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Angers, un projet politique 
social et solidaire 

- Soutenir les angevins en situation de 
précarité dans leur vie quotidienne et 
accompagner leur projet de vie  

  
- Accompagner l’avancée en âge et soutenir 
la dépendance  
 

- Soutenir les engagements solidaires  
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Angers, une ville engagée – une ville 
« Amie des aînés et des âges » 

Une politique sociale et gérontologique active qui  : 
 
- favorise le vieillissement actif et en bonne santé  
- propose une approche participative transversale et 
pluridisciplinaire de la question de l’âge 
- soutient l’engagement  de retraités  autour du 
bénévolat  
- mobilise les âges au travers d’une démarche 
intergénérationnelle  
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Angers, une ville engagée – une ville 
« Amie des aînés et des âges » 
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Qui s’appuie :  
 
- Sur des démarches participatives et offre des 
espaces d’échanges et de concertation à la 
population  
- Sur un accompagnement soutenu des parcours de 
vie des plus fragiles et de leurs aidants  
- Sur une dynamique forte (plan de formation, 
échange de pratique, …) favorisant l’utilité sociale et 
l’engagement citoyen 

 



Angers, 15 années d’une 
politique intergénérationnelle  

5 

- Pour faire évoluer la vision de l’âge et valoriser le 
potentiel de chaque génération 
 
- Avec une diversité de partenaires associatifs et 
institutionnels  
 

- Soutenue par une ingénierie de projets , des 
rendez-vous structurants et un plan de 
communication  
 



Des actions intergénérationnelles 
structurantes et signifiantes 
Une démarche : MIX’AGES 

 
- Une consultation des angevins pour vérifier et 

s’engager dès 1998 

- Un appel à 100 projets pour mobiliser et innover  

- Une plate forme d’accompagnement pour 
développer et agir  

- Une charte de l’intergénération pour faire sens et 
stimuler 

- Des rendez-vous réguliers pour réfléchir et valoriser  
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Des projets et des actions  
qui mobilisent la ville  

Voy’âge par mots et par vies 
Le projet avec des étudiants étrangers, résidents en EHPAD et 
professionnels a donné lieu à une exposition et à un film qui trace les 
conversations inter-âge et inter -culturelles 
 

Bibliothèque  à domicile  
L’ action portée par 80 bénévoles et professionnels  en direction des 
plus fragiles au domicile, favorise l’accès à la lecture et soutient le lien 
social  
 

La fête de l’intergénération 
 L’évènement mobilise plus d’une centaine d’acteurs, marque 
l’engagement intergénérationnel de la ville tout au long de l’année et 
réunit 2500 personnes sur la journée.  
 
… et plus de 80 actions sont soutenues chaque année 
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Des projets et des actions  
qui mobilisent la ville  

Les filets solidaires 
 Une action de développement durable qui soutient l’insertion 

professionnelle et économie sociale et solidaire en donnant accès à 
un filet alimentaire pour les ménages en précarité 

 

L’aide au permis de conduire 
 Un projet de tutorat de conduite supervisée avec des bénévoles 

pour soutenir des jeunes en difficulté d’apprentissage de conduite 
 

Séjour aidant aidé 
 15 personnes âgées dépendantes avec / ou sans leurs aidants 

accompagnées d’une équipe professionnelle et de bénévoles 
s’octroient 5 jours de vacances. 
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