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Quelle place, quel rôle les anciens  
tiennent-ils aujourd’hui dans notre 
société ? Quelles actions mène-t-
on avec les personnes âgées ? Quels 
moments partageons-nous avec les 
vieux ? Au-delà de la nécessaire prise 
en charge de la solitude et de la dépen-
dance.

Les progrès de l’espérance de vie ne 
sont pas accompagnés d'une réappré- 
ciation de la vieillesse. La rupture avec 

la vie active (est-on condamné ensui-
te à la passivité ?),  l’isolement vis 
à vis des plus jeunes générations, le 
regroupement en résidence des per-
sonnes dépendantes s’accompagnent 
de représentations dévalorisantes de la 
vieillesse, de l’âge.

Depuis quelques années émergent 
pourtant des initiatives qui retissent 
des liens entre générations, qui évitent 
la rupture entre les âges.

(((Les enjeux



Logement intergénérationnel, 
Esdes

L’initiative démarre tout juste depuis 
septembre 2004 : l’Esdes, école de 
commerce de la faculté catholique 
de Lyon, propose à des étudiants des 
logements « gratuits » chez des per-
sonnes âgées ; en contrepartie, l’étu-
diant assure des services (hors du 
champ médical) à la personne âgée qui 
l'héberge : compagnie certains soirs  
et week-end, courses, ménage, démar-
ches administratives…. Un contrat de 
partenariat est signé entre les deux 
parties. Pour l’heure, l’initiative a pro-
voqué une forte demande du coté des 
étudiants mais beaucoup plus faible 
chez les personnes âgées, plus difficiles 
à toucher pour l’école. 
L'organisatrice recueille d’abord par 
téléphone les candidatures, puis reçoit 
les candidats, visite les logements  
proposés. Il s’agit aussi de mesurer les 
attentes et les motivations de chacun.

Du coté des étudiants, ce sont sou-
vent les parents qui établissent le pre-
mier contact. Il faut ensuite bien faire  
comprendre à l’étudiant qu’il ne s’agit 
pas seulement d'obtenir un logement  
gratuit, mais aussi de respecter un con-
trat d’échange de services avec une 
personne âgée, plus ou moins isolée, 
qui sort peu : une réalité de vie dont 
la plupart n’ont guère conscience. Il  
s’agit d’être à l’écoute, à disposition, 
dans une démarche d’ouverture à 
l’autre. Tous les étudiants ne se sentent 
pas prêts à ce type d'engagement et 
certains renoncent.
Du coté des personnes âgées, la  
méfiance s’exprime parfois à propos 
des jeunes « bruyants, mal élevés et 
fumeurs », mais il s’agit là de généra- 
lités facilement dépassées lors de la 
rencontre avec un jeune calme, bien 
élevé…
Il faut à partir de là constituer des 
paires, marier des caractères. On trou-
ve des affinités le plus souvent, mais 
on cite aussi  le cas d’une personne 

âgée difficile, qui n’a pas été retenue 
ou celui d’une jeune fille qui a très 
vite reculée, affolée en découvrant un  
couple de nonagénaires. 

Claude, retraitée, et Elise, étudiante, 
témoignent de leur expérience toute 
récente. Claude se dit « ravie, ça me 
rajeunit, elle me raconte ce qu’elle 
fait, et moi je lui apporte un bon petit  
confort. On reste très indépendantes ». 
Elise, d’abord intéressée par l’aspect 
logement, a été surprise, « je pen-
sais qu’il y aurait moins de relations. 
Finalement, j’ai plus de compagnie que 
mes amis en résidence étudiante, qui ne 
sont guère entourés ». Témoignant de 
son expérience autour d’elle, elle cons-
tate beaucoup de préjugés : « ils disent 
que c’est super mais ils ne le feraient pas. 
Ils ont peur des services à rendre alors que 
c’est minime ».

Signalons encore que cette initiative 
s’inspire d’une pratique courante à 
Barcelone, où une banque soutient le 
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système, prêtant de l’argent pour la 
rénovation des appartements.

