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      La pandémie à l’épreuve de la solidarité intergénérationnelle

Passé composé au futur antérieur

Qu’on se le dise, 2021 sera l’année de la solidarité intergénérationnelle ! Une leçon à retenir 
de cette année si tumultueuse est le besoin de redéfinir et renforcer les liens entre les 
générations, pour la survie de chacune d’entre elles. Il y a les déclarations fortes, comme le 
tout récent Manifeste en faveur de la promotion nationale de l’engagement bénévole, qui 
rappelle à nos décideurs que l’engagement bénévole est ‘une ressource inestimable’, ‘le 
ciment de la société’, ‘un terrain d’apprentissage’ et ‘une précieuse contribution au bon 
fonctionnement de la société’. Il y a les projets lancés par les institutions et le monde 
associatif - comme VIVA - pour galvaniser leurs publics et initier une culture si nécessaire 
de l’échange et de l’entraide à tout âge. L’intergénérationnel s’immisce jusque dans l’habitat 
qu’il repense et transforme pour le vivre ensemble, tels l’Adret, Meinier ou 1 heure par m2. 
Et ensuite il y a la myriade d’initiatives spontanées et souvent inconnues du grand public, 
qui naissent au gré des temps qui courent, des communautés de proximité et des 
imaginations fertiles, pour faire société par-delà les barrières imaginées entre les âges. La 
pandémie aura mis à l’épreuve cette solidarité intergénérationnelle…et si on prouvait que 
l’inverse était valable aussi ? Cette hebdo jette un coup d’œil sur quelques projets 
d’aujourd’hui qui, nous l’espérons, donneront de belles idées pour demain. 

 

     Prestations suspendues, maintenues et créées 

Prestations Membres et Observateurs PLATEFORME 

 Sur la page d’accueil de notre site, vous trouverez le tableau des prestations suspendues, 
maintenues et créées ad hoc ; ce tableau est actualisé au fur et à mesure et rappelé dans 
chaque hebdo.  

En savoir plus

 

Prestations des communes genevoises 

 Les communes genevoises continuent à se mobiliser et adapter leurs prestations afin de 
répondre aux besoins de leurs habitants. Des plans de solidarité communaux ou des 
actions ciblées sont proposés en fonction des réalités de chaque commune. Un tableau 
détaillé mais non-exhaustif des actions menées dans les communes genevoises est mis à 
jour en continu sur la page d’accueil de notre site. 

En savoir plus

 

     Solidarité intergénérationnelle

Pro Senectute Suisse : Plus forts ensemble cet automne

 Les mesures visant à endiguer l’évolution du COVID19 mettent à l’épreuve le vivre 
ensemble des plus jeunes et des moins jeunes au sein de la société. Tout particulièrement 
en ces temps difficiles, la compréhension mutuelle, le respect et la solidarité sont plus 
importants que jamais. 

En savoir plus

https://www.genevebenevolat.ch/actualite/manifeste-en-faveur-de-la-promotion-nationale-de-l-engagement-benevole_119
https://www.prosenectute.ch/fr/don/collecte-d-automne_2020.html
http://plateformeaines.ch/
http://plateformeaines.ch/
https://www.unige.ch/batiment/service-batiments/logements/1h-par-m2/
https://www.meinier.ch/chemin-de-vie/sante-social/centre-intergenerationnel
http://www.adretlancy.ch/
http://www.association-viva.org/


 Courses solidaires du Parlement des Jeunes Genevois

 Le Parlement des Jeunes Genevois relance son action de courses solidaires pour soutenir 
les personnes à risque ou qui ne peuvent pas sortir de chez elles. 

En savoir plus

 

Bénévolat intergénérationnel de Caritas Genève

 Pour lutter contre l’isolement social, Caritas Genève propose un programme de bénévolat 
intergénérationnel, qui s’adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus et aux jeunes entre
18 et 30 ans. Il permet d’offrir la visite hebdomadaire d’un-e bénévole, favorisant les 
échanges et les liens intergénérationnels. Cette activité a également pour but de 
développer les compétences des jeunes dans le domaine de l’accompagnement et 
d’encourager leur intégration dans le monde professionnel. 

