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A la rencontre des Français solidaires

« La Croix » s’est fait l’écho de cinq initiatives originales de solidarité intergénérationnelle, à l’occasion d’un
colloque organisé par France Bénévolat

France Bénévolat organise jeudi 2 décembre à Paris un colloque consacré à « la solidarité intergénérationnelle » qui se
conclura par une intervention de Jean-Paul Delevoye, le tout nouveau président du Conseil économique, social et
environnemental (Cese). 200 personnes sont attendues (voir le programme).
Pour l’occasion, l’association a fait un tour de France des pratiques innovantes, recueillant une cinquantaine d’initiatives
originales. La Croix vous présente en exclusivité cinq d’entre elles.
Pass-Âge
Échange soutien scolaire contre compagnie
Ils arrivent tous les mardis et jeudis vers 16 h 45. Deux fois 17 élèves qui, après leur journée à l’école primaire des Bausses de
Mazamet (Tarn), sont conduits par un instituteur au foyer-logement pour personnes âgées Foch. Quelques résidents et des
bénévoles extérieurs à l’établissement les attendent pour une heure de soutien scolaire et de jeux.
L’expérience existe depuis presque vingt ans, mais s’est vraiment structurée à partir de 2002 grâce à l’association Pass-Âge. «
Les retraités du foyer apprécient beaucoup l’ouverture vers l’extérieur qu’apportent les bénévoles et les gamins, raconte
Antoinette Pittet, coordinatrice de l’initiative. D’autant que de vraies relations se tissent entre nos seniors et les enfants dans la
durée, car nous suivons certains du CP au CM2. »
Le soutien scolaire porte le plus souvent sur le français : à Mazamet vit une importante communauté mahoraise venant de l’île
de Mayotte. « C’est important, car certains parents maîtrisent mal notre langue et ne peuvent donc guère venir en aide aux
enfants à la maison », souligne l’animatrice de Pass-Âge. Mais l’ambiance n’est pas que studieuse. « Nous faisons aussi pas mal
de jeux de société. C’est un autre temps de partage intéressant, car les enfants ne sont guère habitués à ces jeux traditionnels.
Tout le monde profite de ces échanges. »
Contact : 05.63.61.73.73
L’outil en main
Pour se familiariser aux métiers manuels

Initier des jeunes aux métiers manuels en ayant recours à des artisans ou ouvriers qualifiés, c’est ce à quoi s’emploie depuis
1994 l’association L’outil en main. Créée à Troyes (Aube) par une passionnée de patrimoine qui avait à cœur d’ouvrir des enfants
à des pratiques manuelles ancestrales, elle s’adresse à des garçons et filles de 9 à 14 ans qui, l’espace d’un après-midi par
semaine, découvrent le savoir-faire d’un métier au côté de vrais professionnels bénévoles, en général retraités.
Reliure, arts plastiques, menuiserie, sellerie, métiers de bouche, le choix est large parmi la cinquantaine de métiers proposés.
Les enfants se familiarisent à l’art de « la belle ouvrage », au geste juste, guidés par une main expérimentée dans les conditions
exactes d’un vrai atelier, installé dans un local prêté. Chaque professionnel a la charge de deux ou trois enfants pendant deux
années scolaires. « L’enrichissement est mutuel et le recrutement ne connaît pas de barrière : le plus âgé de nos bénévoles a 86
ans », explique Chantal Pyrame, secrétaire générale de l’association.
Cette ouverture permet de découvrir un métier ou, pour des enfants en échec scolaire, de reprendre confiance. Parmi trois
jeunes qui avaient participé aux ateliers à Troyes, deux sont aujourd’hui compagnons du Devoir et un a obtenu deux médailles
dans sa spécialité, la menuiserie. L’association (77 antennes en France, trois au Cameroun) a déjà accueilli 6 714 participants en
France.
Contact : 03.25.73.74.83
Mulhouse Habitat
Quand le HLM devient intergénérationnel
Habiter à plusieurs générations d’une famille sur le même palier, avec une pièce partagée : l’expérience menée à Mulhouse
depuis 2004 est destinée à favoriser les échanges tout en préservant l’indépendance de chacun, et à aider au maintien des
personnes âgées à domicile.
Partant du constat que les personnes âgées souhaitaient habiter près de leurs proches, l’office HLM Mulhouse Habitat a conçu un
immeuble neuf de quatre niveaux, avec, à chaque étage, deux appartements : un F4 ou F5 destiné à une famille, et un F2
destiné à un couple de grands-parents, âgés de plus de 70 ans. En prime, une pièce de 15 m2 accessible depuis les deux
appartements pour des temps communs.
Depuis six ans, ces huit logements sont bel et bien occupés, les grands par des couples quadragénaires ou trentenaires avec
leurs enfants, les autres par un public inattendu : celui d’enfants devenus parents et souhaitant rester à côté de leur famille,
notamment pour bénéficier de facilités de garde. Seule une octogénaire réside dans l’un de ces appartements réservés. Dans un
autre, c’est une jeune adulte handicapée qui veut vivre à côté de sa sœur.
Contact : 03.89.36.28.40
Actenses
Un parrainage pour les élèves des banlieues
En 2006, entre crise des banlieues et mouvement anti-CPE, François Dubrau et son ami David Vaillant décident de créer une
association destinée à aider les jeunes à trouver leur place dans la société. L’idée de mettre en place des parrainages s’impose
naturellement. « Scolarisés en ZEP, nous avons tous les deux bénéficié du soutien d’une personne plus âgée qui a joué pour
nous un rôle de mentor, explique François Dubrau, vice-président d’Actenses. Moi-même j’ai été le premier de ma famille à avoir
suivi des études secondaires et passé le bac. »
L’idée est de suivre un élève de la seconde à la terminale et de répondre à toutes ses questions concernant un métier, mais
aussi la vie quotidienne de l’entreprise. Une quinzaine de parrains bénévoles de tous horizons ont répondu à l’appel. Ils
interviennent aujourd’hui dans 23 lycées d’Île-de-France, situés majoritairement en ZEP, avec lesquels l’association a signé un
partenariat. « C’est un engagement important, avec un suivi sur plusieurs années, précise François Dubrau. Mais cet
accompagnement individualisé correspond à une vraie demande des jeunes. »
Contact : www.actenses.org
Voisin-Âge
Pour des rencontres par affinités
L’expérience a été mise en place en juin 2009 par les petits frères des Pauvres, dans plusieurs arrondissements de Paris.
L’objectif est de mettre en relation des personnes âgées isolées avec leurs voisins. L’originalité de cette démarche, c’est que «
voisineurs » et « voisinés » doivent, au moment de leur inscription, décrire leur profil en précisant leurs centres d’intérêt, le but
étant de mettre en contact des personnes ayant des affinités. « On cherche à créer des liens durables, plus amicaux et
chaleureux que le simple lien aidants-aidés », explique Giovanni Pandolfo, à l’initiative du projet.
Un site Internet a également été créé pour coordonner les actions en faveur des seniors (voisin-age.fr). « Il permet d’annoncer
l’agenda des personnes âgées. Cela permet de s’organiser et de répartir les activités pour éviter qu’elles restent sans visite trop
longtemps. Le site sert aussi de système d’alerte : si un des membres, qui ne peut pas sortir de chez lui, ne répond pas au
téléphone, je peux le signaler pour qu’un voisin se rende sur place », souligne Giovanni Pandolfo. L’initiative pourrait rapidement
être étendue à l’ensemble des arrondissements parisiens avant d’être testée dans une ville de province et en zone rurale.
Contact : www.petitsfreres.asso.fr
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