Lire et Faire Lire,  
Ovpar, Villeurbanne

L’opération nationale lancée par 
Alexandre Jardin a été relayée depuis 
quelques années par l’office villeur-
bannaise des personnes âgées et retrai-
tées. Pour la cinquième rentrée, 8 
écoles sont associées à 22 bénévoles 
(dont un seul homme…). Les bénévo-
les, retraités, viennent partager des 
moments de plaisir autour de la lec-
ture, avec des petits groupes d’enfants  
(4 maximum pour éviter les soucis 
de discipline), sur des périodes de 45  
minutes, dans l’école mais hors temps 
scolaire : soit après la cantine, soit 
après la classe. Grâce à la complicité de 
la bibliothèque municipale, les retrai-
tés ont un stock de livres à disposition, 
chez eux. Ensuite, chaque bénévole 
adapte ce temps disponible : ateliers 
de dessin en lien avec la lecture, piè-

ces de théâtre, jeux de questions après  
lecture… Le cadre de départ est rigide 
pour sécuriser les bénévoles (qui se 
retrouvent seuls dans l’école…) mais ils 
sont très libres du contenu.

Au départ, Lire et faire lire accueillait 
des enfants volontaires, sur inscription 
des parents. A Villeurbanne, les béné- 
voles ont fait évoluer cela : constatant 
qu’ils touchaient des enfants bénéfi-
ciant déjà d’un bon environnement  
culturel, ils ont demandé aux écoles 
de privilégier les enfants en difficulté. 
Quant aux bénévoles, ils s’engagent 
réellement, à l’année, pour 2 ou 3 
interventions par semaine. Avec cette 
assiduité, ce « contrat moral », des 
enfants ont pris goût au livre, plus  
qu’avant. C’est par ailleurs valorisant 
pour eux de découvrir qu’un bénévole, 
âgé, prend du temps pour s’intéresser  
à eux. Et ils s’en souviennent en gran-
dissant.
Les bénévoles, pour leur part, peuvent 
rompre l’isolement, découvrir les livres 

et l’école d’aujourd’hui (donc s’éloi-
gner des stéréotypes nostalgiques, sur 
le mode « c’était mieux avant »)… et plus 
encore découvrir l’univers des enfants 
d’aujourd’hui, à travers ce qu’ils 
racontent. En amont, ils sont formés 
par l'OVPAR et, dans certains cas, les  
rapports entre bénévoles et enfants 
débordent sur la vie de quartier, quand 
ils se côtoient hors de l’école, rencon-
trent les parents… 

Autrement dit, derrière le plaisir de 
partager la lecture, c’est bien le plai-
sir de la rencontre qui se joue ici : les 
préjugés, les craintes tombent dans le 
quotidien, la lecture sert de support à 
la rencontre.

Le cercle généalogique

Association d’amateurs, le cercle généa-
logique part du constat suivant : les 
passionnés travaillent  habituellement 
dans leur coin, se cherchant des ancê-
tres lointains, se préoccupant peu des 
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Pour être utile à ceux qui 
ont envie de se lancer, le 
descriptif des initiatives 
doit être complet y com-
pris sur les aspects finan-
ciers ou juridiques.

  Donner des détails méthodologiques  
    sur les initiatives : 

le "comment ça marche"



contemporains. A l’inverse, le cercle se 
sert de la généalogie comme moyen 
de (re)créer des liens entre généra-
tions, au sein même des familles. Il  
s’agit de proposer des moments de  
rencontres, de demander à chacun de 
se raconter, d’aller vers les plus jeunes 
(ou les plus anciens).
On crée ainsi du lien en discutant de 
généalogie, on peut reconstituer des 
noyaux sociaux, souvent mal connus, 
ignorés par les intéressés.

