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Introduction
Personne n’ignore aujourd’hui l’importance démographique et 
économique qu’occupent dans nos sociétés les personnes âgées, 
les aînés, les vieux. Cette importance croissante va pourtant de 
pair avec une ségrégation culturelle tout aussi exceptionnelle. 
Les causes de cette exclusion sont profondes et renvoient à 
l’organisation et aux structures économiques du modèle de vie 
occidental. Aussi bien l’organisation du travail, le marché de l’im-
mobilier ou encore le système consumériste basé sur la publicité, 
entre autres, tendent à une valorisation de la jeunesse et de la 
famille nucléaire.
A ces enjeux sociaux s’ajoutent les dimensions psychologiques 
et philosophiques du rapport au temps et à l’autre.
La cartographie de la vieillesse d’aujourd’hui compose, avec dif-
ficultés, ces éléments.
Si divers travaux se penchent sur le devenir économique de la 
vieillesse, il convient également de repenser son rôle culturel. La 
promotion des relations intergénérationnelles et le développe-
ment d’activités du même nom est une des manières de redon-
ner à la vieillesse la place à laquelle elle a droit dans notre société, 
tout en offrant à la jeunesse l’inscription de son existence dans 
un temps qui offre des repères. En effet, dans la mesure où on 
constate une disparition des relations solidaires spontanées entre 
les générations, il convient de re-faire le lien dé-fait. Ce que nous 
appelons aujourd’hui relations intergénérationnelles s’appelait 
autrefois vie de famille, ou encore vie communautaire.
Ce répertoire reprend les acteurs qui, en Communauté fran-
çaise, s’attellent à travailler ce lien. Chacun à sa manière, sou-
vent différente, fait reculer l’ignorance, et par là, la crainte et le 
rejet. Ils font face, aussi, au fait qu’aucun jeune, jamais, n’est en 
mesure de sentir ce que vit un aîné, alors que les vieux, eux, 
ont été jeunes.

Qui est repris dans le répertoire ?
Définir strictement l’intergénération n’est pas chose aisée ; ce 
n’est sans doute pas souhaitable non plus. A strictement parler, 
le terme Intergénération recouvre un champ d’application qua-
siment infini. D’une part, il n’est précisé nulle part quand une 
génération en devient une autre et d’autre part à peu près tous 
les pans de notre vie en société sont constitués de rapports 
entre personnes d’âges différents. C’est au niveau de cet “à peu 
près” que se joue la définition de notre champ d’application. 
Cet “à peu près”, ce sont toutes les personnes, qui en raison de 
leur âge, sont et se sentent exclues de la vie en société. En ce 
sens, on parle parfois d’“âgisme.” C’est à cette exclusion-ci que 
s’attaque l’Intergénération.
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Donc, ici, nous avons fait ce choix de restreindre fortement le 
champ d’application du concept d’Intergénération, sans pour 
autant lui ôter sa richesse et son potentiel d’inventivité. Les per-
sonnes âgées étant les principales victimes de l’âgisme, nous 
n’avons repris dans le présent répertoire que les acteurs tra-
vaillant, dans une optique intergénérationnelle, avec la part plus 
âgée de la population. Ainsi, le lecteur ne trouvera pas de réfé-
rences à des projets mettant, par exemple, des enfants en contact 
avec des personnes de la génération de leur parents – bien qu’il 
s’agisse stricto sensu de relations intergénérationnelles.
Pour qu’une rencontre entre des personnes d’âges différents 
entraîne un changement de perception de l’Autre, il faut qu’un 
certain nombre de conditions soient présentes. Ces conditions 
figurent également parmi les critères de sélection des acteurs 
que l’on retrouve dans ce répertoire. Afin qu’une activité ren-
contre un ou plusieurs des objectifs intergénérationnels (voir 
encadré), l’élément le plus important est sans conteste, le temps 
donné à la rencontre. Les personnes qui portent le projet et leur 
motivation constituent également des éléments essentiels de la 
mise en œuvre heureuse d’une activité intergénérationnelle. Les 
conditions invoquées plus haut ne sont pas précises, et le plus 
souvent l’expertise des acteurs de terrain est déterminante dans 
l’inclusion d’une activité dans le répertoire.
Nous avons répertorié les acteurs en fonction de 5 secteurs 
d’activité, qui sont les chapitres de l’ouvrage, permettant à la fois 
au lecteur de s’y retrouver et à l’acteur de ne pas être enfermé 
dans une catégorie trop étriquée.
1. Intergénération
  les acteurs dont l’objectif principal est de promouvoir les re-

lations intergénérationnelles,
�. Acteurs institutionnels
 les acteurs se trouvant en amont de l’activité proprement dite,
3. Aînés
  les structures dont la raison d’être est l’accueil de personnes 

âgées,
4. Jeunes
 les structures dont la raison d’être est l’accueil des jeunes,
5. Autres rencontres
 les structures inclassables.

Le caractère transversal et intersectoriel des pratiques inter-
générationnelles rend difficile la recension de ces pratiques. 
Depuis quelques années, Entr’âges travaille à la mise en place 
d’un “Observatoire des pratiques intergénérationnelles”, dont 
ce répertoire est la première publication. Ce répertoire se veut 
la première expression d’un travail de fond, et en ce sens il est 
certainement partiel. Si d’aventure, vous estimiez que votre ac-
tivité devrait être reprise dans ce répertoire, contactez-nous via 
le talon-réponse se trouvant en fin de répertoire. Une deuxième 
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édition devrait paraître dans deux ans, et un site Internet repren-
dra prochainement les informations du répertoire.

Les objectifs intergénérationnels
Les activités intergénérationnelles peuvent être classées selon 
la typologie suivante1 :

• Se rencontrer 
Il s’agit d’activités dont l’objectif est de permettre aux géné-
rations de se rencontrer et de prendre connaissance l’une 
de l’autre. Le plus souvent, il s’agit de rencontres entre des 
jeunes enfants et des personnes très âgées, vivant souvent 
en institution. Ce type d’action nécessite une préparation 
préalable des activités mais est également ouverte à l’imprévu 
et à la spontanéité des personnes présentes.

• Faire ensemble 
Ici, les acteurs entreprennent de créer une activité commune, 
de construire et de réaliser un projet ensemble.

• Faire l’un pour l’autre 
Il s’agit d’activités basées sur l’aide et les services, qu’une 
génération peut apporter à une autre. Ces projets permet-
tent aux différentes générations de confronter leur système 
de valeurs.

• Transmettre 
La transmission peut être culturelle ou de l’ordre des savoirs 
et des savoirs-faire. La valorisation des personnes et de leur 
parole est au centre de ce type d’action.

Cette typologie permet une approche qualitative du pro-
jet entrepris. Cependant, il faut bien garder à l’esprit que 
ces catégories sont perméables, et qu’il y aura toujours des 
aspects de chacun des objectifs dans toute activité intergé-
nérationnelle.
Les acteurs des secteurs d’activités “Intergénération” et “Ac-
teurs institutionnels”, ne se sont pas vus attribués d’objectifs, 
dans la mesure où leurs actions se situent soit au niveau des 
quatre objectifs à la fois, soit en amont du projet lui-même.

1  La typologie s’inspire d’un travail réalisée pour la Fondation de France par 
B. Puijalon et J. Trincaz, L’alliance des âges. Le changement de regard et la 
réciprocité au cœur des relations intergénération, coll. « Les rencontres de la 
Fondation de France, 1994
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Intergénération
Dans les pages qui suivent, le lecteur trouvera les associations 
qui placent d’emblée leur objet social dans le cadre des actions 
et relations intergénérationnelles. S’il peut paraître étrange de 
créer une section “intergénération” au sein d’un guide consacré 
à ce même thème, cela se justifie pourtant quand on approche 
la diversité du secteur. En effet, les lieux et les intensités des 
actions intergénérationnelles font preuve d’une grande variété 
d’expressions, et en ce sens, le lecteur devait pouvoir identifier 
les quelques associations qui ont fait de l’action intergénération-
nelle leur raison d’être.
En introduction, nous avions annoncé l’utilisation d’“objectifs in-
tergénérationnels.” De tels objectifs n’ont pas été attribués aux 
acteurs repris dans le secteur d’activité “Intergénération”, puisque 
dans la majorité des cas ceux-ci sont actifs à tous les niveaux de 
l’action intergénérationnelle.
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Brabant Wallon

Atoutage

Avenue de l’Espinette, 15 1348 Louvain-la-neuve 
� Brabant�Wallon�
Tél. + Fax : 010/45.20.61 
atoutage@skynet.be
Pers. de contact : Mme C. Dupont
Atoutage vise à créer un réseau actif des pratiques intergéné-
rationnelles. L’association se définit en termes de sensibilisation, 
d’actions de terrain et de formation. La mise en place des projets 
phares de l’association (“Racontage” - formation de conteurs 
bénévoles et animation dans des lieux d’accueil pour l’enfance 
-, “Généalogie à l’école”- des enfants de cinquième primaire 
construisent l’arbre de leur famille, guidés par des aînés généa-
logistes), témoignent de cette double position d’experts et d’ac-
teurs de terrain.
Par ailleurs Atoutage se veut aussi un maillon dans un réseau 
plus large, national (“Courants d’Ages”) et international (“Age” 
et “Assemblage”).

Bruxelles

Abracadabus

Rue de la Prévoyance, 58 1000 Bruxelles  Bruxelles 
02/513.75.35 
abracadabus@belgacom.net
http://users.belgacom.net/abracadabus
Pers. de contact : Mme S. Daws
L’équipe, constituée de seniors, propose une aide à l’appren-
tissage du langage avec comme supports des livres et des jeux. 
Environ 130 classes maternelles en Région de Bruxelles-Capitale 
accueillent le projet.

Ages et Transmissions

Rue de la Prévoyance, 60 1000 Bruxelles  Bruxelles 
Tél. + Fax : 02/514.45.61 
agesettransmissions@belgacom.net
http://users.skynet.be/agesettransmissions/
Pers. de contact : Mme M. Piron
L’association a pour objectif la transmission des savoirs et expé-
riences des aînés aux plus jeunes et aux moins expérimentés 
ainsi que l’engagement des aînés dans la société.
Pour ce faire, elle développe des activités telles que l’intervention 
de bénévoles dans le milieu scolaire, avec notamment les pro-
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jets “coup de pouce lecture et langage”, le “carrefour passions” 
et “mémoire pour demain”. L’association mène également des 
groupes de réflexions sur l’engagement des aînés dans la société 
et sur le travail de mémoire et d’autobiographie avec “j’écris ma 
vie” entre autres projets.
Une antenne régionale à Liège coordonne certains projets de 
l’association (“coup de pouce”, “j’écris ma vie”).

Assembl’âges 

Rue du Korenbeek, 246 1080 Bruxelles  Bruxelles
02/466.27.20  
Mme Th. Sander 
info@assemblages-asbl.be 
www.assemblages-asbl.be
Développant des activités dans la zone Bruxelles-ouest, l’asso-
ciation remplit différents objectifs, dont la re-création de liens 
sociaux et la mise en place de moments de convivialité multi-âges 
dans un lieu de décloisonnement. Différents projets spécifiques 
visent à atteindre ces objectifs.

