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PAROLES DE JEUNES
PENSER PLUS TÔT
À PLUS TARD

carrefours des générations » initiés par la Fondation Roi Baudouin. Et
tous les deux ans, en novembre, le Festival du Film Intergénérationnel a
lieu à Bruxelles et en Wallonie. Dans une société vieillissante, jeunes et
moins jeunes seront amenés à se côtoyer et à imaginer des solutions
innovantes de vivre-ensemble. Cela nous renvoie à la place qu’occupent
nos seniors dans la société occidentale et aux moyens que nous mettrons en place tous ensemble pour que tout un chacun se sente respecté
et écouté.
L’ÉMOTION

« Je me sens triste de savoir qu’elle se sent seule ».

SYNOPSIS
Noémie, Rizlaine et Bernat sont trois jeunes de Bruxelles. Ils parlent de
leurs grands-parents, de la relation qu’ils entretiennent avec eux et de
leurs souvenirs d’enfance. Ils racontent aussi leur tristesse de les voir
vieillir et la joie de les savoir bien installés matériellement. Ils donnent
ainsi leurs points de vue sur les solutions d’habitat trouvées par leurs
grands parents et se posent des questions.

L’INFO
Noémie, Rizlaine et Bernat sont en train de construire leur vie. Ils réfléchissent à la manière de garder des liens familiaux avec leurs parents et
grands-parents.
En Belgique, plusieurs associations travaillent pour faciliter les liens intergénérationnels : les asbl Courants d’âges, Atoutage, et Entr’âges ont
emménagé dans un même bâtiment devenu depuis 2015 la Maison
de l’Intergénération (Voir Fiches Films 6 et 7). Lors de la journée européenne des solidarités entre les générations qui a lieu chaque année le
29 avril, des communes wallonnes et bruxelloises organisent aussi un
programme d’activités qui font découvrir au public la richesse des initiatives locales en matière de solidarité intergénérationnelle. Ce sont « Les
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LES QUESTIONS
Pour les personnes âgées :
Comment transmettre aux plus jeunes les points importants du bien vieillir ?
Est-ce que mon habitat me satisfait ?
Est-ce que j’ai l’énergie de me faire aider pour modifier mon projet de vie de
senior ?
Et à qui de mes proches puis-je le confier ?
Avec qui puis-je en parler ?
Pour les jeunes générations :
Est-ce que l’habitat a de l’importance quand on vieillit et à qui puis-je poser
la question ?
Est-ce que les seniors autour de moi ont choisi leur mode d’habitat et sont-ils
en paix ?
Comment puis-je leur poser la question ?
Comment puis-je aider un proche à réfléchir et préparer ses choix ?
Et moi, est-il déjà l’heure de réfléchir à mon projet de vieillesse ?
Et si je pouvais choisir aujourd’hui,
qu’est-ce que je préférerais ?
CONTACTS UTILES
www.1toit2ages.be
www.atoutage.be
POUR ALLER PLUS LOIN
www.entrages.be
www.courantsdages.be
www.intergenerations.be
www.carrefoursdesgenerations.be
www.ffi2016.be
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