LE DOSSIER : favoriser les relations intergénérationnelles
L'action citoyenne, créatrice de liens intergénérationnels

L’intergénération via
le service civique
le partenariat entre la résidence
des Neuf Soleils et Unis-Cité

Association nationale, Unis-Cité
propose à des jeunes âgés de 16 à 25 ans
de réaliser des missions de service civique
d’une durée minimum de six mois.
Ce service civique prend la forme
de missions solidaires dans différents
secteurs. C’est dans ce cadre que depuis
juin 2018, la résidence des Neuf Soleils à
Clermont-Ferrand accueille
régulièrement dix jeunes pour
un programme d’activités menées
auprès et avec les résidents.

L

a première initiative conduite
dans le cadre du partenariat
avec Unis-Cité fut sur la transition énergétique avec "Les Volontaires de la transition énergétique".
En partenariat avec ENEDIS, quatre
jeunes organisent des animations pour sensibiliser aux enjeux
environnementaux et à la maîtrise de leur consommation d’énergie.
Ce premier échange réussi a encouragé les jeunes à revenir et
à accomplir plusieurs missions au sein de la résidence. Ainsi
chaque trimestre cet atelier est reconduit.

Et, de nouvelles activités sont désormais proposées. Une fois par
semaine, quatre personnes proposent aux personnes âgées des
animations numériques ludiques dans le cadre de Silver Geek.
Jeux sportifs sur console Wii (bowling, escrime, tennis…) activités sur tablette (jeux de mémoire et la découverte de fonctions
diverses selon les envies des seniors), envoi d’e-mails, visionnage
de clips musicaux en ligne, recherche de photos d’archives, etc.

Enfin une fois tous les deux mois,
"Les Volontaires de Cinéma et Citoyenneté", initiative conduite avec
le soutien du Centre National du
Cinéma et de l’Image Animée (CNC),
organisent des séances de ciné-débat.
Outre l’échange intergénérationnel, le programme conduit
avec Unis-Cité permet aux résidents de l’établissement des Neuf
Soleils de s’ouvrir vers l’extérieur, de se familiariser avec
des sujets ou des domaines qu’ils ne maîtrisent pas forcément comme le numérique ou de partager des moments et
échanges culturels.
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