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Ages et Transmissions 
Ages et Transmissions propose aux aîné·es de devenir des passeuses 
de mémoire et des tisseurs de solidarité entre générations et cultures. 
Pour ce faire, elle organise des rencontres ados-seniors, des ateliers 
philo intergénérationnels ou encore des ateliers Mémoires pour demain 
dans le primaire. L’environnement n’est pas le coeur de ses thématiques, 
mais cela peut transparaître selon les sujets abordés librement par 
les bénévoles ou par les enfants : consommation, vie quotidienne, 
moyens de déplacement… Enfin, elle organise des activités réflexives 
pour les seniors et recueille leurs témoignages sur son site web. 
02 514 45 61 - www.agesettransmissions.be  

Ag’Y Sont 
Ag’Y Sont, association ressource dans le domaine de l’intergéné-
rationnel et des seniors, développe diverses actions : animations 
intergénérationnelles (en maison de repos, dans les quartiers…), ateliers 
(théâtre…), formations, sensibilisation, réflexion, citoyenneté. Objectifs : 
recréer des liens de solidarité et des échanges entre générations, 
mettre en valeur les richesses de chaque classe d’âge, permettre à la 
personne vieillissante de (re)prendre un rôle actif dans la société… 
069 84 85 86 - www.agysont.be 

Cultures&Santé 
Cette asbl active dans les domaines de la promotion de la santé, de 
la citoyenneté et de l’interculturalité, propose des animations et des 
outils dont certains ont une dimension intergénérationnelle (voir 
outils pp.18-19).  
02 558 88 10 - www.cultures-sante.be 

Des racines pour grandir 
L’asbl Des racines pour grandir s’adresse aux jeunes de 10 à 15 ans et 
à leurs enseignant·es. Elle leur propose d’aller à la rencontre des 
générations précédentes, de découvrir les différentes origines 
géographiques de leur famille au fil du temps, de retracer leur propre 
histoire... Objectifs : valoriser la diversité (culturelle et familiale), favoriser 
l’estime de soi et l’ouverture aux autres, créer du lien intergénérationnel 
dans les familles… Le tout via un accompagnement en classe, qui 
s’étend sur huit mois, synthétisé dans un guide méthodologique (voir 
outils pp.18-19). 
0478 25 62 51 - www.desracinespourgrandir.com  

Duo for a job 
Cette asbl joue la carte du coaching intergénérationnel, en créant la 
rencontre entre deux publics. Chaque duo est formé, d’une part, d’un·e 
jeune de 18 à 33 ans issu·e de l’immigration et en recherche d’emploi, 
et, d’autre part, d’une personne (bénévole) de plus de 50 ans, possédant 
une expérience professionnelle dans le domaine visé. Au fil des 
rencontres (2 à 3h/semaine, durant six mois), le duo définit le projet 
professionnel du jeune, travaille sur la confiance en soi et affine sa 
recherche d’emploi. 
02 203 02 31 - www.duoforajob.be 

 

Enéo 
Le dialogue intergénérationnel est l’une des multiples voies de réflexion 
et d’action de ce mouvement social d’aînés, fort de 40 000 membres, 
organisé en 14 régionales et partenaire de la Mutualité Chrétienne. 
L’action d’Enéo se situe à différents niveaux : information, 
accompagnement de volontaires, activités en tous genres (ateliers, 
débats…), lobbying politique… 
02 246 46 73 - www.eneo.be 

Générations 
La sensibilisation aux questions intergénérationnelles - en vue de 
l’amélioration des rapports humains - est l’objectif principal de 
Générations, association internationale (aisbl) basée au Centre de 
Recherche en Démographie de l'UCLouvain. Pour ce faire, elle promeut 
les études et recherches dans ce domaine, la création de réseaux au 
sein de / entre pays, l’organisation de colloques.  
010 47 37 95 - www.uclouvain.be/fr/decouvrir/generations 

Habitat et Participation 
Habitat et Participation accompagne et informe sur les alternatives 
en matière d’habitat (groupé, solidaire et autres). Dans le domaine 
intergénérationnel, l’association coordonne notamment un groupe 
de travail Habitat, personnes vieillissantes, réunissant des citoyen·nes 
et des organismes désireux de s’impliquer dans le développement de 
solutions relatives aux lieux de vie des personnes âgées. Elle propose 
aussi jusque décembre un cycle abordant les différents aspects de 
l’habitat intergénérationnel (lire article p.14). 
010 45 06 04 - www.habitat-participation.be/habitat-personnes-
vieillissantes 

