


Accueil de 8 h30 à 9 h : Viennoiseries, café... 

Ouverture des Assises de la Solidarité
Mot de bienvenue des élus

- Roger Meï, Maire de Gardanne

- Jean-Brice Garella, Conseiller municipal délégué aux solidarités
et au développement du bénévolat

- Modérateur : Michel Allione, journaliste

Conférence introductive de Philippe Pitaud
directeur de l’institut de Gérontologie sociale de Marseille et 

professeur à l’université de Provence

La solitude n’est pas simplement de se sentir isolé mais
surtout d’avoir le sentiment de ne compter pour personne. 

«Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une nouvelle situation
au sein de nos sociétés modernes, à savoir, le grand isolement d’un
nombre croissant d’individus, tous âges confondus et le sentiment de
solitude qui y est souvent attaché.

La mutation profonde des valeurs et la transformation du re-
gard porté sur la vie même et sur la mort conditionnent le sort des  per-
sonnes les plus fragilisées.

Leur marginalisation et
leur exclusion tiennent à la dé-
valorisation de la vie sociale
comme à celle des valeurs com-
munes qui la sous-tendent. Tout
ceci pose la question des soli-
darités, de leur exercice entre
les citoyens d’une façon géné-
rale mais également et en par-
ticulier entre les générations.

Depuis quelques années
l’intergénération est au cœur
des enjeux et des échanges
entre les générations. Elle ap-
paraît comme l’un des piliers
incontournables de l’équilibre
sociétal et indispensable au
maintien de l’harmonie sociale.»



2 - Vivre et agir 
avec les autres générations 

Initiatives intergénérationnelles favorisant
le dynamisme, l’échange, la solidarité et
contribuant à prévenir le risque d’isolement.

Approche transversale de liens 
entre les générations

- Maison d’Accueil Multiservice Intergénérationnelle 
(Mami) : une expérience de maison d’accueil 
multiservices intergénérationnelle 

Marianne Jacquemin, directrice de Mami 

Transmission de la mémoire

- La rencontre entre générations autour 
d’une activité de jardinage : « Le jardin de nos
rêves » Les petits frères des pauvres et 
l’école du Petit Bousquet-Marseille

Manuel Pinto, 
directeur “Les petits frères des pauvres”

- J’aime mon métier, 
je transmets mon savoir professionnel 

Daniel Bernard, gérant de la SARL, JCT de Gardanne et 
M. Warot, carrossier et “compagnon du devoir”

Pause 

L’engagement bénévole des seniors 
dans la solidarité intergénérationnelle

- Les mamies “layettes” du foyer Nostre-Oustau : 
un projet mobilisateur au service 
des prématurés

Annie Carette, mamie layette et 
Fanny Baratin, correspondante locale 

de l’association SOS Prema

- Le dispositif Citoyen(ne) Solidaire : 
un réseau social à l’image de Gardanne

Un citoyen solidaire et 
Gérard Saint-Martin, coordonnateur du dispositif 

1 - Vivre à domicile sans être isolé

Comment conjuguer vie à domicile et 
vie sociale? La mobilisation du réseau, 
de l’environnement de proximité et 
du voisinage

- L’expérience des “Petits frères des pauvres” 
Manuel Pinto, directeur “Les petits frères des pauvres”

Accès aux soins et la prévention 
des phénomènes de vieillissement

- “Vieillir avec succès” : la prévention du vieillissement 
et ses incidences sur le lien entre les générations 

Samia Rakik, animatrice au foyer Nostre-Oustau 

Activité physique adaptée comme outil 
de prévention pour l’amélioration de 
la santé et le maintien de l’autonomie 
des personnes âgées

- L’expérience de l’association “Siel Bleu” 
(Sports, Initiatives et loisirs)

M. Barbiéri, responsable départemental Siel Bleu 

Approche par le logement : 
des expériences aux objectifs différents

- Un regard associatif en matière d’habitat 
pour les personnes les plus fragilisées et isolées

Manuel Pinto, directeur “Les petits frères des pauvres”

- La dynamique de l’intergénérationnel 
entre publics différents (publics en insertion, 
vacanciers, personnes âgées)

René Muller, président de l’association "Villages à vivre" 

- Les résidences senioriales : 
le concept habitat des nouveaux retraités

Benjamin Misery, responsable foncier des Senioriales 

- Une nouvelle forme de solidarité : 
la cohabitation intergénérationnelle. 

Mme Linossier, responsable de l’association 
“Un toit, deux générations” 



Et demain... 
Quelles pistes de réflexion, 
quels projets, quelles réalisations 
sur Gardanne?
- Débat avec les participants (intervenants,
participants, élus) 

Pot intergénérationnel 
de l’amitié

Renseignements et informations

Espace Citoyen Solidaire
Écoles du Centre (1er étage)

avenue de Toulon- 13120 Gardanne
Tél. 04 42 65 77 49

ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Relation malade/bénévole à travers 
les âges de la vie au sein de La Maison

- Le centre de soins palliatifs “La Maison” : 
une expérience particulière au service de la cause 
des malades en fin de vie

Chantal Bertheloot, directrice-adjointe et 
Sylvie Prévost, coordinatrice des bénévoles

Quelle(s) place(s) laisser aux jeunes? 
L’approche intergénérationnelle 
par la formation et l’éducation 

- Les expériences locales en Maison de Retraite : 
comment créer du bonheur dans le regard 
des enfants et des seniors?

Nicole Levasseur, directrice du Centre de loisirs élémentaire
et Monique Cucchi, animatrice au Domaine de l’Olivier

- Le service civique, et si on en reparlait...
Matthieu Galland, responsable 

de l’antenne de Marseille “Unis Cité Méditerrannée”

Technologies de l’information et 
de la communication (Tic) : 
un outil pour favoriser 
l’intergénérationnel

- D’autres pratiques au sein d’un établissement 
scolaire : présentation d’une vidéo relatant 
l’expérience menée dans le cadre du dispositif Relais 
du collège Rive Droite de Brest en partenariat avec
une résidence pour personnes âgées dépendantes.

Monique Argoualc’h, 
enseignante coordinatrice du dispositif Relais

- Les technologies de l’information et de 
la communication au service du lien familial, 
intergénérationnel, de proximité, de voisinage : 
“Place de marché”, un scénario vidéo décrivant 
une vision idéale dans le champ des réseaux 
d’entraide.

Carole-Anne Rivière, directrice du
programme ”PlusLonguelaVie.net”

de la Fondation internet nouvelle génération (Fing)


