et européen. Les pouvoirs publics, les décideurs politiques, les 
services de soins et les associations d‟usagers sont désormais conscients que la maltraitance et la 
négligence à l‟encontre des personnes âgées sont une infraction grave aux droits de l‟homme et ne 
peuvent plus être tolérées. Des mesures doivent être prises pour assurer aux personnes âgées une 
protection adéquate, qu‟elles puissent jouir d‟un vieillissement dans la dignité, même lorsqu‟elles 
deviennent dépendantes des autres en termes de soins et d‟assistance. La Plate-forme souhaite 
promouvoir un cadre européen pour influencer les cadres nationaux (ce qui est le cas en Suède ou 
en Slovénie). Exemples d‟initiatives : « Environnement ami des ainés ».  
 
 Jean-Renaud d’Elissagaray 
directeur associé bien@work 
Présentation du projet « Bien@age». L‟un des facteurs clés du bien vieillir est d‟être accompagné 
par ses proches. Or, 46% des salariés doivent accompagner un proche ; 10% de l‟absentéisme des 
salariés est lié à l‟accompagnement d‟un proche, 40% disent ne plus pouvoir partir en vacances.  
Deux aspect apparaissent très vite : l‟urgence (trouver une aide à domicile ou n EHPAD, obtenir 
des financements, etc.) et la prévention. Le salarié a plusieurs attentes : trouver rapidement des 
solutions et être accompagné dans l‟urgence. Le dispositif bien@work propose ce service. Le 
salarié et l‟entreprise y trouvent un intérêt.  
 
 

 
Table ronde 2 : le maintien des seniors dans l’emploi  
 
 Hakim Kamouche 
DIRECCTE IDF - Unité territoriale du Val d’Oise 
La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l‟Emploi) est un service déconcentré régional unique. Présentation de «Toutes les générations en 
entreprise, avec l‟Europe les acteurs du Val d‟Oise s‟engagent », un plan  d‟action en faveur du 
maintien et du retour à l‟emploi des seniors qui s‟inscrit dans un plan pluriannuel 2007-2013 
cofinancé par le Fonds social européen. La dynamique de la DIRECCTE est transnationale (travail 
avec HEC de Liège, l‟Institut de la santé au travail de Finlande, l‟Institut des études sociales de 
Pologne, etc.). L‟un des buts est d‟aider à professionnaliser les pratiques RH. Les points importants 
de la démarche sont l‟amélioration des conditions de travail, la transmission des savoirs, le tutorat, 
le transfert des outils. Depuis 2009, deux dispositifs importants ont été mise en place : le soutien à 
la compétitivité des entreprises et l‟identification de pratiques RH exemplaires. Notre ambition est 
de proposer différents outils de sensibilisation mais aussi d‟apporter de la méthodologie… en un 
mot, nous montrons que l‟Etat n‟est pas là uniquement pour légiférer mais aussi pour 
accompagner ! 
 
 Jean Dumonteil  
consultant pour l’Observatoire social territorial 

Présentation des données issues de l‟Observatoire social territorial de la MNT. Le 
viellissement et la santé sont deux thèmes importants dans le monde du travail. Des 
réflexions ont été menées sur les fins de carrière des seniors dans la Fonction publique 
territoriale où la proportion des agents âgés est forte (20% de plus de 50 ans dans le privé 
contre 32% dans la FPT). Un défi important dans la FPT est le vieillissement des agents de 
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catégorie C confrontés à 4 enjeux : Pénibilité au travail et usure professionnelle : des 
problématiques plus aiguës en fin de carrière / Performance et motivation des seniors : 
lutter contre les représentations, valoriser leurs atouts et prévenir le « décrochage / 
Relations intergénérationnelles : un équilibre à trouver au sein des équipes et des savoirs à 
transmettre /  Fin de l‟activité : Désamorcer les craintes en les accompagnant.  
Des recommandations ont été faites sur l‟importance des reclassements en mettant en avant les 
atouts des agents (ceux qui ont travaillé sur un territoire le connaissent), la culture de la gestion des 
risques qui doit nous pousser à penser vieillissement dans tous les actes des collectivités et enfin la 
GPEC.  
 