 Association pour le Soutien de l’Étude 

du Vieillissement

Avenue des Staphylins, 24 1170 Watermael-Boitsfort 
 Bruxelles�
02/675.30.17 
Fax : 02/675.19.81 
asev@skynet.be
http://users.skynet.be/asev/
Pers. de contact : M. J. Collier
L’association nourrit son travail de réflexion sur le vieillissement 
grâce à la collaboration entre seniors actifs et chercheurs du 
monde universitaire belge. Le bulletin trimestriel “La Sève” vise à 
jouer un rôle de diffusion des nouveautés en recherche qui abor-
dent les questions relatives au vieillissement dans la société.

Courants d’Ages

Rue Thiefry, 45 1030 Schaerbeek  Bruxelles�
02/215.18.79
Pers. de contact : Mme Y. Wischnevsy 
L’association vise à mettre en réseau des associations ayant com-
me point commun des actions d’échanges entre générations. 
Courant d’Ages interpelle les instances politiques concernées 
par ces actions ou susceptibles de l’être en organisant des tables-
rondes où acteurs de terrain et décideurs se rencontrent.
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Entr’âges

Rue de l’Hôtel des Monnaies, 65 1060 Saint-Gilles  Bruxelles 
02/544.17.87 
Fax : 02/544.17.88 
info@entrages.be 
www.entrages.be
Pers. de contact : Mme I. Parentani
L’association se situe à différents niveaux des pratiques intergé-
nérationnelles.
Un centre de documentation met à la disposition du public un 
grand nombre d’ouvrages de référence et de sensibilisation.
Entr’âges produit et diffuse une série d’outils méthodologiques 
facilitant et encadrant la mise en place d’animations avec des 
personnes âgées.
Un “Observatoire des pratiques intergénérationnelles”, dont le 
présent répertoire est issu, est attentif aux évolutions du secteur.
Un bulletin trimestriel, l’”Entr’âges infos”, informe des réflexions 
et des projets animant le secteur.
Enfin, un centre régional, à Amay (Liège), porté par des bénévo-
les, développe des rencontres-animations thématiques à partir 
desquelles sont produits des guides méthodologiques.
A quoi s’ajoutent de nouveaux projets de publications et de terrain.

Gerbe (La) “Mémoire vivante”

Rue Thiéffry, 45 1030 Schaerbeek  Bruxelles 
02/216.74.75
Fax : 02/215.18.79
lagerbessm@swing.be
http://www.paluche.org/education/la-gerbe-amo/
Pers. de contact : Mme F. Jacques
En plus de rencontres entre seniors, le projet “Mémoire Vivante” 
propose des activités intergénérationnelles aux personnes âgées. 
Un partenariat avec “Solidarcité” a permis la réalisation d’une 
vidéo. L’objectif de transmission intergénérationnelle est en fili-
grane des diverses activités.

Trois Pommiers (Les)

Avenue des Casernes, 41 1040 Etterbeek  Bruxelles 
02/640.30.54 
Fax : 02/649.42.60 
troispommiers.serv.soc@biz.tiscali.be
Pers. de contact : Mme C. Verdickt
Ce projet d’habitat intergénérationnel regroupe à la fois une 
maison maternelle, une maison de repos, une maison pour per-
sonnes légèrement handicapées et différents logements sociaux 
rénovés. Les habitants y partagent différents moments de vie 
complétés par des ateliers, des sorties culturelles ou des fêtes.
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Hainaut

Ag’y sont

Avenue Jeanne d’Arc, 59, bte 46 7500 Tournai  Hainaut 
Tél. + Fax : 069/84.85.86 
agysont1@caramail.com
http://users.swing.be/agysont
Pers. de contact : Mme I. Sturbaut
Pour assurer son objet social, la valorisation du vieillissement 
et la création de liens intergénérationnels, “Ag’y sont” met en 
place des animations lors de rencontres entre personnes âgées 
et jeunes dans divers lieux tels que les homes, les écoles, les 
quartiers ou les villages. L’association se positionne aussi comme 
acteur de sensibilisation (exposition “Enracin’Ages” par exemple) 
et de formation.
La publication du trimestriel “De l’autre côté du mur” permet de 
partager les actions d’“Ag’y sont” avec le public.

Liège

Balloir (le)

Place Sainte Barbe, 11 4020 Liège  Liège 
04/344.81.63
Pers. de contact : Mme F. Bulfon
Deux crèches, une maison d’hébergement pour enfants, une 
maison de repos, un atelier et un magasin de vêtements de se-
conde main, une résidence-service sont autant de structures réu-
nies en un seul lieu par l’association “Le Balloir”. Des rencontres 
multiples ont lieu à des occasions précises (fêtes, repas commun 
le mercredi après-midi,…) ou spontanément (par exemple lors 
de services rendus les uns par les autres).

Télé-Service Plombières

Rue de Birken, 1 4850 Montzen  Liège 
087/78.56.30 
Fax : 087/78.67.71
Pers. de contact : M. Baecke
Active depuis �5 ans, l’association met à disposition un réseau 
de bénévoles. Différents services sont offerts s’adressant autant 
aux personnes très âgées (service transport, service mobilier,…) 
qu’aux jeunes (aide-devoirs.)
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Luxembourg

Association des Pensionnés Ruraux 

Européens Solidaires (A.P.R.E.S)

section nord-Luxembourg

Hermanne, 1 6941 Durbuy  Luxembourg 
086/38.94.53
Pers. de contact : M. Sarlet
L’Association mène des actions de soutien administratif, d’aide au 
déplacement, de visites aux malades, d’animations pédagogiques 
dans les écoles, d’organisation de voyages, etc. un peu partout 
en Wallonie.

Auberge du Vivier asbl

Avenue de la Gare, 109 6720 Habay-La-Neuve  Luxembourg 
063/42.03.00
auberge-du-vivier@skynet.be
Pers. de contact : M. Haquin
L’asbl regroupe une maison de retraite et une structure d’ac-
cueil pour enfants en situation familiale difficile. Le projet s’axe 
principalement autour de l’idée de créer un lieu de vie pour 
les personnes qui y résident. A la notion d’”activités occupa-
tionnelles”, l’association privilégie celle de “moments de vie”. 
Aux moments des repas, à la bibliothèque ou au potager, des 
rencontres intergénérationnelles sont suscitées.

Namur

Conseiller Accompagner Rencontrer 

Namur

BP 41 5100 Jambes  Namur 
Tél. + Fax : 081/22.12.13 
administration@carn.be www.carn.be
Pers. de contact : M. R. Gérard
Les nombreux projets menés par l’association vont de la gui-
dance de travaux de fin d’études d’élèves d’écoles supérieures 
à l’organisation d’expositions d’art brut réalisées par des enfants 
handicapés, en passant par des excursions avec des écoles pri-
maires et de l’assistance aux entreprises naissantes.
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Acteurs institutionnels
Le secteur d’activité “Acteurs institutionnels” reprend des acteurs 
qui se placent en amont de l’activité intergénérationnelle propre-
ment dite. Le plus souvent, ils ont pour mission d’apporter un 
soutien financier à d’autres acteurs qui sont porteur d’un projet 
d’activité. Il s’agit par exemple des missions de la Région wallonne 
ou de la Fondation Roi Baudouin.
Cependant, il arrive que des acteurs institutionnels soient por-
teurs d’un projet en particulier. Il s’agit par exemple de l’opération 
“Eté solidaire”, porté par la Région wallonne, ou tel projet précis 
porté par un CPAS ou une mutualité,…
Ce secteur est donc défini bien plus par la nature des acteurs 
(fondations, communes, régions,…) que par les projets qu’ils 
amènent, ou qu’ils soutiennent. Pour cette raison aussi, nous 
n’avons pas attribué d’“ objectifs intergénérationnels”, étant 
donné que les acteurs repris ici se situent le plus souvent en 
dehors de l’activité, bien qu’ils soient indispensables.
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Brabant wallon

Echevinat des Affaires Sociales “CAP’J”

Place communale, 1 1350 Orp-Jauche  Brabant�Wallon 
019/63.02.10 
Fax : 019/63.47.84
www.capj.org
Pers. de contact : M. H. Ghenne
Mis en place par l’échevinat des affaires sociales d’Orp-Jauche, 
Cap’J propose deux types de projets intergénérationnels : des 
activités avec des résidents d’un home de Orp-Grand et des 
ateliers de cuisine avec des grands-parents, une fois par mois.

Echevinat des Affaires Sociales, 

Commune de Chastre

Avenue du Castillon, 71 1450 Chastre  Brabant�Wallon 
010/65.44.70 
Fax : 010/65.44.79
Pers. de contact : Mme F. Gendarme
L’échevinat organise une rencontre autour du livre, dans le cadre 
d’un service de lecture et de prêts à domicile. Des personnes 
âgées et moins âgées, des personnes handicapées se retrouvent 
ainsi autour de diverses activités touchant à la lecture.

Mutualité neutre - centre de Biez

Avenue des Sapins, 27 1390 Grez-Doiceau  Brabant�Wallon 
010/84.44.20
Pers. de contact : Mme Stevens
Ce centre compte trois unités (maison de repos, centre pédia-
trique, école spéciale) qui mènent ensemble des activités inter-
générationnelles telles que des ateliers de tricot, du partage de 
paroles, participation à des moments festifs,…
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Bruxelles

Commission Communautaire Française- 

Service des Affaires Socioculturelles- 

Secteur Education Permanente

Rue des Palais, 42 1030 Schaerbeek  Bruxelles 
02/800.83.69
cheymans@cocof.irisnet.be
http://www.cocof.be/educperm/
Pers. de contact : M. Ph. Legrain
Dans le cadre de son programme d’éducation permanente, 
la Commission communautaire française aide des associations 
actives en matière d’éducation permanente et dont les actions 
s’adressent à des publics spécifiques. En ce sens, la Commission 
communautaire française soutient des initiatives promouvant les 
rencontres intergénérationnelles.

Croix Rouge de Belgique

Rue de Stalle, 96/3ème étage 1180 Uccle  Bruxelles 
02/371.33.18 
Fax : 02/343.89.90 
action.sociale@redcross-fr.be 
www.croix-rouge.be
Pers. de contact : Mme M. Schüttringer
Le département de l’Action Sociale vise à combattre la solitude, 
prévenir la pauvreté et l’exclusion, renforcer la cohésion sociale. 
Développer les liens entre les générations est une manière d’ar-
river à ces objectifs. Les volontaires bénévoles des 19� sections 
locales interviennent entre autres en maisons de repos, par trois 
démarches complémentaires : l’accueil, l’accompagnement et la 
rencontre- animation.

Fondation Fortis

Rue Royale, 20 1000 Bruxelles  Bruxelles 
02/565.03.00 
Fax : 02/656.37.17 
fortisfoundationbelgium@fortis.com 
www.fortis.be/fr/foundation/community_ff. htm
Pers. de contact : Amélie d’Oultremont
La fondation soutient ponctuellement des projets qui visent à ap-
porter de l’aide à des personnes défavorisées. Un des trois axes 
d’intervention s’intéresse en particulier aux projets développant 
la “solidarité entre les générations.”
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Fondation Roi Baudouin

Rue Brederode, 21 1000 Bruxelles  Bruxelles 
02/511.18.40 
Fax : 02/511.52.21 
goor.j@kbs-frb.be 
www.kbs-frb.be
Pers. de contact : M. J.-P. Goor
L’objectif principal de la Fondation Roi Baudouin, “contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie de la population “, en com-
plémentarité de l’action des services publics, se décline selon de 
nombreux thèmes. Le soutien à l’étude et à la réalisation des 
pratiques intergénérationnelles figure parmi les outils développés 
par la Fondation pour accomplir sa mission principale. En parti-
culier, dans le cadre du programme “Justice sociale “, un soutien 
est apporté aux initiatives visant à améliorer les conditions des 
personnes en situation vulnérable et à les rendre actrices de 
leur propre vie.
En �005, la Fondation a soutenu plus d’une trentaine de projets à 
caractère intergénérationnel, ainsi que des études sur l’évolution 
de ce concept d’action sociale.

