Florennes, le 03 décembre 2012

Place de l’hôtel de ville 1
5620 Florennes
Tél : 071/68.14.64-071/68.14.69
0474/94.99.93
quentin.lorent@florennes.be
michael.daffe@florennes.be

AXE 4 : Retissage des liens interculturels et intergénérationnels
PV de la réunion « Carrefour des générations » du 26/11/2012
Présents : Virginie BAUSSART (AMO Jeunes 2000) , Albert LEDOUBLE
(Maison Croix Rouge Phil-Flo), Geoffroy VAN RECHEM (MJ Florennes), Elisa FERRON
(écrivain public PCS Florennes), Marie-Paule PIERARD (CCCA)

1.

Excusés : Dominique FASTREZ (Point contact alcool drogues), Quentin
LORENT (chef de projet PCS), Sylvie MARIN et Vérane PARMENTIER (PDD)

2.

3.

Introduction :

Michaël remercie les participants pour leur présence et propose un tour de table pour les
présentations.
L’ordre du jour est l’avancement du projet Echange/Parrainage intergénérationnel.
Rappelons que le but est d’établir un maximum d’échanges entre les ainés et les
enfants à travers une excursion d’un jour.
4.

Echange/parrainage intergénérationnel :

L’excursion se déroulera pendant les vacances de carnaval (le 13 février 2013)
2 visites :

Visite de l’espace Arthur Masson
(Parcours spectacle sur le monde rural ardennais des années 1930 à 1960.
L’école d’autrefois : Animation dans notre classe 1932.)
Prix : 4.20€ (adulte) ou 3.10€ (enfant)

Visite de l’écomusée du Viroin
(Installé à Treignes dans une ferme-château, l’écomusée est un trait d’union entre
le passé, le présent et le futur : comment comprendre le présent, comment se
pencher sur notre passé ?
L’écomusée raconte l’histoire sociale et économique de cette région de Wallonie et
surtout de ses artisans, ses agriculteurs, ses villageois,…)
Prix : 3€ (adulte ou enfant)

1

En somme cela reviendrait à 7.20€ par adulte et 6.10€ par enfant.
La visite du Domaine de Bokrijk avait été envisagée mais n’ouvre qu’à partir du
1er mars. Quant à la balade en train à vapeur, celle-ci est trop onéreuse.
Exemple d’horaire pour cette excursion :
9h : RDV Place de la Chapelle
10h30 : Visite 1
12h30-13h30 : Diner
14h : Visite 2
16h30-17h : Arrivée à Florennes
5.

Détails pratiques relative à cette excursion :
Le PCS prend en charge le car. Celui-ci dispose de 49 places à raison d’environ 20
ainés et 20 enfants + 9 accompagnateurs.
S’il venait à y avoir plus de participants, il y a possibilité de prendre la camionette
du PCS en plus du car.
Le paiement à l’avance de l’excursion fera office de réservation.
Le pic-nic de midi est à charge des participants
Remarques et réflexions.
Afin de favoriser l’échange, l’idée de créer des binômes ainés/enfants a été
relevée.
Par exemple en tirant au sort, avant le départ, des étiquettes qui représenteraient
des binômes/couples de bande dessinée. (ex : Bob et Bobette, Astérix et Idéfix,
Dupont et Dupont…)
La MJ de Florennes propose de créer un reportage (vidéo et/ou photo) de cette
journée qu’il diffuserait lors de la journée intergénérationnelle du 27 avril 2013.
Le PCS se charge de prendre des renseignements concernant le nombre de
personnes autorisées par visite et ainsi savoir s’il faut procéder par sous-groupe.
Ainsi que de savoir s’il est possible de rejoindre les deux lieux de visite à pied et si
oui, s’il existe une visite guidée…
Il serait préférable de faire un sondage auprès des deux comités (enfants et ainés)
afin d’évaluer le nombre de participants à cette excursion.
Après cette excursion, il serait intéressant d’organiser une après-midi qui
permettrait de débriefer à son sujet et ainsi entretenir le lien entre les ainés et les
enfants. (à voir lors de la prochaine réunion)
Les partenaires signalent que pour les prochaines éditions Carrefour Génération,
une enveloppe budgétaire pourrait être mise à disposition (à voir)
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6.

Remarques sur l’organisation du Carrefour des générations 2013.

La journée intergénérationnelle est prévue pour le 27 avril 2013.
Si l’un des partenaires est intéressé d’avoir un stand lors de cette journée, il y a
possibilité de le demander lors de la prochaine réunion.
7.

Conclusion :

La prochaine réunion Carrefour des générations aura lieu le lundi 07 janvier 2013 à
19h30 au local PCS.

Lathuy Cynthia (stagiaire assistante sociale)
P.O Michaël DAFFE.
Assistant social du
Plan de Cohésion Sociale
Administration communale de Florennes.
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