Le mentorat, Université Tous Âges

L’Université Tous Âges (Université Lyon 
II) travaille sur la notion de mento-
rat, très répandue au Canada. Il s’agit  
d’organiser la transmission entre géné-
rations de savoir-faire et de savoir-être, 
avec une conception plus large que 
le tutorat (quand l’ancien donne au 
jeune les trucs et ficelles pour être opé-
rationnel). On évoque ici une relation 
plus large, et surtout réciproque : le 
pari est ici que ce type de relation peut 

permettre aux deux catégories d’âge 
d’évoluer, de s’enrichir mutuellement, 
en se frottant les uns aux autres. En 
terme d’innovation sociale, l’intérêt est 
aussi de relier deux catégories d’âge 
malmenées, entre les vieux qui perdent 
leur place et les jeunes qui peinent à la 
trouver.
Reste aujourd’hui, au-delà des cas 
naturels et inopinés de ce type de  
rencontres, à organiser le mentorat de 
manière plus globale pour appuyer les 
envies ou les raisons d’agir qui sans 
cela ne se concrétise pas. Le Canada 
a su mettre au point des program-
mes de développement du mentorat. 
L'objectif est de faire maintenant et 
Rhône-Alpes.

Affaires de voisinage

• Une dame d’un âge respectable habi-
te à proximité des facultés, dans un 
immeuble par ailleurs occupé par des 
étudiants. Dans un premier temps,  
« la doyenne de l’escalier » reste 
prudente, ne parle à personne. Puis 
elle fait connaissance avec une jeune 
voisine du dessus : discussions de 
couloir, invitations réciproques… De 
fil en aiguille, la vieille dame se lie 
avec ses jeunes voisins, les amène 
à faire connaissance entre eux, des 
soirées, repas et sorties s’organisent. 
Les barrières entre générations tom-
bent, « j’ai tout gagné, dit-elle, ça m’a 
redonné un souffle ! ». 

• Une jeune étudiante dynamique et 
ouverte aux autres partage un appar-
tement avec d’autres étudiants. 
Soucieux de convivialité, ils invitent 
tous leurs voisins pour un apéritif. 
Las, seuls les jeunes voisins sont venus 
et jamais les personnes âgées, malgré 
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plusieurs tentatives… Sans doute faut-
il prendre le temps de bavarder, de 
les apprivoiser, mais la jeune femme 
se désole : « on n’a jamais réussi à les 
capter, même en formulant différem-
ment, même en personnalisant…».

• En rentrant de vacances dans son  
petit immeuble de la Croix-Rousse 
(cinq locataires), une femme cons-
tate avec étonnement que les pots 
de fleurs qui ornaient l’escalier ont 
disparu. Ils appartenaient à la dame 
octogénaire qui habitait la maison-
nette dans la cour et qui en faisait pro-
fiter les voisins. La locataire apprend le 
décès de la vieille dame et comprend 
alors qu’elle va laisser un grand vide :  
« elle qui ne sortait plus, elle ouvrait sa 
porte et on parlait de petites choses : je 
mesure que c’est elle, immobile dans sa 
maison, qui animait les relations entre 
les habitants ! ».

Affaires de représentations

L’isolement, accompagné d’un statut 
social, rabougri, n’est pas seulement 
un fait social ; c’est d’abord une repré-
sentation de la vieillesse, un ensemble 
d’images sociales qui se sont imposées, 
que nous avons intériorisées. C’est une 
conséquence du jeunisme ambiant 
depuis quelques décennies, qui valorise 
l’énergie, la vitesse, le dynamisme… et 
qui en creux dévalorise par conséquent 
l’âge, la maturité, la sagesse.
Partons simplement du constat qu’il y 
a deux générations à peine, les anciens 
vivaient avec leurs descendants et non 
dans des résidences où l’on regrou-
pe des personnes dépendantes ; mais 
constatons aussi qu’on a changé de 
rapports entre générations et qu’on ne 
se voit pas, pour la plupart, assumer la 
responsabilité d'un parent grabataire à 
la maison. 
Pour autant, la retraite, ou plus tard 
l’entrée dans un foyer, sont-elles iné-
luctablement synonymes de mort 