Ligue des Familles (la)

Rue du trône, 127 1050 Ixelles  Bruxelles 
02/507.72.64 
Fax : 02/507.72.24 
c.hortz @liguedesfamilles. be
Pers. de contact : Mme C. Hortz
La Ligue des Familles se base sur sa grande expérience en litté-
rature jeunesse pour lancer, en avril �004, le projet “Lis-nous 
une histoire”. Ainsi des aînés bénévoles (après avoir suivi une 
formation) se rendent dans des écoles maternelles de la Com-
munauté française afin de sensibiliser les tout-petits à la lecture. 
La ligue des Familles organise ce projet avec la collaboration de 
six partenaires : Atoutage, Contalyre, Abracadabus, La Gerbe, 
La Mutualité chrétienne et Age et Transmission.
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Ministère de la Communauté française - 

Direction générale de la culture - 

Servicegénéral de la jeunesse et de 

l’éducation permanente

Boulevard Léopold II, 44 1080 Molenbeek  Bruxelles 
02/413.24.70 
Fax : 02/413.30.63 
pierre.wanlin@cfwb.be 
www.educperm.cfwb.be

Pers. de contact : M. P. Wanlin
Le service de l’éducation permanente a pour mission de soutenir 
l’action associative dans le champ de l’éducation permanente. 
C’est dans ce cadre général qu’il aborde les initiatives traitant 
les questions relatives à la solidarité entre les générations et à 
l’intergénérationnel. Il les soutient soit par un subventionnement 
structurel, soit ponctuel, visant un projet particulier mené par des 
associations, reconnues ou non. L’action d’éducation permanente 
ne peut être soutenue que pour autant qu’elle s’adresse à un 
public adulte.

Mutualités socialistes - Espace senior

Place Saint-Jean, 1-2 1000 Bruxelles  Bruxelles 
02/515.02.73
www.mutsoc.be
Pers. de contact : Mme R. Coen
Espace Seniors est une association pour personnes âgées de la 
Mutualité socialiste. Les projets “Troubadours” et “Papys, mamys 
conteurs” initient des bénévoles retraités à la lecture pour des 
personnes en maisons de retraite et pour des enfants hospitali-
sés. Les relais régionaux développent aussi des activités de leur 
propre initiative.

Ville de Bruxelles-Service Famille

Rue des Tanneurs, 65 1000 Bruxelles  Bruxelles 
02/279.53.60 
Fax : 02/279.53.09 
famille-familie@brucity.be
Pers. de contact : M. T. Hubert
En partenariat avec l’asbl Assembl’Âges et le Home Saint-Joseph, 
le service Famille de la Ville de Bruxelles organise des rencontres 
tous les mardis matins entre des enfants ayant de 0 à 3 ans et les 
résidents du home. Différents jeux issus du commerce équitable 
sont utilisés pour les animations.
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Hainaut

Commune de Quaregnon - Service 

prévention

Rue des Pierrats, 57 7390 Quaregnon  Hainaut 
065/45.09.20 
Fax : 065/79.14.42
Pers. de contact : Mme N. Damme
Dans une maison de quartier des “atelier grands-parents” réu-
nissent des gens de tous âges pour parler des questions de gé-
nérations, mais aussi pour jouer ou faire des balades ensemble, 
par exemple.

CPAS de La Louvière

Rue du Moulin, 54 7100 La Louvière  Hainaut 
064/88.50.11 
Fax : 064/22.00.70 
hurez.nadine@lalouviere-cpas.be 
www.lalouviere-cpas.be
Pers. de contact : Mme Hurez
“Papys et mamys conteurs”, école de devoirs, chorale intergé-
nérationnelle,… sont parmi les activités développées dans les 
centres communautaires du CPAS. Soutenues par celui-ci, les 
animations sont néanmoins portées par les usagers des centres 
communautaires.

Ville de Charleroi

Bld Joseph II, 11 bte 3-4 6000 Charleroi  Hainaut 
Tél. + Fax : 071/86.08.11
Pers. de contact : M. J. Delire
Dans le cadre de son programme Eco-3, la Ville fait l’interface 
entre des “mamys et papys conteurs” et les écoles communales 
de l’entité.

Ville de Mons, Service de Prévention - 

Antenne de Ghlin

Rue des Coquelicots, 1 7011 Ghlin  Hainaut 
Tél. + Fax : 065/22.68.35 
carolfinet@hotmail.com
Pers. de contact : Mme C. Finet
Des tables rondes hebdomadaires sont organisées avec des 
habitants de tous les âges. Ces réunions débouchent sur des 
projets communs tels que l’aménagement d’un espace vert, 
la préparation d’une fête de quartier, la réalisation de voyages 
familiaux, etc.
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Liège

Commune de Jalhay-Sart

Rue Chafour 17 4845 Jalhay  Liège 
087/37.91.20 
Fax : 087/64.83.77
Pers. de contact : Mme M. Chaumont
Dans le cadre des opérations “Eté solidaire” et “Place aux En-
fants”, la commune met en place des actions de solidarités in-
tergénérationnelles.

Ville de Liège - Service Intergénérationnel

Potiérue, 5 (cité adm.18ème ét.) 4000 Liège  Liège 
04/221.84.25
Pers. de contact : Mme S. Jost
Ce service a mis en place quatre “maisons intergénérationnelles” 
dans des quartiers de Liège. Parmi les multiples projets animés, 
on peut citer des jardins co-gérés, des tables de conversation, 
des expositions et des remises en valeur de certains quartiers, 
la mise en place d’un spectacle théâtral et un atelier de création 
de jeux anciens.

Ville de Pepinster - Conseil communal des

enfants et Comité consultatif des aînés

Rue Neuve, 35 4860 Pepinster  Liège 
087/46.83.07
Tandis que le Conseil des enfants participe à des animations dans 
la maison de repos du CPAS, le Comité des aînés propose des 
séances de discussions avec des jeunes.
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Namur

Région wallonne - Direction générale 

de l’Action Sociale et de la Santé

Av. gouverneur Bovesse, 100 5100 Namur �� Namur 
081/32.74.59
b.jacques@mrv.wallonie.be
http://mrw.wallonie.be/dgass
Pers. de contact : M. B. Jacques
Dans le cadre de son mandat de protection des personnes âgées 
ou socialement défavorisées, la Direction générale de l’Action 
Sociale et de la Santé soutient des initiatives intergénérationnelles. 
Cette attention portée aux actions de décloisonnement généra-
tionnel se situe aussi bien au niveau de la Division du Troisième 
âge et de la Famille qu’à celui de la Division de l’Action sociale 
et des Immigrés.

Région wallonne - Opération 

“Eté solidaire, je suis partenaire”

Av. Gouverneur Bovesse, 100 5100 Namur �� Namur 
081/32.84.50 
Fax : 081/32.84.79 
a.dumonceau@mrw.wallonie.be
http://mrw.wallonie.be/sg/dsg/diis/
Pers. de contact : M. A. Dumonceau
Soutenue par le Gouvernement wallon et mise en place par 
divers services du Ministère de la Région wallonne, cette opé-
ration vise, dans le cadre de contrats d’étudiant d’au moins 10 
jours, durant les mois d’été, à impliquer des jeunes de 15 à �1 
ans dans leur quartier et à développer leur sens de la solidarité 
envers des personnes en difficultés. Les projets introduits sont 
portés par des communes, des sociétés de logement, des CPAS 
ou des hôpitaux psychiatriques. La sélection des actions à soute-
nir tient compte, entre autres, du caractère intergénérationnel 
des initiatives.

Ville de Philippeville - plan de prévention

et de proximité

Place d’Armes, 16 5600 Philippeville � �Namur 
071/66.90.64
Pers. de contact : K. Bondroit
En plus des projets tels que “Place aux Jeunes” de la Région 
Wallonne, le Plan Social organise la gestion intergénérationnelle 
d’un espace vert et de la “fête des jardins”.
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Aînés
Le secteur d’activité “Aînés” reprend les lieux, les associations 
ou les collectifs dont la raison d’être se situe au niveau de l’ac-
cueil et de l’encadrement des personnes âgées. Sans s’avancer 
dans une analyse quantitative poussée, ce secteur est le plus 
important en nombre d’acteurs ; ce qui donne aussi une idée 
sur la “demande” en activités intergénérationnelles, et conforte 
le constat d’un sentiment d’exclusion générationnelle au niveau 
des personnes âgées.
Parmi les acteurs présents, on retrouvera principalement des 
maisons de repos, mais aussi tout autre acteur situant sa dé-
marche dans un soutien et un rassemblement des aînés, qui 
développent des activités à caractère intergénérationnel.
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Brabant Wallon

Home “Le Clair Séjour” (CPAS)

Chaussée de Tirlemont, 58 1370 Jodoigne �Brabant�Wallon 
010/81.09.50
arlette.degueldre@publilink.be
Pers. de contact : Mme A. Degueldre
Le home accueille une fois par semaine des éducateurs stagiaires 
qui animent des activités avec des enfants d’écoles de la région. 
Avec des enfants du primaire, des rencontres ont lieu à l’occasion 
des différentes fêtes ou lors de visites touristiques.

  

Résidence Colvert

Rue Chapelle Notre Dame, 10 1341 Céroux-Mousty - 
 Brabant�Wallon
010/62.05.11 
Fax : 010/62.05.12 
natacha.debaize@skynet.be
Pers. de contact : Mme N. Debaize
De nombreuses possibilités intergénérationnelles sont offertes par 
la présence d’une crèche au sein du bâtiment : distribution du cour-
rier des pensionnaires par les enfants, fêtes communes (anniversai-
res,…), activités partagées chaque semaine. Les personnes âgées 
ont aussi la possibilité de se rendre à la crèche à tout moment.

   

Résidence des Mays

Chaussée de Namur, 63 1300 Wavre � �Brabant�Wallon 
010/22.60.66
http://www.mays.topsenior.be
Pers. de contact : Mlle I. Mohimont
Les enfants d’une école partenaire viennent donner des repré-
sentations, trois fois par an environ, depuis 1� ans, dans la rési-
dence. La rencontre a lieu ensuite autour d’un goûter.
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Résidence du Moulin

Rue du Moulin, 23 1340 Ottignies � �Brabant�Wallon 
010/42.02.39
Pers. de contact : Mme Perot
Un projet de la résidence vise à recueillir des informations sur 
l’histoire d’Ottignies pour ensuite aller présenter le résultat à des 
jeunes dans différents quartiers.

