
 

Collectif inter-associatif pour l’Année européenne 2012 
 

Pour un nouveau Pacte Intergénérationnel !  
 

L’Année européenne 2012 du « Vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle » est l’occasion pour 
l’ensemble des acteurs, des secteurs public et privé, de rappeler l’urgence  d’une situation qui nous concerne tous : le 
vieillissement de la population européenne et le besoin toujours plus important d’une solidarité  accrue entre les 
différentes générations.  
Aujourd’hui, la majeure partie des jeunes générations peine à trouver sa place au sein de la Société, tandis que les 
personnes âgées sont marginalisées, voire exclues. Le rôle de chacun des acteurs (pouvoirs publics, collectivités 
territoriales, associations, entreprises, établissements scolaires…) est indispensable pour maintenir et/ou construire des 
échanges réciproques entre toutes les générations, échanges nécessaires  et urgents dans une Société européenne 
vieillissante. Il est impératif  de les redynamiser de façon immédiate, sous peine de voir la cohérence de la Société se 
briser ; l’isolement des personnes âgées , fait déjà trop récurrent, deviendrait quasi-impossible à « endiguer », tandis 
que la précarisation alarmante des jeunes  et  la pauvreté des familles et des enfants,  dénoncées par de 
nombreuses associations, continueraient à s’accélérer.  
 

Une prise de conscience collective de ce défi majeu r est nécessaire et urgente. 
 
Aujourd’hui, l’essentiel des initiatives prises dans ce domaine proviennent des associations et des collectivités 
territoriales. Toutefois, en ce qui concerne les premières, leur action est limitée par le manque de moyens, financiers, 
matériels et humains, et fragilisée par une coopération insuffisante entre elles. Quant aux secondes, elles éprouvent des 
difficultés à travailler de façon transversale en interne et de façon partenariale en externe.  
 
Il est indispensable :  

- que les politiques publiques  renforcent leurs appuis à ces deux acteurs-clés de la solidarité 
intergénérationnelle : associations et collectivités territoriales ; que les autorités publiques prennent en compte 
immédiatement cette problématique, s’investissent davantage, promeuvent plus d’actions , collaborent du  
mieux possible avec les associations pour accroître l’efficacité des initiatives existantes et soutenir la création 
de nouvelles ;  

- que les associations  coopèrent davantage entre elles, mutualisent leurs efforts et leurs compétences propres 
(chacune d’elle a une approche spécifique du terrain, aborde l’intergénérationnel sous son angle de 
spécialisation) pour renforcer et valoriser les initiatives existantes ;  

- que le rôle des autres acteurs (entreprises, établisse ments sanitaires, sociaux et scolaires…)  soit 
encouragé pour promouvoir la transversalité des compétences dans ce domaine et développer des 
partenariats durables  entre eux ; 

- que les perceptions faussées des générations  les unes vis-à-vis des autres (discriminations par l’âge, 
développement de stéréotypes sociaux) évoluent grâce à une meilleure visibilité du lien intergénérationnel 
(soutien aux projets menés en ce sens, campagne d’informations, ateliers d’échanges…). 

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 

    

  

 

Fonds Social Juif 

Unifié 

  
 

 
  

  
 

 

  

                                                                          

 

Avec l’appui de : 

 