En savoir plus

 

Chaîne du Bonheur : action « Cœur à Cœur »

 L’action « Cœur à Cœur », organisée par la RTS et la Chaîne du Bonheur, a pour objectif 
de collecter des fonds pour les enfants victimes de violence dans le cadre familial en 
Suisse. Du 13 au 17 décembre prochains, l’action cherche des bénévoles pour répondre au
téléphone et noter les promesses de don. 

En savoir plus

 

La FARCE : première épicerie gratuite pour les étudiant-e-s HES-SO et UNIGE

 L’association La FARCE est une épicerie gratuite, basée sur le canton de Genève, pour 
étudiant-e-s HES-SO et UNIGE. Elle propose des distributions de denrées alimentaires à 
caractère gratuit pour un public estudiantin qui en réclame la nécessité, de manière 
inconditionnelle et sans justificatif financier. L’objectif est d’agir contre la précarité et le 
gaspillage alimentaire, créer de la solidarité et favoriser le lien social, dans une optique de
durabilité. 

En savoir plus

 

A nous de jouer ! Les jeunes s’engagent contre le coronavirus

 À nous de jouer ! est un programme éducatif et de soutien associatif qui valorise et 
encourage l’engagement des jeunes dans des projets et associations. Il vise à sensibiliser à
l’engagement et au questionnement éthique ainsi qu’à soutenir des projets portés par des 
jeunes, dont des initiatives intergénérationnelles. 

En savoir plus

 

Positions de l’AVIVO-Genève face au Covid-19

 AVIVO-Genève propose quelques positions pour mener ce combat contre le Covid-19 
dans l’unité et en faisant appel à la solidarité intergénérationnelle. 

En savoir plus

 

http://plateformeaines.ch/upload/files/News/AVIVO_communique%CC%81depresse_covid09.11.2020(1).pdf
https://anousdejouer.ch/coronavirus#bloc47
https://lafarce.ch/
https://www.genevebenevolat.ch/actualite/chaine-du-bonheur-action-c-ur-a-c-ur_122
https://www.bonheur.ch/
https://www.rts.ch/dossiers/coeur-a-coeur/
http://www.caritas-geneve.ch/nos-activites/benevolat/benevolat-intergenerationnel
https://anousdejouer.ch/Le-retour-des-courses-solidaires-du-PJG


  

    L’intergénérationnel dans la proximité 

Opération « Carouge magique »  

 L’opération « Carouge magique », en collaboration avec le Club des aînés de Carouge, 
vise à amener un peu de poésie et de féerie durant cette période compliquée : « une 
mystérieuse boîte rouge a fait son apparition place de Sardaigne... C’est officiel : le Père 
Noël recueille dès à présent les lettres de tous les enfants ! » 

En savoir plus

 

Locados avec la commune de Plan-les-Ouates : Atelier WinterKits solidaires

 Le projet mené par le centre Locados en collaboration avec la commune de Plan-les-
Ouates vise à mobiliser les jeunes qui fréquentent le Locados pour préparer des « winter 
kit » (biscuits, tisanes, jus de gingembre, etc.) à l’intention des aînés de la commune et les
faire livrer par un/des jeunes accompagnés par un adulte, dans un esprit de solidarité et de 
partage. 

En savoir plus

 

Groupe scout Perceval : numérisation de diapositives 

 Vous avez des diapositives qui prennent de la place et surtout cela fait des années que 
vous n’avez plus vu le contenu de celles-ci ? Le groupe scout Perceval se déplace à vélo 
et vous aide à numériser les diapositives afin qu’elles passent de cartons stockés dans le 
garage à une simple clé USB. 

En savoir plus

 

« Si senior ! » aux Grottes : le 1er octobre, les seniors au balcon ça va s’entendre ! 