 

Résidence du Parc

Avenue des Sapins, 27 1390 Grez-Doiceau (BEAUVECHAIN) 
� �Brabant�Wallon 
010/84.13.49 ou 010/84.44.20 
Fax : 010/84.25.53 
secretariatbiez@unmn.be
Pers. de contact : Mme R. De Cooman
Le programme d’échanges intergénérationnels “la passerelle”, 
permet la rencontre hebdomadaire entre les enfants du centre 
pédiatrique de Biez et les résidents. Par ailleurs, les deux éta-
blissements étant dans le même bâtiment des activités diverses 
sont régulièrement organisées en commun.

 

Résidence du Parc

Avenue du Monde, 23 1400 Nivelles � �Brabant�Wallon 
067/88.78.00 
Fax : 067/84.25.85 
residence.parc@skynet.be
Pers. de contact : I. Fongione
L’animatrice de la résidence met en place des spectacles réalisés 
par une école de danse, pour les résidents. Le spectacle est suivi 
d’une rencontre.

 

Résidence La Bruyère (CPAS)

Avenue de Mirande, 120 1480 Tubize � �Brabant�Wallon 
02/391.04.00 
Fax : 02/355.47.67 
cecile. saint-ghislain@publilink.be
Pers. de contact : Mme Schoonjans
La proximité de la crèche du CPAS permet de rapprocher les 
enfants des pensionnaires de la Résidence.
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Résidence “Les Sittelles”

Route Provinciale, 121 1450 Chastre � �Brabant�Wallon 
010/65.03.90 
Fax : 010/65.61.06
Pers. de contact : Mme C. Lauvaux
Les enfants d’une école maternelle de la commune viennent 
réaliser des activités diverses avec les résidents ; chaque année, 
les résidents se rendent à leur tour dans l’école.

 

Résidence Malvina

Rue du Champ Dabière, 18 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve 
� �Brabant�Wallon 
010/42.14.50 
Fax : 010/42.14.56 
residence.malvina@skynet.be 
www.residence-malvina.be
Pers. de contact : Madame F. Thiry
Tout au long de leur 3ème et 4éme primaire, des enfants d’une 
école voisine rencontrent les résidents en petits groupes.

Villa 34

Rue Wayez, 34 1420 Braine-L’Alleud � �Brabant�Wallon 
02/386.03.86 
Fax : 02/386.03.99 
villa34@advalvas.be
Pers. de contact : M. Matagne
Régulièrement, les enfants d’une crèche viennent participer à des 
ateliers de théâtre et de lecture animés par les résidents.

Bruxelles

Centre de jour “Aegidium”

Parvis de Saint Gilles, 18 1060 Saint-Gilles � �Bruxelles 
02/537.28.43
Pers. de contact : Mme M. Pitsaer
Le centre de jour pour personnes âgées organise des activités in-
tergénérationnelles en partenariat avec l’asbl Entr’Âges, avec une 
attention particulière vis-à-vis de la rencontre multiculturelle.
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Fédération Indépendante des Seniors

Boulevard Baudouin, 18 1000 Bruxelles � �Bruxelles 
02/223.10.00 
Fax : 02/217.82.11 
fedindseniors@belgacom.net
http://www.fedindseniors.be
Pers. de contact : Mme D. Panagiaris
Chaque année, la fédération organise un rallye intergénérationnel 
dans les rues de Bruxelles. Par ailleurs, un projet annuel avec 
l’école Magellan permet de réunir des seniors bénévoles et des 
enfants autour d’un thème choisi pour des activités s’étalant de 
janvier à juin.

 

Institut Pacheco

Rue du Grand Hospice, 7 1000 Bruxelles � �Bruxelles 
02/226.42.11 
Fax : 02/217.67.08 
pacheco@cpasbru.irisnet.be
Chaque mercredi, l’institut accueille des enfants venant d’écoles 
ou de maisons du quartier, ainsi que des adultes habitant le quar-
tier du Béguinage. C’est l’occasion d’une transmission artistique 
entre les différents âges à travers les ateliers de peinture, dessin 
ou modelage.

 

Petit Train à Vapeur de Forest (le)

Chaussée de Neerstalle, 323b 1190 Forest � �Bruxelles 
02/376.69.96 
Fax : 02/734.62.38 
foudurail@skynet.be
http://ptvf.fte2.org/
Pers. de contact : M. G. Smars
L’association accueille chaque année des enfants d’écoles pri-
maires pour un parcours didactique dans le cadre de journées 
scolaires. Lors de la journée des enfants, organisée par la com-
mune, le circuit est également ouvert aux tout-petits.

 

Résidence Arcadia

Rue Ferdinand Elbers, 20 1080 Molenbeek � �Bruxelles 
02/468.13.76 
Fax : 02/468.12.30
Pers. de contact : M. L. Coeckelbergs
Dans le cadre du projet “Ecol’âges” de l’association Assem-
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bl’Âges, les résidents mènent différentes activités avec des enfants 
d’écoles de Molenbeek-Saint-Jean. Chaque année, un thème 
est choisi, autour duquel actions et paroles sont suscités de la 
part des participants.

  

Résidence Archambeau

Avenue de Levis Mirepoix, 15 1090 Jette � �Bruxelles 
02/421.55.55 
Fax : 02/421.55.56 
archambeau.res@skynet.be
Pers. de contact : Mme S. De Nève
La maison de repos organise toutes les deux semaines un atelier 
de lecture avec l’école primaire voisine. D’autres occasions sont 
prises pour réunir les résidents et les écoliers (chasse aux oeufs, 
chorale d’enfants de l’école à la Noël)

  

Résidence Saint-Ignace

Avenue de Lima, 20 1020 Laeken � �Bruxelles 
02/474.16.11 
Fax : 02/474.17.99 
c.ignace@yucom.be
Pers. de contact : Monsieur F. Crocquart
Un premier projet regroupe plusieurs fois par semaine les ré-
sidents de la résidence et les petits enfants de la crèche qui se 
trouve dans le même bâtiment. Un second projet offre un espace 
de rencontre entre la résidence, la crèche et le centre de jour 
voisin “Le Bon Jour d’Ignace”.

 

Val des Roses

Rue de Rosendael, 175 1190 Forest � �Bruxelles 
02/343.69.05 
Fax : 02/343.92.70
Pers. de contact : Mme M. El Hamidine
La maison de repos ayant une crèche située sur le même site, 
des activités ont lieu plusieurs fois par semaine, en plus des ren-
contres dans les lieux de vie communs (salon, restaurant). La 
maison accueille aussi des adolescents dans le cadre de ciné-clubs 
avec débats, de rencontres, de témoignages avec des seniors 
et d’ateliers.
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Hainaut

 Balmoral (le)

Enclus du Haut, 52 7750 Mont de l’Enclus � �Hainaut 
069/45.49.38
bruno.delannay@honet.be
Pers. de contact : S. Liegeois
La maison de repos organise les visites mensuelles d’une classe 
de �ème, puis de 3ème primaire, pendant deux ans. Après les 
premières rencontres, le groupe entame un projet en commun.

 

Centre Saint-Georges

Place Becquerelle, 1b 7500 Tournai � �Hainaut 
069/89.04.04 
Fax : 069/89.04.05 
jm.brooms@skynet.be
Pers. de contact : Mme L. Vierin
La maison de repos organise des activités de bricolage entre per-
sonnes âgées désorientées et les enfants d’une crèche voisine.
Une classe de cinquième secondaire échange avec les résidents 
par le jeu, au travers du souvenir et des savoirs. En période de fête, 
des classes de primaire viennent rendre visite aux résidents.

 

Charmille (la)

Rue des Vignobles, 2 6230 Pont-à-Celles � �Hainaut 
071/34.10.12 
Fax : 071/37.48.62 
lacharmille@pi.be
Pers. de contact : M. P. Tavier
Une classe de primaire vient plusieurs fois par an rencontrer les 
résidents de la maison de repos et partager des moments de jeu 
avec eux. Les rencontres ont parfois lieu autour d’un thème.

 

Châtellenie (la)

Rue de la Châtellenie, 13 7784 Warneton � �Hainaut 
056/55.60.63
Des activités diverses sont proposées à l’occasion de rencontres 
entre des classes de maternelles et de primaires et les résidents de 
la maison de repos. La section “cuisine” de l’école professionnelle 
voisine vient également partager des moments et des savoirs.
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Conseil consultatif communal des Aînés

Pont de Pierre, 10 7912 Frasnes-les-Anvaing � �Hainaut 
069/76.85.07
Pers. de contact : Mme M. Truc
En partenariat avec l’association Ag’y sont, le conseil consultatif 
organise des activités visant la rencontre intergénérationnelle. On 
peut citer entre autres : un projet de taxi social, le projet “je lis 
dans ma commune”, des ateliers de cuisine, un projet d’initiation 
aux nouvelles technologies,

  

Doux Repos (le)

Rue Abel Wart, 1 7170 Manage � �Hainaut 
064/55.18.96 064/55.88.73
Pers. de contact : Mme K. Motry
La maison de repos organise depuis �� ans des rencontres 
avec les écoles avoisinantes (maternelles, primaires, secondai-
res). Chaque année de nouveaux groupes sont accueillis. Au 
programme : spectacles, échanges sous forme d’interviews des 
pratiques d’antan, partage autour d’un repas, fêtes,

 

Foyers St Joseph (les)

Avenue Baudouin de Constantinople, 10 7000 Mons � �
� Hainaut 
065/395111
Pers. de contact : Mme M. Collesano
Dans la cadre d’une relation réciproque avec une école mater-
nelle voisine, les enfants et les résidents se rencontrent men-
suellement et réalisent diverses activités (bricolage, lecture, 
excursion,…)

 

Home Les Buissonnets

Avenue de l’Europe, 65 7100 La Louvière � �Hainaut 
064/23.43.11 
Fax : 064/23.45.90 
lesbuissonnets@belgacom.net
Pers. de contact : Mme Braida
La maison de repos organise une garderie pendant les vacances 
scolaires et accueille les mercredis des enfants qui aident à la 
préparation et à la décoration du souper de fin d’année.
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Home Notre-Dame

Rue Dufonteny, 13 7141 Morlanwelz � �Hainaut 
064/43,23,23 
Fax : 064/44.29.35
Pers. de contact : J. Richir
Régulièrement, les enfants d’une école primaire locale viennent 
suivre des ateliers de théâtre animés par des professionnels, 
avec les résidents, dans le home. Ils font également un voyage 
ensemble une fois par an.

  

Home Notre-Dame de la Fontaine

Rue du Château, 28 7950 Chievres � �Hainaut 
068/65.71.90 
Fax : 068/65.89.73
Pers. de contact : Mme V. Payen
Les résidents accueillent des enfants de l’école voisine (primaire 
et gardienne) pour des spectacles ou des visites d’expositions. 
Ils accueillent aussi des enfants handicapés pour des activités 
extra-scolaires.

 

Home Pierre Mullie (CPAS)

Rue Preud’Homme d’Hailly, 2 7712 Herseaux � �Hainaut 
056/85.21.80
Pers. de contact : Mme O. Cornelus
Sur base de thèmes choisis, des échanges et des rencontres ont 
lieu entre les résidents et des classes de 1ère, �ème et 3ème 
primaire ; les rencontres se font aussi bien dans l’école que dans 
la maison de repos.