Maxime de Jenlis 
directeur-délégué senior Bayard Presse 
Présentation de quelques chiffres : le taux d‟emploi des + de 55 ans est de 38% en France (54% en 
Allemagne, 70% en Suède) ; depuis 2008, les plus de 60 ans ne sont plus exemptés de recherche 
d‟emploi effective ; le Plan seniors devait couvrir 7,5 millions de salariés, or dans la pratique, moins 
de 10% des entreprises ont démarré ce type de plan… Il n‟existe pas véritablement de politique 
incitative ni de sanction vis à vis des entreprises. Un baromètre a été réalisé par Bayard selon 
lequel : 40% des 50-60 ans aimeraient suivre une formation, ¼ des salariés de plus de 55 ans 
demandent une nouvelle orientation de carrière, les ¾ des plus de 60 ans veulent faire du tutorat… 
Or, les 4/5 des plus de 55 ans n‟ont pas de perspective de formation, 75% n‟ont pas bénéficié 
d‟augmentation récente, ½ se disent victime d‟une forme de harcèlement lié à l‟âge.  
 
 Raphael Arnoux  
Mission Fond national de l’emploi (MFNE) 

Présentation du contrat de génération dont l‟objectif est de permettre l‟embauche en CDI 
d‟un jeune tout en maintenant dans l‟emploi un salarié senior (engagements pris par le 
Président de la République pendant la campagne électorale). Comme il en avait été décidé 
à l‟issue de la Grande conférence sociale des 9 et 10 juillet derniers, les partenaires 
sociaux doivent, par la négociation, en définir les modalités de mise en œuvre, dans le 
cadre d‟un accord national interprofessionnel. A l‟issue de cette négociation qui doit aboutir 
au plus tard à la fin de l‟année 2012, le contrat de génération sera institué par la loi. Le 
Gouvernement entend ainsi créer un vaste mouvement de mobilisation dans les 
entreprises en faveur de l‟emploi durable des jeunes et de la transmission des savoirs des 
plus anciens (afin d‟inciter les entreprises à mettre en place des accords en faveur de 
l‟emploi des salariés âgés, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 avait fixé, 
pour les entreprises employant au moins 50 salariés, une pénalité de 1% des 
rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés lorsqu‟elles n‟étaient 
pas couvertes par un accord ou un plan d‟action). Les entreprises engagées dans la 
démarche ne paieront pas de pénalité.  
 
 Valérie Gruau 
fondatrice du site Seniors à votre service 
Présentation de « seniorsavotreservice.com », un site web créé en 2008 pour faire le lien entre les 
chercheurs d‟emploi âgés et les entreprises ou particuliers employeurs. Recherches par catégories, 
lieu géographique, etc. Actuellement 5000 offres d‟emploi émanent principalement à 80% de 
particuliers et 20% d‟entreprises. 
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 Table ronde 3 : Quelles actions pour la promotion de la solidarité 
intergénérationnelle ? Initiatives et bonnes pratiques 
 
 Daniel Zielinski 
Délégué général de l’UNCCAS 
L‟objectif est de dépasser l‟effet de mode de l‟intergénérationnel. Nous sommes à l‟heure 
actuelle sur la 2ème voire la 3ème génération des dispositifs mis en place sur cette 
thématique. Des cahiers des charges ont été élaborés depuis, cependant nous devons 
nous questionner sur : comment sont mis en œuvre ces dispositifs eu égard aux écueils 
que nous connaissons ? Comment les rendre effectifs sur la durée ? L‟intergénérationnel 
peut être un engagement qui se développe dans un quartier, une ville ou  même sur une 
thématique bien précise. L‟intergénérationnel participe au vieillissement actif. 
 
 Michel Lefranc 
DREIC (direction des A aires européennes et internationales et de la coopération des 
ministères de l’Education et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche) 
Les pays du nord travaillent déjà à l‟orientation des retraités, et notamment en Allemagne 
avec un frémissement de l‟activité de conseillers d‟orientation pour les personnes âgées. 
Nous constatons deux tendances dans notre pays : 
 
1er tendance : en France, les gens ont été éduqués à être irresponsables, c‟est l‟enseignant qui se 
charge de cette responsabilité. Alors que dans les pays scandinaves, comme en Allemagne, 
chaque enfant chapote un autre enfant plus jeune, ce qui favorise ainsi le sens de la responsabilité 
et du devoir. Les générations finissent par s‟entraider. Il s‟agit d‟une coresponsabilité 
intergénérationnelle. 
 
2ème tendance : La coéducation intergénérationnelle. Depuis peu on commence à juger les 
personnes sur l‟éducation informelle, et non formelle. On brosse un portait complet de la personne 
se restreindre aux diplômes obtenus. On valorise davantage le travail qui est fait en dehors de la 
classe, et ce qui est fait à l‟extérieur. 