sociale ? Alors que la personne se sent 
toujours la même, c’est notre regard 
sur elle qui change et dans bien des 
cas, elle renonce à elle-même parce 
que le regard des autres l’y pousse. 
Dans sa version la plus brutale, cette 
marginalisation passe par l’infantilisa-
tion des personnes âgées en résidence 
(l’exemple d’une vieille dame malade à  
laquelle on met de force les médi-
caments directement dans la bouche, 
plutôt que de les lui donner de la 
main à la main…). Infantilisation que  
l’on retrouve dans les campagnes  
d’affichage pour la prise en compte des 
vieux, ou dans les activités proposées  
(les goûters…) : les personnes âgées y 
sont souvent considérées comme des 
personnes passives, non comme des 
acteurs sociaux. 
Face à un système qui « saucissonne les 
âges », le regard d’un Africain est d’une 
perplexité quasi-effarée : « Expliquez-
moi pourquoi vous coupez votre vie en 
tranches. Pour moi, la jeune fille quand 
elle aura 70 ans elle sera la même  
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personne ! ».
Une jeune femme met alors en paral-
lèle nos attitudes différentes face aux 
jeunes et aux vieux : « un ado qui fait 
ch… le monde on s'y fait, alors qu’on ne 
l’accepte pas avec un vieux ».

Affaires d’apprentissage

Après ces sombres constats s’ouvrent 
des pistes d’apprentissage, pour régé-
nérer, investir différemment les rap-
ports entre générations. Rappelons 
nous d’abord une évidence perdue de 
vue : nous vieillissons tous et nous 
devons apprendre à vivre avec, à l'ac-
cepter. Aux plus jeunes de changer de 
regard sur la vieillesse et la mort, de  
ré-apprendre qui sont leurs proches 
plus âgés, comme le rapporte cette 
femme : « je me suis petit à petit ren-
due compte que ma mère de 92 ans 
a été petite fille, jeune, amoureuse…  
Je l’ai reconstruite, j’ai mis en évidence 
sa personnalité, alors que je m’en rendais 
pas compte quand je vivais avec elle. Il 

faut reconstruire la personne, en appre-
nant son parcours ».
Rendre une place plus juste aux vieux 
dans la société, c’est aussi apprendre 
ou ré-apprendre que ces liens avec 
ceux qui ont acquis de la sagesse, des 
valeurs, sont les liens avec notre propre 
histoire… donc avec nos propres pro-
jets d’avenir. On apprend à se connaî-
tre soi-même «en retrouvant le contact 
avec cette lignée». Ne nous coupons 
pas de notre avenir.
On peut apprendre, encore, à être plus 
exigeants avec les personnes âgées : 
la solitude ou la tristesse s’emparent 
de ceux qui ne se sentent plus utiles 
à grand-chose, qui ne sont plus solli-
cités. Alors on peut leur demander de 
rendre des services, de se rendre utile 
(l’exemple du retraité qui a les clés du 
voisin pour le relevé des compteurs).  
Solliciter les personnes âgées, dans les  
résidences cette fois, pour éviter  
l’infantilisation des personnes dépen-
dantes, cela passe sans doute par un 
effort de formation du personnel ; 

encore faut-il avoir assez de temps à 
consacrer à chacun, car témoigne une 
professionnelle, « ça va plus vite de faire 
à la place de, plutôt que de stimuler la 
personne ».  

Affaires à suivre

• Gardons-nous d’idéaliser les vieux, 
nous dit en souriant une ancienne, 
il y a beaucoup de raideurs dans la 
vieillesse, il faut en tenir compte :  
« on n’est pas toujours souple, il ne faut 
pas rêver les personnes âgées ».

• Évitons, sous prétexte de faire du 
lien entre les générations, de recréer 
des enfermements : le rapproche-
ment jeunes/vieux peut parfois être 
vu comme une manière d'occuper 
entre eux les exclus de l'activité  
professionnelle. Ne doit-on pas aussi se  
préoccuper des liens entre adultes 
et vieux, en fait entre les personnes, 
tout au long de la vie. 

• Un rappel utile d'un participant :  
« pourtant, que c’est une chance de 
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vieillir ! Et dans un monde de jeunesse, 
de vitesse, il y a à prendre et à apprendre 
dans la lenteur des personnes âgées ». 
Un signe intéressant, l'annonce d'un  
« grand-père au pair » qui a eu beau-
coup de succès. 
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