Home Saint-Joseph

Rue de Warneton, 4 7780 Comines � �Hainaut 
056/55.96.33 
Fax : 056/85.98.01 
stjoseph.comines@swing.be
Pers. de contact : Mme Lefèvre
Une fois par trimestre, des enfants d’écoles de l’entité viennent 
donner un spectacle. Des fêtes sont organisées avec les enfants 
du personnel. A l’avenir, des activités auront lieu avec la maison 
d’enfants voisine.
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Jardins de Scailmont (les)

Place Bantigny, 6 7170 Manage � �Hainaut 
064/54.87.86 
Fax : 064/57.04.51 
jardins.scailmont@skynet.be 
www.scailmont.ibelgique.com
Pers. de contact : Mme G. Penoy
Dans les limites des possibilités des résidents souffrant de la ma-
ladie d’Alzeihmer, la maison de repos organise des activités avec 
les enfants du personnel et les petits-enfants des résidents. Une 
fois par an, des enfants viennent aussi présenter un spectacle.

 

Maison de repos “Gai Séjour”

Drève des Alliés, 3 6530 Thuin � �Hainaut 
071/59.90.20 
Fax : 071/59.90.28 
nathalielefevre77@yahoo.fr
Pers. de contact : Mme N. Lefèvre
Cette résidence participe depuis trois ans au projet :”Eté solidaire”. Des 
jeunes de la région viennent travailler à la maison de repos et réaliser 
un projet en commun avec les résidents (par exemple : une pièce de 
théâtre basée sur les témoignages des deux groupes d’âges).

 

Maison de repos “Le Home St Joseph”

Rue Marcel Tonglet, 7 6500 Beaumont � �Hainaut 
071/20.05.30
Pers. de contact : M. Selliere
En partenariat avec la Maison des Jeunes de Beaumont, le home 
participe à des ateliers-expositions qui occasionnent des échan-
ges entre jeunes et aînés. Le programme “Eté solidaire” est éga-
lement suivi chaque année.

  

Maison de Repos “Le Sacré Cœur”

Rue de Ploegsteert, 159 7782 Ploegsteert � �Hainaut 
056/58.89.60
Pers. de contact : Mme H. Baene
Plusieurs fois par an, deux classes venant de deux écoles différen-
tes partagent un moment de discussion et des activités culinaires 
avec les résidents.
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Maison de Retraite “Dr Dussolier” (CPAS)

Avenue Royale, 7 7700 Mouscron  Hainaut 
056/39.04.27
Pers. de contact : M. S. Desle
En construisant une plaine de jeux dans sa cour, la maison de 
repos entend favoriser les rencontres entre les résidents âgés 
et des enfants. Des animations où tous sont invités à participer 
sont également organisées.

  

Marronniers (les)

Rue J. Wauters, 30-32 6040 Charleroi � �Hainaut 
071/34.20.24 
Fax : 071/35.57.65 
les.marronniers@skynet.be www.les-marronniers.be
Pers. de contact : B. Houtrelle
Une classe de 3ème primaire vient régulièrement réaliser des ac-
tivités diverses avec les résidents (lecture, écriture, bricolage,…). 
Par ailleurs, un groupe d’adultes handicapés vient souper une 
fois par mois.

  

Orée du Bois (l’) 

Rue du Gheer, 56 7784 Warneton � �Hainaut 
056/58.59.00 
Fax : 056/58.58.00 
oree.dubois@skynet.be 
www.oreedubois.be
Pers. de contact : Mme Ch. Delmotte
Régulièrement une classe de primaire et des personnes âgées 
partagent des activités au sein d’”ateliers intergénérationnels”. 
La maison de repos a également développé le parrainage d’un 
enfant par les résidents.

 

Reposoir St Antoine (CPAS)

Avenue du Reposoir, 1 7711 Dottignies � �Hainaut 
056/48.83.73
Pers. de contact : M. Mullier
Une fois tous les 15 jours, la maison de repos est accueillie dans 
une classe pour des animations diverses. Une chorale est aussi 
organisée en partenariat avec de jeunes handicapés.
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Résidence “Au R’cwe du Vi Clotchi” (CPAS)

Rue de Gilly, 237 6010 Couillet � �Hainaut 
071/36.08.27 
Fax : 071/36.24.60
Pers. de contact : Mme Trigot
Chaque semaine, des enfants en séjour au home “le Trèfle”, 
viennent rendre visite aux résidents et ils réalisent ensemble 
diverses activités (pâtisserie, bricolage,…)

 

Résidence Corbisier

Rue Aubry, 4 6210 Les Bons Villers � �Hainaut 
071/85.13.15 
Fax : 071/85.84.98 
residence.corbisier@belgacom.net
Pers. de contact : Mme M.-C. Corbisier
Rencontres avec des écoles primaires et maternelles, des mou-
vements de jeunesse, des enfants du catéchisme, autour de 
spectacles, de chorales et de goûters.

 

Résidence L. Theys

Faubourg de Charleroi, 11 6041 Gosselies � �Hainaut 
071/35.22.07 
Fax : 071/37.49.80
Pers. de contact : Ch. Van Dever
Une à deux fois par semaine, des enfants de l’école primaire 
voisine viennent faire de la lecture et leurs devoirs avec les per-
sonnes âgées résidentes.

 

Résidence “Le Douaire”

Rue du Château, 81 6150 Anderlues � �Hainaut 
071/52.93.70
le.douaire@swing.be
Pers. de contact : Mme Ch. Deceuninck
La résidence a mis en place un projet avec une garderie voisine 
où les résidents et les enfants se rencontrent à l’occasion d’ex-
cursions ou d’activités festives. Les enfants d’une école et une 
plaine de jeux se rendent également de temps en temps dans 
la résidence.
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Résidence le Pic au Vent

Rue Le Moulin, 65 7500 Tournai � �Hainaut 
069/84.19.00 
Fax : 069/84.30.25 
blantony@yahoo.fr
Pers. de contact : Bl. Vilain
La maison de repos mène un projet “inter’âge” avec l’école 
spéciale voisine “Les Trieux”. Une fois par mois, un des deux 
groupes va chez l’autre et partage un moment.

 

Rouveroy (le)

Rue du Roi Albert, 40 7120 Estinnes � �Hainaut 
064/77.32.32 
Fax : 064/77.23.50
Pers. de contact : Mme A.-M. Falisse
Le site accueille la maison de repos, une crèche et une institution 
pour adultes handicapés. Régulièrement, ces derniers viennent 
à la rencontre des personnes âgées et partagent un moment 
avec elles.

Liège

After und PfleigeHeim St Joseph

Rotenberg, 35 4700 Eupen � �Liège 
087/55.39.00 
Fax : 087/74.49.70 
aph@oshz.eupen.net
Pers. de contact : M. F. Davids
Un projet regroupe les résidents de la maison de repos et des 
enfants accueillis par un centre du CPAS dans le cadre d’une 
activité animée par un conteur. La maison accueille par ailleurs 
régulièrement des enfants d’écoles du voisinage.

 

Angleur-Services

Rue de l’Hôtel de Ville, 6 4031 Angleur � �Liège 
04/367.46.63
Pers. de contact : Mme Longrie
Dans le cadre du projet “Harold et Maud”, le restaurant com-
munautaire pour personnes âgées Angleur-Services organise des 
séances de projection de films auxquelles des adolescents sont 
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invités à participer. Concerts et pièces de théâtre sont également 
l’occasion d’échanges entre les différentes générations.

 

Château de Ramioul (le)

Chaussée de Ramioul, 184/1 4400 Flemalle � �Liège 
04/275.73.30 
Fax : 04/275.20.48 
bureau.renard@swing.be 
www.chateauramioul.be
Pers. de contact : Mme L. Martens
Une fois par mois, une classe de l’école située en face de la 
maison de retraite vient passer un moment avec les résidents.

Esterel (l’) 

Chaussée Roosevelt, 83 4540 Amay � �Liège 
085/31.02.00 
Fax : 085/31.59.21
Pers. de contact : M. Ch. Crommen
La maison de repos organise des visites dans les écoles des 
environs pour les résidents.

Home “Saint Vincent de Paul”

Rue Curé Beckman, 3 4960 Malmedy � �Liège 
080/33.05.97 
Fax : 080/33.05.97
Régulièrement, des rencontres sont organisées avec les enfants 
d’une école gardienne voisine.

Institut Françoise Schervier

Rue J. Brel, 6 4053 Chaudfontaine � �Liège 
04/361.88.11
Pers. de contact : Mme Godet
L’animatrice de l’institut organise des ateliers et des fêtes avec une 
école maternelle et primaire voisine. L’institut accueille également 
des stagiaires qui participent à des activités avec les résidents.
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Institut Notre-Dame de Lourdes

Quai Mativa, 43 4020 Liège � �Liège 
04/340.41.00
Pers. de contact : Mme A. Pradela
En plus des bénévoles d’Entraide et Amitié, la maison de repos 
accueille en son sein l’organisation d’activités culturelles en par-
tenariat avec des écoles de la région.

Institut Saint Joseph

Rue de l’Institut, 30 4670 Blégny � �Liège 
04/387.41.35 
Fax : 04/387.77.27
Pers. de contact : J. Mercenier
L’institut se situe dans un ensemble comprenant une crèche, 
une école, la maison de repos et des appartements assistés. 
Des activités entre les différentes instances sont régulièrement 
organisées (marchés, fêtes, activités manuelles,…)

  

Maison de Repos Saint-Christophe

Place Saint-Christophe, 5-7 4000 Liège � �Liège 
04/222.35.67 
Fax : 04/221.36.94 
maisonderepossaintchristophe@skynet.be
Pers. de contact : V. Hellings
Une fois par trimestre, des adolescents rencontrent les résidents 
et mènent une activité avec eux.

Maison de repos “Saint-Joseph”

Quai de Coronmeuse, 5 4000 Liège � �Liège 
04/228.97.11 
Fax : 04/227.15.51 
saint-joseph-liege@acis-group.org
Pers. de contact : Mme M. Vilchès
Mensuellement, un groupe d’adolescents handicapés réalise des 
activités (cuisine, excursions,…) avec les pensionnaires.
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Maison de Repos Saint-Léonard

Rue Saint-Paul, 67 4840 Welkenraedt � �Liège 
087/89.94.20
Pers. de contact : M. Gossin
Les résidents accueillent des élèves de première secondaire ; 
ensemble, ils réalisent des bricolages.

 

Maison de repos “Sainte Famille” (CPAS)

Bèfve, 5 4890 Thimister-Clermont � �Liège 
087/44.54.89 
Fax : 087/44.58.72 
benedicte.xhonnex@publilink.be
Pers. de contact : Mme P. Moxhet
La maison de repos organise des ateliers divers avec des classes 
de secondaire. Au moment du Carnaval et pour les fêtes de fin 
d’année, des animations ont lieu avec des classes de primaire et 
de maternelle. Un échange de cartes de voeux est également 
organisé avec des écoles de la région.

 

Résidence de la Vierge des Pauvres

Rue des Fawes, 58 4141 Sprimont � �Liège 
04/360.82.90 
Fax : 04/360.92.33 
mr-banneux@skynet.be
Pers. de contact : Mme E. Monseur
La résidence a un projet avec une école autour du jeu, depuis 4 
ans. Un autre projet est en construction avec des adolescents. 
Une à deux fois par mois des rencontres ont lieu au sein de la 
maison.