Par ailleurs, dans les pays scandinaves, les horaires scolaires différent de ceux  de notre 
pays Les élèves finissent généralement plus tôt (ex : 13h en All.), ce qui permet à la famille 
d‟être ensemble une grande partie de la journée. Il faut favoriser la mixité des générations 
d‟étudiants, ce qui peut permettre d‟apporter à chacun d‟entre eux un éclairage différent 
selon son âge, son époque, etc. 
 
 Carole Gadet 
chargée du dossier intergénérationnel à la Dgesco, ministère de l’Éducation 
nationale, responsable pédagogique du projet «Ensemble demain» 
L‟Association « Ensemble demain » est le fruit d‟un engagement initié en 1999 par 
Madame Gadet, ancienne enseignante, dans le but de proposer des ateliers adaptés à la 
fois aux jeunes et aux séniors. Ce projet à pour but de promouvoir le partage de savoir-
faire mais aussi de savoir-être entre ces deux générations. L‟objectif est également 
d‟élever la culture du vivre ensemble et maitriser la langue écrite et orale. Il s‟agit aussi de 
promouvoir le vieillissement actif, de lutter contre la violence et les décrochages scolaires. 
Les jeunes concernés par le projet ont entre 2 à 16 ans mais des étudiants d‟université 
participent également au projet. L‟association a mis en place 12 ateliers sur une année, 
diverses thématiques ont été abordées : le théâtre, la poésie, la découverte des métiers, la 
lecture de conte, les nouvelles technologies mais également la santé, l‟hygiène et la 
nutrition. Ils s‟effectuent soit dans le club sénior de la commune soit dans un EHPAD ou 
même dans une école. 
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 Rose-Marie Veron 
Vice-présidente du CCAS d’Angers 
Le CCAS d‟Angers fait face à une évolution de la pauvreté, de la  précarité et du 
vieillissement des personnes âgées. La politique gérontologique s‟appuie sur la notion 
d‟utilité sociale et solidaire. Le projet Voy-âge par mots et par vies est un projet transversal 
interculturel qui met en lien des étudiants américains avec des personnes âgées 
angevines. L‟objectif pour les étudiants américains est de perfectionner leur 
compréhension du français. L‟action a pour objectif de faire vivre le lien social entre les 
générations, entre les cultures, et ce dans une démarche de partenariat de proximité 
(objectif inscrit dans son projet d‟établissement). L‟EHPAD et l‟accueil de jour sont gérés 
par le CCAS et implantés près de l‟Université Catholique de l‟Ouest (UCO), où séjournent 
et étudient des étudiants étrangers du monde entier. Les résidents ont fait remonter auprès 
de l‟équipe de la résidence le souhait de s‟impliquer davantage dans la vie de quartier, 
notamment par la rencontre et le partage avec les jeunes étudiants très présents autour de 
la résidence. En 2009, l‟EHPAD fait savoir à l‟administration de l‟université le souhait des 
résidents d‟ouvrir leurs portes à la jeunesse étudiante. De son côté, l‟Université Notre 
Dame (Indiana, USA), qui organise des semestres de cours de français au sein de l‟UCO, 
exprime la volonté de faire converser les étudiants américains avec des Angevins et de les 
impliquer dans le tissu social local via son CSC (Center for Social Concerns). C‟est à 
travers la rencontre de ces différents partenaires que s‟est tissé le projet "Voy‟Âge par mots 
et par vies" en 2011, autour de plusieurs objectifs.  
 