 Grâce à l'énergie inconditionnelle des membres de la Plateforme des Seniors des Grottes, 
la journée internationale des personnes âgées a pu être célébrée. Sous la pluie et le Covid, 
la Balade Sonore SI SENIOR a porté les voix d'une trentaine de seniors dans les rues du 
quartier afin que leurs messages soient entendus, même depuis les balcons. La boucle était
accompagnée en live de la jeune artiste Monalisa. 

En savoir plus

 

Vivreensemblelongtemps : Répertoire non exhaustif d’initiatives à portée 
intergénérationnelles 

 D'envergure nationale, ou au contraire plus modestes et implantées localement, ces 
initiatives sont des pistes à suivre, dans lesquelles on peut s'investir, que l'on peut imiter 
ou adapter à la situation particulière  de sa ville, de sa région ou de son quartier. 

En savoir plus

 

https://www.vivreensemblelongtemps.ch/toutes-les-initiatives.html
https://www.preenbulle.ch/116/JOURNEE_DES_PERSONNES_AGEES
https://anousdejouer.ch/Le-Groupe-Perceval-numerise-tes-diapositives
https://fr-fr.facebook.com/LocadosPlo/
https://www.plan-les-ouates.ch/pages/la-commune/action-communautaire-et-aide-individuelle
https://www.plan-les-ouates.ch/pages/la-commune/action-communautaire-et-aide-individuelle
https://locados.ch/
https://www.facebook.com/villedecarouge/posts/10158871435298256?__tn__=-R


     Créativité intergénérationnelle

Pro Senectute Suisse : Prix Chronos 2021

 24 ans déjà au service de la solidarité intergénérationnelle ! Le Prix Chronos passe au tour
suivant avec son édition 2020-2021 et présente les quatre livres nominés, sélectionnés par 
une bibliothécaire, une enseignante en âge de retraite et la responsable du Prix Chronos. 

En savoir plus

 

Connaissance 3 en collaboration avec l’ECAL : Regards jeunes sur le vieillissement

 Pour les 20 ans de la Fondation Connaissance 3, les étudiants de l’Ecole cantonale d’art 
de Lausanne ont réalisé onze courts-métrages autour de la reconnaissance et l’intégration 
des seniors sans la société, la formation tout au long de la vie, la transmission des savoirs. 

En savoir plus

 

Les Sissi’s : Câlin postal

 En deux mots, "Câlin postal" est une opération lancée par les Sissi’s, durant le Covid19, 
pour créer une cœurespondance intergénérationnelle postale pour garder le moral. 

En savoir plus 

 

Groupe scout Tanganyika : projet collaboratif pour les personnes âgées en EMS

 Une chouette activité pour les enfants de tout âge, dès qu’on sait tenir un crayon jusqu’à 
qu’on n’ait plus d’imagination, propose d’envoyer des dessins, textes ou poèmes à des 
personnes âgées vivant en EMS. 

En savoir plus 

 

 

     Manifeste en faveur de la promotion nationale de l’engagement bénévole

 Le 17 novembre 2020, lors de la conférence annuelle du Réseau Suisse Bénévolat, ce 
Manifeste a été remis officiellement à la Présidente du Conseil national, Isabelle Moret. 
Signé par 28 organisations, il réclame de nouvelles mesures pour que le bénévolat soit 
mieux promu et reconnu en Suisse. En tant que membre de Bénévolat Romandie, Genève 
Bénévolat (également membre active de la PLATEFORME) figure parmi les signataires et
veillera à relayer ce Manifeste auprès du Canton et de la Ville de Genève et à défendre ses
principales revendications. 

En savoir plus

 

https://www.genevebenevolat.ch/actualite/manifeste-en-faveur-de-la-promotion-nationale-de-l-engagement-benevole_119
https://www.genevebenevolat.ch/
https://www.genevebenevolat.ch/
https://anousdejouer.ch/Envois-des-dessins-textes-poemes-aux-personnes-agees-en-EMS
http://www.lessissis.ch/calin-postal.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4FfktLBgFV4en7mggp0AkshJrbyeEIVl
https://wp.unil.ch/connaissance3/
https://www.prosenectute.ch/fr/engagement/actions-participatives/prix-chronos/4-prix-chronos-2021.html