 

Résidence du Parc (CPAS)

Rue Hanster, 8 4900 Spa � �Liège 
087/77.13.91
Pers. de contact : M. Y. Delhaye
Des échanges ont lieu lors d’activités organisées par l’ergothé-
rapeute avec des enfants d’écoles primaires de l’entité pour 
un spectacle annuel, avec des adolescents pour des journées 
d’échanges.
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Résidence Ferdinand Nicolay (CPAS)

Pré Messire, 22 4970 Stavelot � �Liège 
080/89.24.01 
Fax : 080/89.22.99 
chauvedomi@hotmail.com
Pers. de contact : M. A. Collard
Les résidents vont régulièrement rencontrer des enfants d’une 
crèche, rendre visite à des écoliers et discuter avec eux, ou 
encore participent à des visites de musées en partenariat avec 
des enfants d’écoles de la localité.

Résidence “Louis Demeuse”

Rue Louis Demeuse 178 4040 Herstal � �Liège 
04/264.22.04
Pers. de contact : Mme Godin
Des échanges autour d’un thème choisi ont lieu tout au long de 
l’année entre la résidence et deux écoles des environs.

Saules (les)

Grand’Route 19 4690 Bassenge � �Liège 
04/257.98.60 
Fax : 04/286.43.24 
m.jacobs@ipal.be www.ipal.be
Pers. de contact : Mme Ch. Niclot
Chaque année une exposition maintient un contact entre les 
jeunes de la région et les résidents de la maison de repos. De 
plus, quatre à cinq fois par an, les enfants de l’école viennent 
rendre visite aux résidents.

 

Luxembourg

Home de l’Amitié

Quartier des Minières, 40 6760 Virton � �Luxembourg 
063/57.00.11
homelamitie@skynet.be
Pers. de contact : Mme Miranda
En plus de l’accueil une fois par mois de volontaires d’Entraide 
et Amitié, le home organise diverses activités avec des enfants 
d’écoles primaires des environs.
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Bonne Espérance (La)

Rue de Bravy, 39 6887 Herbeumont � �Luxembourg 
061/41.14.35
bodsonjeanchristophe@belgacom.net
Pers. de contact : Mme V. Nollevaux
En partenariat avec l’école du village, la maison de repos organise 
diverses activités pour lesquelles les enfants viennent une fois par 
semaine. parmis les activités, on peut noter l’organisation d’une 
exposition sur les jouets anciens.

  

Maison de Repos Libert

Chaussée de Liège, 31 6900 Marche-en-Famenne 
 Luxembourg 
084/24.47.70
Pers. de contact : Mme M.-E. Robert
Les visites mensuelles d’une garderie proche permettent aux pension-
naires et aux enfants de réaliser ensemble des jeux, marionnettes, etc… 
Par ailleurs, un projet de formation à l’Internet met en contact des 
résidents avec des enfants d’une école primaire.

 

Résidence Tournay-Solvay

Rue des Hautes voies, 35 6830 Bouillon � �Luxembourg 
061/46.11.00
Pers. de contact : M. Tabart
La maison organise avec différentes écoles de la région des jour-
nées de rencontre une fois par trimestre. Des activités culturelles 
pour les grandes fêtes sont également organisées.

Seigneurie de Ville en Pré

Rue de Sesseliche, 264 6700 Arlon � �Luxembourg 
063/22.43.31
seigneurievilleenpre@skynet.be
Entre autres activités, la seigneurie accueille chaque jour des 
enfants dans le cadre d’une chorale avec les résidents.
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Séniorie de L’Enclos

L’Enclos, 117 6740 Etalle � �Luxembourg 
Tél. + Fax : 063/45.67.99 
mr.lenclos@compaquet.be
Pers. de contact : M. J.-Fr. Thomas
La séniorie collabore avec deux écoles et une plaine de jeux. Des 
visites régulières de chacun des partenaires ont lieu et mettent en 
place une relation à moyen terme avec les résidents.

Université du troisième âge - section 

Nord-Luxembourg

Rue Hermanne, 1 6941 Durbuy � �Luxembourg 
086/38.94.53
Pers. de contact : M. Sarlet
Outre les activités de formation permanente à destination des 
seniors, la section Nord-Luxembourg propose des animations 
avec création d’outils pédagogiques sur des thèmes qui suscitent 
un travail de mémoire de la part des aînés.

 

Namur

Foyer Saint-Antoine (CPAS)

Rue de Mozet, 1 5340 Gesves � �Namur 
081/58.83.30
Pers. de contact : Mme F. Lesuisse
Une journée de détente est organisée annuellement avec des 
enfants d’écoles primaires de l’entité. Pour la “Fête de Mai”, un 
thé dansant intergénérationnel a lieu au cours duquel les rési-
dents participent à la chorale de l’asbl “Fête en Mai”.

Home “La Closière” (CPAS)

Avenue de la Closière, 2 5002 Saint-Servais � �Namur 
081/40.83.40 
Fax : 081/40.83.48 
brigitte.anglicus@publilink.be
Pers. de contact : Mme Br. Anglicus
De jeunes bénévoles sont présents tous les jours dans le cadre 
d’animations : organisation d’activités récréatives ou culturelles 
permettant de dynamiser la vie des résidents de l’institution et 
de leur offrir un soutien psychologique.

 



40

 S
e 

re
nc

on
tr

er
   

 F
ai

re
 e

ns
em

bl
e 

A
în

és

Institut Psychiatrique Saint Martin

Rue Saint Hubert, 84 5100 Dave � �Namur 
081/30.28.86
Pers. de contact : Mme J. Deprez
L’Institut a un projet central autour de la réalisation d’un spectacle 
annuel auquel participent les patients les plus âgés et les élèves 
de rhéto de l’IATA Namur.
Des étudiants en retraite sociale sont également accueillis.

 

Jours Heureux

Rue Marcel Hubert, 2 5310 Eghezée � �Namur 
081/51.23.01 
Fax : 081/51.20.89
Pers. de contact : Mme S. Dacosse
Pendant trois jours, des enfants du personnel viennent toute la 
journée partager des activités avec les résidents, autour d’un 
thème choisi.

Maison de repos et de soins 

“Quiétude-Monjoie”

Rue de l’Hôpital, 19 5300 Andenne � �Namur 
085/84.94.27
jeanmarie.mathieu@publilink.be
Pers. de contact : Mme A. Van den Bergh
Deux fois par an, des jeunes viennent rendre des services et 
rencontrer les résidents pendant une dizaine de jours, entre 
autres dans le cadre de l’opération “Eté solidaire”.

 

Maison des seniors (la)

Rue loiseau, 39 5000 Namur � �Namur 
Tél. + Fax : 081/74.38.53 
www.maisondesseniors.be
Pers. de contact : Mme R. Flochon
Cette asbl a vu le jour le �� novembre �005 ; projet pilote, elle 
se présente comme l’équivalent des maisons de jeunes mais 
pour les personnes plus âgées. Avec une volonté d’ouverture 
sur le quartier, le centre accueillera dès janvier des enfants de � 
à 13 ans pour une école de devoirs.
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Résidence “Le Vert Galant”

Chaussée de Charleroi, 24, bte 40 5030 Gembloux � �
� Namur 
081/61.29.91
www.levertgalant.be
Pers. de contact : M. R. Wargny
La copropriété accueille les familles des résidents pour des repas-
rencontres et pour l’organisation de fêtes, de jeunes musiciens 
de l’Académie de Nivelles et ouvre ses salles aux activités de 
rencontres.

Université du troisième âge - antenne 

de Couvin

Rue A. Gouttier, 21 5660 Couvin � �Namur 
060/34.42.18
Pers. de contact : Mme M. Serckx
Les aînés de cette antenne de l’université du troisième âge or-
ganisent des représentations de marionnettes, réparent et dis-
tribuent des jouets en partenariat avec le CPAS, reçoivent des 
enfants qui proposent des animations.

  

Villette (la)

Chaussée de Charleroi, 191 5030 Gembloux � �Namur 
081/62.58.00
Pers. de contact : M. Y. Lardinois
Un projet avec une école maternelle du voisinage prépare l’or-
ganisation d’expositions et d’échanges sur le thème des métiers 
et des recettes d’avant. La maison de repos reçoit également la 
visite régulière et l’aide volontaire d’anciens stagiaires.
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Jeunes
Dans le même esprit que le chapitre consacré aux acteurs ac-
cueillant des aînés, celui-ci est consacré aux acteurs encadrant et 
accueillant des jeunes. Typiquement, c’est le secteur d’activité où 
nous trouverons des écoles de devoirs, des maisons de jeunes, 
mais aussi un projet plus étonnant tel que le “Studycar” où des 
personnes de tout âge apportent une assistance à des jeunes en 
difficulté scolaire.
Le sentiment qu’un plus grand désir de rencontres intergéné-
rationnelles émanait principalement d’acteurs “Aînés” se trouve 
confirmé ici par le relativement faible nombre d’acteurs du sec-
teur d’activité “Jeunes”.
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Brabant wallon

Maison maternelle du Brabant Wallon

Chaussée de la Croix, 34 1340 Ottignies � �Brabant�Wallon 
010/40.12.60
Pers. de contact : Mme V. Forthomme
Dans le cadre du projet “Racont’age”, des personnes âgées ayant 
suivi une formation, lisent des histoires aux enfants de la maison 
maternelle. La visite de l’exposition “A la recherche d’Alfred” a 
aussi été l’occasion de rencontrer les personnes de la maison 
de repos voisine.

  

Service action jeunes

1440 Braine-le-Château � �Brabant�Wallon 
02/355.14.40
Pers. de contact : M. C. Desmet
Activé dans le cadre d’un plan de prévention de proximité, le 
service met en rapport une classe de 5ème primaire et une 
seniorerie, en vue de créer des projets s’échelonnant sur toute 
l’année.

  

Bruxelles

Centre d’Action Sociale Globale 

Wolu-Services

Avenue Andromède, 63/2 1200 Woluwé-Saint-Lambert � �
Bruxelles 
02/761.11.80 
Fax : 02/761.11.81 
casg.woluservices@chello.be
http://users.swing.be/casg
Pers. de contact : Mme C. Huygens
L’école de devoirs du centre accueille des enfants de � à 1� ans, 
trois fois par semaine. Les bénévoles qui suivent les enfants sont 
essentiellement des personnes âgées du quartier. Divers ateliers 
(bricolage, lecture, informatique, etc.) et fêtes régulières donnent 
lieu à des rencontres entre enfants, aînés et parents.
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Club des Jeunes Valmoriens

Clos des Tilleuls, 2 1120 Neder-over-Heembeek � �Bruxelles 
02/724.00.76 
Fax : 02/705.45.67 
cjvm@sisp.irisnet.be
Pers. de contact : Mme A. Vandooren
Dans le cadre d’un atelier multimédia intergénérationnel, deux 
adultes du quartier animent des initiations à l’informatique. Trois 
bénévoles seniors s’occupent également du suivi des enfants 
pour l’école de devoirs.

Ecole Claire Joie

Rue Beckers, 129 1040 Etterbeek � �Bruxelles 
02/647.25.81 
Fax : 02/646.67.55 
direction.3189@ens.irisnet.be
http://www.ens.irisnet.be/3189
Pers. de contact : Mme J. Pardonge
Une vingtaine de bénévoles seniors viennent deux fois par se-
maine aider à l’apprentissage de la langue. Ponctuellement, des 
adultes sont invités à venir partager leurs propres expériences 
de la scolarité.

