Bilan des projets intergénérationnels
soutenus par l’Ircantec depuis 2011

Cohabitation intergénérationnelle
Structures
DIGI 38
1, place de Metz 38000 Grenoble
Tél : 04 76 03 24 18
Digi-gre@wanadoo.fr
Régie Coup de Pouce
242, rue Jean Mermoz
73000 Chambéry
Tél : 04 79 62 61 13
Le-coup-de-pouce@wanadoo.fr
Un toit 2 générations
Pôle des Lauriers
3, rue d’Anjou 57070 Metz
Tél : 03 87 50 23 21
contact@untoit2generations.fr
Le temps pour Toit
2 bis, route de Clisson
44200 Nantes
Tél : 02 40 29 14 82
nfo@letempspourtoit.fr
Aider
Ecosite Val de Drôme 26400 Eure
Tél : 04 75 25 34 17
secretariat@aider-initiatives.fr

Objet de la structure

Projet soutenu
par l’Ircantec

Mettre
en
œuvre
un
dispositif
d’habitat
intergénérationnel solidaire entre une personne âgée
et un jeune.

Acquisition d’une voiture de service pour développer
l’action sur tout le territoire de l’Isère.

Responsabiliser les habitants sur la gestion urbaine, le
développement social et économique de leur quartier
en partenariat avec les institutions, les acteurs des
quartiers et communes.

Déploiement du plan de communication : publication
d’articles dans les journeaux, participation à des
forums jeunes/séniors (Semaine bleue…),
participation au débat public (tables rondes…).

Contribuer de façon novatrice à l’émergence d’offres
nouvelles de logements à vocation solidaire et
économique pour les jeunes, et mener des actions
visant à prévenir ou à rompre l’isolement social des
personnes âgées.
Développer l’habitat partagé intergénérationnel et
solidaire dans le grand ouest.

Promotion et sensibilisation à la cohabitation
intergénérationnelle : réalisation d’un guide/livret et
d’un reportage vidéo.

Intervenir en appui aux initiatives de développement
local qui ont des répercussions favorables sur l’emploi
rural en général, en particulier sur les territoires
drômois et ardéchois.

Déploiement de l’habitat intergénérationnel en
monde rural : création d’un site internet, et
acquisition d’un véhicule pour pouvoir étendre la
zone d’intervention de l’association sur l’ensemble
du territoire Drome-Ardèche.
Déploiement des actions de communication :
organisation, le 10 décembre 2012, d’un événement
bi-départemental visant à étendre le dispositif à tout
le territoire rural ; création de deux antennes (Privas
et Annonay).

Partage de savoir-faire
L'Outil en Main d’Angers
41, rue de la Maitre École
49000 Angers
Tél : 02 41 45 96 10
outilenmain.angers@sfr.fr
L’Outil en main
5, impasse des Mésanges
31880 La Salvetat St Gilles
Tél : 06 09 06 09 46
Oem.tlse@free.fr
Au rendez-vous des seniors
67, bd Ney 75018 Paris
Tél : 01 42 62 42 78
aurendezvousdesseniors@orange.fr
Écritures buissonnières
79, rue Claude Bernard 75005 Paris
Tél : 01 43 36 34 68
contact@ecritures-buissonniers.fr
L'œil neuf
52, quater bd de Belgique
78110 Le Vésinet
Tél : 06 07 91 33 49
max.m.dana@gmail.com

Rassembler les métiers manuels au cœur de la Maison
de l’Outil en Main qui a pour vocation de faire
découvrir et initier les jeunes de 9 à 14 ans aux métiers
du patrimoine par des bénévoles professionnels
retraités.
Transmettre les savoir-faire et valeurs des métiers
manuels aux enfants de 9 à 14 ans.

Mise en place d’un véritable laboratoire de cuisine
aux normes professionnelles « Aux petits
gourmets ».

Permettre aux personnes de tous horizons de se
rencontrer (activités culturelles, de loisirs, ateliers pour
aider les personnes âgées…).

Financement d’activités et d’animations, achat de
livres pour enfants, organisation de sorties
culturelles.

Élaborer et réaliser des projets sous forme d’ateliers
d’écriture

Mise en place et animation d’ateliers d’écriture.

Initier à l’art moderne et contemporain

Réalisation d’un DVD didactique sur l'art moderne et
contemporain.

Création de nouveaux sites d’activités, diversification
des activités : achat d’outillage, équipement de
cuisine.

Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques
33 rue Villiers de l’Isle-Adam 75971 Paris Cedex 20