 
Pour les étudiants : améliorer leur français et créer un lien social à l‟intérieur de l‟EHPAD, 
s‟imprégner de la culture française, être en présence d‟un groupe social très différent d‟eux 
par l‟âge, la culture, la langue, l‟expérience. Pour les résidents : être en situation de 
soutenir un public jeune étranger dans une démarche de transmission valorisante ; 
continuer à apprendre de l‟autre ; être en présence d‟un groupe social très différent d‟eux 
par l‟âge, la culture, la langue et l‟expérience. Pour l‟ensemble des participants : 
encourager l‟expression de tous et insuffler de la convivialité, des relations amicales et 
respectueuses entre les participants ; développer les liens intergénérationnels via le 
partage de savoirs et d‟expériences. Le dispositif s'organise sous forme de rencontres 
hebdomadaires. Les binômes formés par les résidents et les étudiants se réunissent pour 
faire de la conversation. La base de la conversation est la lecture et la compréhension de 
textes que le professeur de français choisit en fonction du thème de son cours et de sa 
pédagogie. Les résidents ont un rôle de correcteur pour la prononciation du français mais 
aussi de transmission de savoirs et d‟expériences autour de la compréhension du contexte 
historique, littéraire, social, environnemental des textes. Les étudiants ont un objectif 
d‟amélioration de leur compétence en français, mais aussi un rôle de candide pour 
appréhender avec des aînés des œuvres littéraires, des écrivains, des personnages, des 
événements et autres subtilités inscrits au patrimoine français. Ils se placent en situation 
d‟apprentissage social avec une communauté spécifique. Ce dispositif se déroule sur un 
semestre et différents travaux viennent l'illustrer (film réalisé par un étudiant inscrit dans la 
section cinéma, exposition reprenant les textes abordés, témoignages de résidents ayant 
contribué à l‟action sur l‟intérêt de celle-ci lors de la rencontre conviviale de clôture du 
projet).  
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 Pierre Hémon 
adjoint au maire et administrateur du CCAS de Lyon 
Lyon est une ville amie des années (en septembre 2010, Lyon est devenue la 8ème ville 
mondiale et la 3ème ville française à intégrer officiellement le réseau « Villes-amies des 
aînés » de l‟OMS). Le plan d‟action autour de ce thème se décline autour de 8 catégories 
de mesures :  Espaces extérieurs (ex. prendre en compte le vieillissement dans les 
documents d‟urbanisme et de planification) ; Transport (mieux prendre en compte les 
besoins des personnes âgées dans les transports en commun ; Développer les “modes 
doux” ou des navettes de quartier) ; Habitat (ex. inciter à l‟adaptation des logements 
sociaux en centre ville et au coeur des quartiers) ; Respect et reconnaissance sociale 
(encourager les activités inter générationnelles, Promouvoir le «bénévolat sénior ») ; 
Culture et loisirs ; communication et information (adapter les moyens d‟information aux 
besoins des aînés, développer les formations à internet et les cours d‟informatique, etc.) ; 
Solidarité (développer les aides facultatives spécifiques aux personnes âgées à faibles 
ressources, développer les réseaux de voisinage, etc.) ; Santé (développer les Conseils 
gérontologiques, favoriser le vieillissement actif et en bonne santé). Expériences 
présentées dans ce cadre : le cyclopousse ; une association d‟entraide 
intergénérationnelle (jardin partagé) ; une expérience de cohabitation solidaire a été menée 
auprès de personnes âgées et de familles monoparentales.  
 
 Olivier Hober 
directeur du foyer pour personnes âgées Jacques Duclos - Sallaumines 
Depuis 2008, les résidents du Foyer-Logement Jacques Duclos de Sallaumines encadrent 
des élèves de SEGPA au cours de séance de lecture à deux voix. En tant que ESMS, le 
logement foyer a imaginé un projet qui permettrait aux résidents de reprendre une activité 
valorisante. Autour d‟album illustré, les élèves font la lecture aux résidents du logement 
foyer. Ce projet réuni 3 générations : les élèves, les encadrant et leurs ainés. Autour 
d‟albums illustrés, les élèves font la lecture aux résidents. Les résidents avec une, 
reprennent les élèves qui écorchent les mots, expliquent les mots incompris. En octobre 
2010, un CD de lecture d‟album a été enregistré et envoyé au Mali les binômes 
élèves/résident ont offert ces supers audio à une association. Une résidente présente lors 
de la journée – très active ! - a soulevé tout l‟intérêt de cette activité intergénérationnelle 
notamment au regard du sentiment d‟utilité qu‟il procure. La présentation de Monsieur 
Hober a été appuyée par les témoignages de Madame Elisabeth Lefranc, résidente du 
Foyer Jacques Duclos et de Monsieur Philippe Magniez, enseignant à la SEGPA du 
collège Paul Langevin de Sallaumines.  
 
 
Conclusions  
 
 Manuel Bougeard 
directeur du cabinet de Madame la ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de 
l’autonomie 
Présentation des grands axes du projet de loi autonomie en préparation : « anticipation-
prévention », « accompagnement de la perte d‟autonomie » et « adaptation de notre société au 
vieillissement » (avancer en âge ne signifie pas entrer dans la dépendance, on vit de plus en plus 
longtemps et en bonne santé. Face à la longévité, la société française doit s'adapter). Par ailleurs, 
une mission parlementaire, portant sur la prévention et l'adaptation au vieillissement dans d'autres 
pays de l'OCDE, permettant d'identifier les bonnes pratiques.  
 