 

Entraide et Amitié

Rue de la Charité, 43 1210 Saint-Josse-ten-Noode � �Bruxelles 
02/219.15.62 
Fax : 02/223.33.56 
info@entraideetamitie.be
http://users.skynet.be/entraide.et.amitie
Pers. de contact : Mme M. De Booseré
L’association promeut l’engagement volontaire et bénévole de 
jeunes dans divers projets de solidarité : en maisons de repos, 
dans des hopitaux, des écoles de devoirs, des crèches ou des 
pouponnières, des centres pour personnes handicapées, des 
maisons maternelles, etc.
Les activités intergénérationnelles couvrent ainsi toutes les tran-
ches d’âges de la société belge francophone.

 

Home Juliette Herman

Rue Médori, 70 1020 Laeken � �Bruxelles 
02/478.17.70 
Fax : 02/478.30.54 
ccoppe@cpas.bru.irisnet.be
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Différentes activités intergénérationnelles ont eu lieu dans 
le home : des “papys et mamys conteurs” ont été accueillis, 
des ateliers créatifs avec des personnes de l’institut Pacheco 
furent réalisés. Le projet annuel en cours vise la re-création 
de la mémoire institutionnelle, en collaboration avec d’an-
ciens éducateurs, et avec l’objectif de produire des outils 
de diffusion.

 

Jardin Ensoleillé (Le)

Rue Vanderstraeten, 33 1080 Molenbeek � �Bruxelles 
0484/63.30.54
jardin-ensoleille@hotmail.com
Pers. de contact : Mme F. Bouaza
En partenariat avec la maison de repos Birmingham, les enfants 
qui fréquentent l’association réalisent des ateliers créatifs tous les 
samedis. Les résidents de la maison de repos apportent égale-
ment leur aide aux enfants qui viennent les visiter les mercredis 
dans le cadre de l’école de devoirs.

  

Amis d’Aladdin (Les)

Rue Destouvelles, 18 1030 Schaerbeek � �Bruxelles 
02/203.95.84
amis.aladdin@belgacom.net
http://www.paluche.org/creches/aladdin/
Pers. de contact : Mme A. Derynck
Différentes activités permettent des rencontres entre parents 
et enfants : une grande sortie annuelle en juin, des visites de 
musées, des ateliers créatifs, etc. Un livre de contes et un CD 
de berceuses du monde ont été réalisés avec la participation des 
parents du quartier.
Des projets sont également initiés via le comité de quartier, com-
posé de personnes de tout âge.

 

Maison de Jeunes “L’Avenir”

Avenue de l’Héliport, 33 1000 Bruxelles � �Bruxelles 
02/201.11.00 
Fax : 02/201.35.05 
mj_lavenir@hotmail.comhttp://www.paluche.org
Pers. de contact : M. M. Sah
Deux projets ont été réalisés en collaboration avec les seniors du 
quartier : un court-métrage sur l’histoire du quartier et la récolte 
de témoignages d’anciens combattants de guerre et tirailleurs 
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marocains. Un projet de travail sur l’identité est en cours qui 
vise la construction des identités par le dialogue.

 

Solidarcité

Chaussée de Boondael, 302 1050 Ixelles � �Bruxelles 
Tél. + Fax : 02/503.20.45 
contact@solidarcite.be
http://www.solidarcite.be
Pers. de contact : M. B. De Decker
En partenariat avec “La Gerbe”, les jeunes volontaires de l’asso-
ciation organisent chaque année des activités autour d’un thème 
choisi. Des vidéos, des expositions photos, des récits de vie ou 
des projections-débats sont autant d’occasions de rencontre, de 
discussion et de partage d’expériences.

  

Hainaut

Ecole de devoirs “Reine Astrid”

Rue des Caches, 2 7000 Mons � �Hainaut 
065/36.20.11
giulia.marcon@skynet.be
Pers. de contact : Mme G. Marcon
L’école de devoirs a deux projets centraux : une ou deux ren-
contres annuelles avec les résidents de la “Bonne maison de 
Bouzanton” et la participation de bénévoles seniors à l’école.

 

Génération Nouvelle

Chaussée du Roeulx, 163 7060 Soignies � �Hainaut 
067/33.29.09
jflenvain@yahoo.fr
Pers. de contact : M. J-F. Lenvain
Autour du projet “Ecole de la vie”, des jeunes universitaires, 
des jeunes vivant en centres fermés, des adultes et des seniors 
organisent des animations au sein des différentes associations 
participantes. Un projet sur la citoyenneté est également l’occa-
sion pour les personnes d’âges et d’horizons variés de discuter 
sur des thématiques choisies.
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Maison de jeunes Carpe diem - asbl Jeunes

à votre service - Agora jeunes asbl

Rue de Wervicq, 133 7780 Comines-Warneton � �Hainaut 
056/55.43.33
mjcarpediem@yahoo.fr 
www.mjcarpediem.lelysard.com
Pers. de contact : M.-A. Breyne 
Le projet intergénérationnel “Vie rêvée - vie réelle” organise des 
réunions et des activités regroupant des enfants, des adolescents 
et des personnes âgées en vue de réaliser une création com-
mune. Le projet se tient de février à juillet �00�.

  

Signe (le)

Rue du laboratoire, 27 6000 Charleroi � �Hainaut 
071/30.28.88 
Fax : 071/30.00.22
Pers. de contact : M. A. Bertholet
Dans le cadre du projet “grenier” de cette organisation de jeunesse, 
des parents, animateurs et adolescents accompagnent des enfants en 
difficulté scolaire, sociale ou familiale. D’autres projets destinés plus 
spécifiquement aux adolescents ou aux parents sont aussi en cours.

   

Studycar

Rue de la Station, 131 7700 Mouscron � �Hainaut 
056/84.04.64 
Fax : 056/84.34.91
Pers. de contact : M. J. Mangu
L’équipe du “Studycar” (composée de personnes ayant de �� à 
�� ans) propose ses services de remédiation scolaire à des jeunes 
de � à 15 ans, dans les localités de Mouscron et environs.

   

Centre d’Information et d’Action

Rue de la Marcelle, 72 5660 Couvin � �Namur 
060/34.48.84 
Fax : 060/39.14.63 
ciac@planetinternet.be
Pers. de contact : M. X. Dupuis
Dans le cadre du projet “café alternatif”, différentes générations 
se rencontrent environ une fois par mois pour faire connaissance, 
débattre ou organiser des activités culturelles.
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Autres rencontres
Cette dernière catégorie est une catégorie ouverte. Les pratiques 
intergénérationnelles peuvent être mises en place par des acteurs 
parfois très divers. Il était nécessaire de pouvoir rendre compte 
de cette diversité, sans pour autant établir des catégories par trop 
spécifiques. Ainsi, “Autres rencontres” se veut le reflet du large 
champ d’application et des possibilités multiples qu’offrent les 
actions intergénérationnelles. Les pratiques intergénérationnelles 
ne se limitent pas à certains acteurs en particulier, même s’il existe 
des acteurs privilégiés, et la rencontre des générations peut être 
organisée à de nombreux niveaux de notre société.
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Brabant Wallon

Centre Pluraliste Familial

Rue de la Déportation, 13 1480 Tubize � �Brabant�Wallon 
Tél. + Fax : 02/355.69.45
Pers. de contact : Mme J. Devolder
Le centre accueille tous les 15 jours un groupe “rencontre/pa-
roles/soutien” auquel participent des personnes ayant de �0 à 
75 ans

 

Collectif des Femmes

Rue des Sports, 19 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve � �
� Brabant�Wallon 
010/47.47.69 
Fax : 010/47.29.84
Pers. de contact : Mme C. De Wan
Le collectif de femmes organise des ateliers de stylisme intergé-
nérationnels pendant les vacances scolaires.

 

Rose-Eau

Grand Place, 2 1370 Jodoigne � �Brabant�Wallon 
010/81.47.39
Pers. de contact : Mme F. Janfils
L’asbl qui mène diverses activités de solidarité sociale accueille, 
dans le cadre du projet “P’tit Rose-Eau”, des parents ou grands-
parents dans un espace de rencontre/partage avec les tout-petits 
de moins de 3 ans
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Bruxelles

Abordage (l’) 

Rue Jules Lahaye, 169 1090 Jette � �Bruxelles 
02/425.87.85
labordage169@hotmail.com
Pers. de contact : Mme S. Declercq
Une exposition sur les récits de vie de personnes âgées est mise 
en circulation dans des homes, écoles ou centres culturels. La 
maison de quartier organise également des ateliers de poterie 
intergénérationnels dans ses locaux.

 

Association d’Insertion, de Liberté 

et d’Échange

Rue Jean Massart, 6 Bte 4 1040 Etterbeek � �Bruxelles 
Tél. + Fax : 02/733.84.33 
asblaile@hotmail.com
Pers. de contact : Mme E. Minet
L’association a créé, dans un objectif de cohésion sociale, un 
espace de rencontres intergénérationnelles et interculturelles 
au sein d’un quartier de logements sociaux. Fêtes de quartier, 
cours de gym, sorties et séjours à l’étranger, parc informatique, 
école de devoirs, etc. sont autant d’occasions de rencontre et 
d’échanges entre différentes cultures et différents âges.

  

Association Intergénérationnelle de 

Liberté et d’Échanges

Rue Général Henri, 134 1040 Etterbeek � �Bruxelles
Pers. de contact : M. M. Kaddouri
Dans le quartier de logements sociaux Rolin, l’association qui regrou-
pe des habitants, la commune et des personnes morales organise des 
rencontres-activités dans l’objectif d’améliorer la cohésion sociale.
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Ateliers du Soleil

Rue de Pavie, 53 1000 Bruxelles � �Bruxelles 
02/736.78.95 
Fax : 02/742.04.06 
info@ateliersdusoleil.be
http://www.ateliersdusoleil.be
Pers. de contact : Mme L. Saponara
L’objectif central de l’association est l’éducation permanente et 
l’insertion socio-culturelle pour adultes et enfants. Lors d’anima-
tions spécifiques, les adultes partagent leur apprentissage avec 
les enfants et vice-versa.

 

Banque du Temps - Solidarité et Échanges

Intergénérationnels

Clos Sirius, 17 1200 Woluwé-Saint-Lambert � �Bruxelles 
02/761 28 37
Fax : 02/761.28.35 
fase.gsst1@woluwe1200.be
Pers. de contact : Mme K. De Keyzer
Le principe de la Banque du Temps est de permettre aux par-
tenaires du projet de gérer un crédit-temps pour rendre des 
services ponctuels. Les membres, qui ont entre 14 et 9� ans, 
peuvent rencontrer d’autres générations et échanger avec elles 
grace via un système de “chèques-temps”.

 

Dar Al Amal

Rue de Ribaucourt, 51 1080 Molenbeek � �Bruxelles 
02/411.84.44
hilde.marien@foyer.be
http://www.foyer.be
Pers. de contact : Mme H. Mariën
Autour du projet d’habitat interculturel et intergénérationnel, qui 
permet aux habitants de se rendre des services mutuellement, 
il existe un projet de table ronde où jeunes et grands-mères 
discutent et échangent autour de sujets variés. Un projet de 
théâtre regroupe également les jeunes du quartier, des seniors 
ainsi que les femmes qui fréquentent la maison.
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Entraide et Culture

Avenue Van Volxem, 525 1190 Forest � �Bruxelles 
02/539.43.76 
Fax : 02/539.43.70 
entraideculture@skynet.be
Pers. de contact : M. J-P Biérent
Dans le cadre d’un programme visant la lutte contre la fracture 
numérique, l’asbl propose des formations qui sont l’occasion de 
susciter des rencontres intergénérationnelles.

