Intergénérations en milieu rural : Relevons le défi !

Quelques ressources sur l’intergénération en territoire rural
Ü Des annuaires d’expériences en ligne
ADRETS Cette association recensent sur son site des fiches d’expériences qui pour certaines
relèvent de l’intergénération.
http://adrets-asso.fr/IMG/pdf/Inventaire_des_fiches_experiences_fevrier2013.pdf
Blog Or gris Ce blog rassemble information et expériences pour mobiliser les seniors actifs pour le
développement des territoires ruraux, la rubrique inter-âge rassemble les initiatives
intergénérationnelles. http://www.or-gris.org/categorie-11118084.html
France Bénévolat
L’association anime un important programme autour des solidarités
intergénérationnelles et rassemble sur son site des documents à ce sujet.
http://www.francebenevolat.org/documents/recherche?rdoc%5Btheme_document%5D=24
Notamment un annuaire d’expérience 50 expériences de solidarité intergénérationnelle. Synthèse
du colloque de France Bénévolat du 2 décembre 2010.
http://www.francebenevolat.org/uploads/documents/97abc5c5526184bacc2db8823816ac1ae15835
bd.pdf
Mairie-conseils Son site présente quelques expériences repérées autour de l’intergénérationnel.
http://www.mairieconseils.net/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/Page/ListeResultats
On peut également consulter l’ouvrage consacré à l’expérience en marche du Parc naturel régional
(PNR) Scarpe-Escaut (Nord). Construit autour de témoignages d’actrices et d’acteurs du PNR
Scarpe-Escault (Nord), cet ouvrage souhaite permettre que « s'enclenchent dans les territoires,
des démarches territoriales pour renforcer la qualité du lien social et les solidarités de proximité qui
fondent en grande partie la richesse des cadres de vie ».
http://www.localtis.fr/cs/BlobServer?
blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250168153985&blobheader=application
%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
Senior actu Ce portail d’information pour les seniors présente une rubrique intergénérations qui
présentent quelques expériences.
http://www.senioractu.com/Intergeneration_r48.html
Réseau rural français Son site Internet propose un centre de ressource très fourni, l’entrée
intergénérationnel renvoi à quelques documents.
http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/recherche
Notamment à une note rassemblant des expériences existantes : Services intergénérationnels et
développement des territoires - Liste des initiatives. Dossier thématique N° 8 Mars-Avril 2013.
http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/recherche/dossier-th%C3%A9matique-n%C2%B0-8services-interg%C3%A9n%C3%A9rationnels-et-d%C3%A9veloppement?search_source=reseaurural%2Fnotices%2Frecherche
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Ü Des guides méthodologiques
ASSOCIATION NATIONALE DES CONSEILS D’ENFANTS ET DE JEUNES (ANACEJ), Mener un
projet intergénérationnel de 7 à 99 ans. Guide méthodologique N° 9 2009. Disponible en ligne :
http://anacej.asso.fr/2011/09/14/guide-n%c2%b09-mener-un-projet-intergenerationnel/
Bernard HERVY et Richard VERCAUTEREN, L'animation dans les établissements pour personnes
âgées. Manuel des pratiques professionnelles. Editions Eres, 2002.
http://www.editions-eres.com/parutions/gerontologie/pratiques-gerontologiques/p855-animationdans-les-etablissements-pour-personnes-agees-l-.htm
Bernard HERVY et Richard VERCAUTEREN, Animateur et animation sociale avec les personnes
âgées - Démarche et méthode. Editions Eres 2011.
http://www.editions-eres.com/parutions/gerontologie/pratiques-gerontologiques/p2843-animateur-etanimation-sociale-avec-les-personnes-agees.htm
Cécile DUPONT, Melina LETESSON et Claudine ATTIAS-DONFUT, Comment développer une
action intergénérationnelle ? Editions De Boeck Belgique 2010.
http://superieur.deboeck.com/titres/29061_3/comment-developper-une-actionintergenerationnelle.html
CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE (CNDP), Un projet
intergénérationnel avec une maison de retraite. Disponible en ligne :
http://www2.cndp.fr/vei/dossiers/intergenerationnel/intergenerationnelImp.htm
Mohamed MALKI, L’inter génération : une démarche de proximité. Guide méthodologique. La
Documentation française, 2005.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782110058935/
Ü Des sites consacrés à l’intergénération
ASSOCIATION ENSEMBLE DEMAIN Observatoire de l'intergénération.
http://www.ensembledemain.com/
ASSOCIATION ENTR’AGES Association belge ayant pour but de soutenir et de promouvoir les
relations intergénérationnelles à Bruxelles et en Wallonie. www.entrages.be
ASSOCIATION FRANCE BENEVOLAT Association favorisant l’engagement bénévole, elle
développe un programme pour Faciliter les relations entre générations. www.solidages21.org
ATOUTAGE Association belge spécialiste des actions intergénérationnelles http://www.atoutage.be/
COURANTS D’AGES Plateforme de l’Inter génération en territoire francophone de Belgique,
www.intergenerations.be
PRIX CHRONOS Ce prix littéraire, crée en 1996 à l’initiative de la Fédération française de
gérontologie propose aux jurés, lecteurs de tous les âges, de la maternelle à la maison de retraite,
de lire des ouvrages ayant pour thèmes les relations entre les générations, la transmission du
savoir, le parcours de vie, la vieillesse et la mort afin de les sensibiliser. www.prix-chronos.org/
Ü Des ouvrages et des revues
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Dominique THIERRY et Hervé SERIEYX, Générations Placard Générations Espoir ? Jeunes,
séniors : même combat. Editions Maxima 2012. http://livre.fnac.com/a4776851/Dominique-ThierryGenerations-placard-generations-espoir
Mickaël MANGOT, Les générations déshéritées : Dette, retraite, logement, chômage des jeunes…
comment réparer la grande injustice ? Editions d’Organisation Groupe Eyrolles 2012.
http://www.editions-organisation.com/Livre/9782212553291/les-generations-desheritees
Serge GUERIN, La solidarité ça existe…et en plus ça rapporte. Editions Michalon 2013.
http://www.michalon.fr/La-solidarite-ca-existe-et-en-plus.html
REVUE GERONTOLOGIE ET SOCIETE, Vieillissement et espaces ruraux. N° 146 septembre
2013. http://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2013-3.htm
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