Cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations

ORIENTATION 3

Organiser des évènements favorisant les échanges intergénérationnels et culturels

Action n° 31

OBJECTIFS DE L'ACTION
Objectifs ciblés
dans l'Agenda 21
Contexte et enjeux

Objectifs de l'action

Objectif 3.4 Faciliter les échanges et l'ouverture aux autres

Pour bien vieillir, il est essentiel de conserver un lien avec la jeunesse. Ainsi, la Ville de Troyes organise des rencontres intergénérationnelles entre les Maisons des
Aînés et les établissements recevant des enfants (ACM, écoles, …). Au-delà de dynamiser le quotidien des Aînés, ces rencontres permettent d’offrir aux jeunes un
lien avec le passé auquel tous n’ont pas forcément accès dans leur famille.
Les 4 centres sociaux municipaux proposent des ateliers thématiques participatifs, des sorties culturelles et de loisirs, des évènements festifs rythmant la vie des
quartiers, visant à développer le lien social, les solidarités, la mixité et les échanges interculturels et intergénérationnels.
-

Accompagner les populations vieillissantes
Animer la vie des quartiers
Permettre l’épanouissement de chacun
Favoriser la cohésion sociale entre les habitants d’un même quartier

GESTION ET SUIVI DE L'ACTION
Mesures concrètes
Ateliers participatifs des centres
sociaux (ateliers créatifs, cuisine du
monde, repas-partage, sorties,
randonnées, peinture, théâtre,
danses, chorale…), sorties culturelles
et de loisirs (sorties familiales),
évènements festifs (carnavals, fête
des voisins, fêtes de quartier,
spectacles de fin d’année…)
Organisation de rencontres
intergénérationnelles à travers des
ateliers et des animations de partage
(Aînés, Conseil Municipal Enfants,
ACM, Ecoles, …) comme :
- Les ateliers motricités
- Le partenariat avec le lycée Jeanne
Mance : formations orientées vers
la sécurité et les services à la

Cibles et objectifs visés
Habitants de la Ville de
Troyes

Calendrier
Actions pérennes

Budget

/

- Séniors
- Juniors

Financements

/

Actions pérennes

/

Service pilote
Service vie
quotidienne, Conseils
de quartier

/

- Service vie
quotidienne, conseils
de quartier
- Service des aînés
- Service Jeunesse

personne
- La semaine Bleue
- Les ateliers « jardinage
intergénérationnel » au Foyer
Logements Les Clématites
- …

Indicateurs
de suivi et
d'évaluation
Partenaires

Bilan/commentaires
(si engagée)

-

Nombre d’événements organisés
Taux de participation aux événements

Associations locales – Etablissements d’enseignement artistique – Etablissements d’enseignement scolaire, secondaire et professionnel – Mon Logis – Régis
Services – FDSEA – …