  

Entraide sans Frontières

Rue des Foulons, 47-49 1000 Bruxelles � �Bruxelles 
02/502.76.78
esf80@hotmail.com
Pers. de contact : M. G. Muhire
Dans le cadre du projet “�0 ans et plus, la vie continue !”, des 
jeunes bénévoles vont à la rencontre des aînés pour identifier 
ensemble les services qu’ils pourraient rendre à ces derniers. 
C’est l’occasion pour les différentes générations d’échanger sur 
les réalités de la vie d’hier et d’aujourd’hui.

  

Libération Films

Rue Dupont, 67 1030 Schaerbeek � �Bruxelles 
Tél. + Fax : 02/217.48.47 
liberationfilms@skynet.be
http://www.liberationfilms.be
Pers. de contact : M. J. Coché
L’association propose un ciné-club “Ages et Images” qui est le lieu 
de rencontres-débats. Pour l’occasion, des personnes âgées en 
homes et des jeunes d’écoles partenaires constituent un groupe 
qui se réunira quelques fois par an.
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Maison de Quartier Chambéry

Rue de Chambéry, 24 1040 Etterbeek � �Bruxelles 
02/646.20.57
chambery@scarlet.be
Pers. de contact : Mme B. D’Haenens
Autour du projet “jeunes-vieux”, la maison de quartier organise 
des rencontres entre personnes âgées et élèves de deux écoles 
environnantes. Les fêtes annuelles, des ateliers de cuisine ou 
des séances de jeux sont également l’occasion d’échanges entre 
générations.

  

Théâtre de l’L

Rue Major René Dubreucq, 7 1050 Ixelles � �Bruxelles 
02/512.49.69 
Fax : 02/513.40.13
llasbl@llasbl.be
www.llasbl.be
Pers. de contact : Mme L. Nabulsi
L’atelier initié par le théâtre regroupe des élèves d’écoles pri-
maires de la commune d’Ixelles avec des résidents de la maison 
de repos “Les Heures Douces”. Un thème est choisi et des 
ateliers hebdomadaires (parole, écriture, cuisine) permettent la 
préparation d’un spectacle annuel au théâtre.

 

Hainaut

Action et Recherche Culturelle

Rue d’Havré, 104 7000 Mons � �Hainaut 
Tél. + Fax : 065/33.64.61 
biernauxroland@mons.be www.seniorechanges.org
Pers. de contact : M. R. Biernaux
L’association a mis en place un site internet à destination des 
personnes âgées. La réalisation du site fût l’occasion d’une col-
laboration intergénérationnelle.
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Comité de Quartier de Gilly

Rue Pont d’Arcol, 353 6060 Gilly � �Hainaut 
071/48.73.25
maisonquartiergilly@skynet.be
Pers. de contact : M. R. Van Heghe
Un comité d’habitants a été mis en place et tente de recréer des 
liens par un travail sur l’image et l’identité de chacun. “La jour-
née du voisin”, “les ateliers de découverte d’art, etc, sont autant 
d’occasions où différentes générations se rencontrent.

Espace Intergénération

Rue Duwez, 38 7904 Pipaix � �Hainaut 
069/66.50.93
mtg@swing.be
Pers. de contact : Mme M-T Garçon
L’association organise des ateliers créatifs d’arts textiles pour en-
fants et adultes. Chaque année, une semaine de stage résidentiel 
regroupe des enfants (à partir de � ans) et des adultes et seniors 
(jusque 75 ans) pour des ateliers textiles, culinaires ou sportifs.

  

Hôpital de Jolimont

Rue Ferrer, 159 7100 Haine St Paul � �Hainaut 
064/23.40.15
Pers. de contact : M. P. Van den Berg
L’hôpital accueille des “mamies-conteuses” au sein du service pé-
diatrie et des bénévoles venant soutenir les patients hospitalisés 
et seuls au sein du service gériatrie.

 

Hopitaux Saint-Joseph et Sainte Thérèse 

Département animation

Rue de Villers, 1 6280 Gilly � �Hainaut 
071/44.81.76
a.dethy@hopitaux-gilly.be 
www.gilly-hopitaux.be
Pers. de contact : M. A. Dethy
Le service animations des Hôpitaux de Gilly organise des activités 
annuelles : entre patients âgés et élèves en retraite ou élèves de 
primaire, entre enfants en pédiatrie et jeunes bénévoles
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Maison de quartier de la Broucheterre

Rue Bayemont, 28 6000 Charleroi � �Hainaut 
071/31.62.87 
Fax : 071/31.96.20 
nancy.meulemans@charleroi.be
Pers. de contact : Mme N. Sakhi
Il s’agit d’une maison de quartier se voulant un lieu de proximité 
et d’échange intergénérationnel. Cette volonté se manifeste au 
travers d’un atelier théâtral, d’une charte de bon voisinage, d’une 
parade citoyenne,…I

 

Régie des Quartiers de Châtelet

Rue Chavepeyer, 401 6200 Châtelet � �Hainaut 
071/38.62.83 
Fax : 071/40.28.00
laregie.hbm@brutele.be
www.guidesocial.be/regie_de_quartier_de_chatelet
Pers. de contact : Mme L. Di Nunzio
Dans le cadre de la redynamisation du quartier, plusieurs anima-
tions socio-culturelles offrent l’occasion aux différentes généra-
tions de se rencontrer : atelier de théâtre, chorale, préparation 
de la Cavalcade de Châtelet, etc.

 

Université du temps disponible (UTD)

Rue du Débarcadère, 179 6001 Marcinelle � �Hainaut 
071/44.72.71 
Fax : 071/47.27.44 
claude.maufort@skynet.be
Pers. de contact : M. C. Maufort
Ce lieu se veut un espace de rencontres pour les aînés, d’échan-
ge d’idées pouvant amener à des initiatives telles que la produc-
tion de cassettes vidéos (sur base des témoignages des aînés) 
puis d’animations dans les écoles primaires.
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Liège

Couleur Café

Rue Cavens, 49 4960 Malmédy � �Liège 
080/64.36.93
couleur_cafe2003@skynet.be
Pers. de contact : Mme F. Jacquet
Dans le cadre de l’école de devoirs, des séniors apportent leur 
aide aux plus jeunes. Des ateliers de cuisine ou des cours d’in-
formatique sont aussi l’occasion d’échanges de savoirs entre les 
différentes générations.

 

Collectif Logement

Rue Zénobe Gramme, 42 4280 Hannut � �Liège 
019/51.09.79 
Fax : 019/63.67.79 
collectif.logement@versateladsl.be
Pers. de contact : Mme C. Ducenne
Lieu d’accueil, de vie communautaire et d’accompagnement 
social pour les locataires, l’association favorise la rencontre des 
différents âges : atelier culinaire depuis �001, confection et vente 
de produits artisanaux pour le marché de Noël, projet d’habitat 
intergénérationnel.

 

Amis du Thier des Oies (les)

Rue de l’Egalité, 25 4801 Thimister/Clermont � �Liège 
087/44.64.68
celestesch@hotmail.com
Pers. de contact : M. C. Shoonbroodt
Il s’agit d’un association animant et aménageant un espace natu-
rel. Initié par l’école communale en 19�9 et soutenu aujourd’hui 
par le centre culturel et l’administration communale, le projet est 
mené par un comité dont les membres ont entre � et 70 ans.
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Luxembourg

Athus et l’Acier

Rue du Terminal, 38 6791 Athus � �Luxembourg 
063/22.18.46
Pers. de contact : Mme A.-M. Biren
Depuis de nombreuses années, ce musée de la métallurgie orga-
nise des visites guidées animées par des sidérurgistes retraités.

Miroir vagabond (Le)

Vieille Route de Marenne, 2 6990 Bourdon � �Luxembourg 
084/31.19.46 
Fax : 084/31.19.46 
miroirvagabond@pi.be 
www.labiso.be
Pers. de contact : Mme Mahy
Des acteurs de tout âge sont amenés à construire ensemble une 
création théâtrale collective au sein de ce centre d’expression et 
de créativité. Le miroir vagabond est un partenaire du laboratoire 
d’innovations sociales.

Namur

Centre Culturel local de Sambreville 

Grand Place, 28 (Complexe Emile Lacroix) 5060 Auvelais-
Sambreville � �Namur 
071/26.03.64
Fax : 071/26.02.18
cracs1@swing.be
Pers. de contact : Mme A-M Lateur
Dans le cadre du projet “Les gens d’ici, légendes d’ici”, les en-
fants participant à l’atelier rencontrent des personnes âgées et 
échangent avec elles sur différentes thématiques : l’éducation, 
les traditions culinaires, les souvenirs de guerre, etc. Par la suite, 
des expositions sont organisées, qui aident à la préparation d’un 
recueil de mémoire collective.
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Centre d’Action Laïque-Namur

Route de Gembloux, 48 5002 Saint Servais � �Namur 
081/73.01.31 
Fax : 081/71.60.40 
calnam@laicite.com 
www.laicite.com
Pers. de contact : Mme F. Bianchi
Dans le cadre de son Réseau d’Echanges de Savoirs, le centre 
d’action laïque de Namur a mis l’accent sur les différences d’âges 
entre les participants.

 

Equipes populaires (les)

route de Gembloux, 48 5002 St Servais � �Namur 
081/73.40.86 
Fax : 081/74.28.33 
equipes.populaires@e-p.be 
www.e-p.be
Pers. de contact : M. Di Nanno
La thématique sur les aînés du “plan d’action globale” des équipes 
populaires, aborde la question de la solidarité intergénération-
nelle et organise des rencontres entre générations.

Pouly (Le)

Rue Willy Squélord, 9 5600 Jamagne � �Namur 
071/66.79.15 
Fax : 071/66.79.15
Pers. de contact : Mme M.-Cl. Eubben
Centre de jour pour personnes handicapées mentales qui ont 
entre 1� et �5 ans, le Pouly a deux projets centraux : gestion 
d’une épicerie avec livraisons aux personnes âgées et jardinage 
avec des tout-petits.

 

Grands-Mères conteuses (Les)

Rue Chapelle Marion 15 5030 Gembloux � �Namur 
081/61.35.70
Pers. de contact : Mme M.-Cl. Rousseau
Un groupe de 9 grands-mères animent des séances de contes, 
et de sensibilisation à la lecture. Elles interviennent à la demande 
d’écoles, de bibliothèques,…
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Ligue Libérale des Pensionnés 

de la Province de Namur

Rue Bas de la Place, 35 5000 Namur � �Namur 
081/23.18.23 
Fax : 081/24.10.37 
valerie.renard@belgacom.net
Pers. de contact : Mme V. Renard
Association d’éducation permanente vise à faire des personnes 
pensionnées et prépensionnées des citoyens responsables, actifs 
et critiques (“les cracs”). Depuis �005, la Ligue organise des 
formations à la lecture pour bénévoles. Ceux-ci se rendront 
ensuite dans différents lieux d’accueil pour enfants de 3 à 1� ans 
afin de partager avec eux leur goût de la lecture.
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