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L’intergénérationnel,
une idée d’avenir

L’intergénérationnel, un lien
social durable.
Quand la société s’individualise, le 21 e
siècle sera intergénérationnel ou ne sera
pas, ce sera le cœur de politiques
innovantes et modernes que nous
porterons. Avant, la famille était le garant
du lien intergénérationnel, aujourd’hui,
avec l’évolution de la société, des modes
de vie, et la montée de l’individualisme, ce
modèle social tend à disparaitre.
L’allongement de la vie, la crise et la
baisse des budgets publics, ont tendance à
isoler certains. Nous devons créer des
espaces communs, des espaces du vivre
ensemble ou du moins du vivre à côté
pour ne pas oublier l’autre. Ne pas
segmenter pour ne pas séparer : les
ségrégations entre les âges seront les plus
violentes. Qui défendra le plus ancien, si
en plus c’est le plus faible ? Qui se battra
pour l’égalité des chances pour le plus
jeune, si en plus il est le plus pauvre ?
Il paraît nécessaire d’encourager un lien
entre toutes ces générations. Créer ce lien
intergénérationnel, c’est établir un lien
social durable, une nouvelle forme de
vivre ensemble communal.

L'intergénérationnel ? En pratique c’est quoi?
Fournir des repas à domicile pendant les weekends aux personnes
âgées ou fragiles alors que ce service n’existe pas aujourd’hui.
Favoriser des actions de jeunes séniors auprès des personnes fragiles,
auprès de jeunes entrepreneurs ou d’associations locales.
Favoriser l’implication de personnes dans l’aide à la réussite scolaire
des plus jeunes, et en particulier des enfants de certaines familles, les
plus fragiles socialement.
Initier des partages de repas entre générations. En partenariat avec le
restaurant municipal et le centre social proposer un soir le repas
intergénérationnel. Un partage culinaire qui peut se transformer en
partage d’expériences.
Développer les jardins partagés intergénérationnels.
Développer les parrains de lecture pour aider les plus jeunes à réussir
l’acquisition de la lecture aisée. Comme cela se fait ailleurs, en
particulier l’action de l’association « Lire et faire lire »
Dans le cadre du centre social, développer le partage des savoirs faire
(cuisine, métiers manuels, aide à l’orientation…)

Centre de Santé :

Vie associative :

La dimension médicale sera portée par la création
d’un centre de santé regroupant diverses
professions médicales libérales au sein de cet
équipement immobilier. Ainsi, il sera proposé de
nouveaux services de santé attendus par les
grignerots (médecins généralistes, obstétriques,
ophtalmologistes, aides médicales).

Ce projet sera conçu en étroite collaboration
avec toutes les associations qui interviennent
dans ce processus intergénérationnel. Les
associations d’aide à la personne de tous âges
apportant leur connaissance humaine des
personnes. Les associations culturelles
apportant le ciment nécessaires entre toutes
les générations.

Les finances locales ne seront pas engagées
dans cet établissement alors
qu’aujourd’hui pour un euro de
consultation est ajouté un euro
du contribuable au centre de
santé communal.

La maison de toutes les
générations : le pôle HAME

Crèche et Relais
L’attention aux toutpetits est un élément
d’enrichissement du
pôle HAME. Nous
transférerons le relais
petit enfance, et
créerons une micro
crèche ouverte, avec
des horaires élargis et
décalés ou offrant des
amplitudes
inexistantes
aujourd’hui, le
vendredi et le samedi
soir. D’un accès
différent de la
résidence partagée et
du centre de santé,
l’esprit intergénération sera
inhérent à la structure.

Rejoignez-nous :
www.grignyensemble.org

En 2008, cet espace et le centre de santé
étaient au cœur de notre projet. D’autres l’ont
copié, imité mais jamais réussi !! Notre
initiative reste pertinente et d’actualité.
Dans une société de plus en plus
individualiste, la relation entre les générations
sera au cœur de notre pacte social communal.
Ce sera un lieu de services, de rencontres,
d’échanges, mais aussi un outil économique et
un lien social au sein duquel, l’humain de tous
les âges, le partage et la découverte seront
intimement mêlés.

Le pôle HAME sera un des
éléments de la nouvelle
politique sociale
intergénérationnelle.

Contactez-nous :
grignyensemble@gmail.com
 09 63 47 70 68

Résidence
partagée
Au cœur de l’ensemble,
nous construirons des
logements intermédiaires
destinés aux personnes
fragiles
(âgées
ou
porteuses de handicap)
qui souhaitent garder
une autonomie et un lien
social. La proximité du
centre de santé sera un
élément sécurisant.

La passerelle, le
partage des
compétences
Parce qu’un senior peut et
doit apporter des
compétences acquises, nous
créerons un espace dédié à
l’échange des compétences
entre les habitants. En même
temps qu'un lieu de rencontre
et un lieu de partage, ce sera
une passerelle entre les
générations.