1Toit2Ages  
Rêvant d’une société où les générations s’entraident et s’enrichissent 
mutuellement, l’association 1Toit2Ages met en contact seniors ou 
familles disposant d’un logement à partager et jeunes à la recherche 
d’un hébergement à prix abordable. Elle participe aussi à la mise en 
place d’immeubles de logement intergénérationnel (lire article p.16).  
0475 93 28 28 - www.1toit2ages.be 

Universités Tous Ages 
Il existe 15 Universités Tous Ages (UTA) en Wallonie et à Bruxelles, aussi 
appelées selon les lieux Université du troisième âge, Université des 
aînés, Université du temps libre ou encore Hainaut seniors. Elles 
proposent des centaines de formations (en présentiel et à distance) 
et séminaires, des conférences, des visites, des ateliers, des voyages 
culturels... Dans la longue liste de formations, quelques-unes ont trait 
à l’environnement : botanique, sciences et nature, balades «La forêt 
qui soigne»… Vous en trouverez une près de chez vous, sur le site de 
la fédération AFUTAB. 
081 724 687 - www.afutab.be 

adresses utiles

Entr’âges  
Acteur pionnier et incontournable du lien intergénérationnel, l’asbl Entr’âges, 
active depuis trente ans, s’est donné pour mission de « favoriser les liens entre 
des personnes de générations différentes dans une dynamique de solidarité et 
de réciprocité ». L’association agit à différents niveaux : accompagnement et 
soutien à des projets, sensibilisation, information, animation d’un réseau de 
structures engagées dans l’intergénération. Avec une attention particulière portée 
aux personnes âgées fragilisées et isolées. Entres autres actions, Entr’âges anime 
le site intergenerations.be (lire ci-contre), gère un centre de documentation 
spécialisé, organise des Midis-Accueils d’information, propose des formations et 
organise le Festival du film intergénérationnel et la Semaine de l’intergénération. 
02 544 17 87 - www.entrages.be 

Pour se connecter à l’intergénération   
Géré par Entr’âges et alimenté par près de 250 organismes 
actifs dans le domaine (associations, écoles, administrations, 
entreprises…), le portail www.intergenerations.be est une 
mine d’informations. On y trouve les coordonnées desdits 
organismes, des projets et expériences, des outils en tous 
genres et des événements, la recherche pouvant être affinée 
par thématique, public cible ou zone géographique. La 
plateforme propose aussi un fil info, un agenda et une 
newsletter. 
www.intergenerations.be 

Intergénérationnel
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Centre ethnobotanique de l'Etang de 
Virelles 
Autour de son magnifique plan d’eau de 80 
hectares, l’Aquascope Virelles allie tourisme 
vert, sensibilisation à l'environnement et 
conservation de la nature. Ces dernières 
années, son Centre ethnobotanique a recueilli 
le témoignage de nombreux aîné·es de la 
région, afin de revitaliser un savoir en voie de 
disparition : la cueillette et l’utilisation des 
plantes sauvages. De cette enquête est né un 
ouvrage (voir outils pp.18-19) et des formations 
en ethnobotanique (lire article p.13). 
060 21 49 28 ou 060 21 13 63 - 
http://centreethnobotanique.aquascope.be 

GoodPlanet Belgium 
Parmi ses nombreuses actions d’éducation à 
l’environnement, GoodPlanet Belgium 
coordonne plusieurs projets de jardins 
intergénérationnels, en partenariat avec des 
services pour personnes âgées et des écoles. 
Des espaces que jeunes et moins jeunes 
peuvent verduriser ensemble, avant de récolter 
les fruits de leur culture (lire article p.10).  
0470 10 95 21 - 
www.goodplanet.be/fr/jardin-
intergenerationnel 

Grands-parents pour le climat 
Le mouvement des Grands-parents pour le 
climat existe dans différents pays, sous 
différentes formes, et notamment en Belgique 
francophone. Son objectif est de lutter contre 
le changement climatique en mobilisant la 
génération des grands-parents autour de  
3 axes: adapter leur mode de vie, transmettre 
vers les jeunes et plaider vers le politique (lire 
interview p.8).  
gpc@gpclimat.be - www.gpclimat.be  

Parcs naturels 
Certains parcs naturels développent, sur les 
communes de leur territoire, des projets 
mettant en lien plusieurs générations. C’est 
par exemple le cas du Parc naturel des Hauts-
Pays qui, en collaboration avec des acteurs 
locaux, organise des ateliers où se rencontrent 
des personnes âgées et des enfants, autour de 
la thématique de la pomme (pressage, cuisine, 
jeux, dégustation). Pour découvrir les projets 
développés par les parcs naturels, rendez-vous 
sur le site de la fédération : 
www.parcsnaturelsdewallonie.be 
Youth for Climate 
Ce mouvement des jeunes pour le climat se 
mobilise pour qu’une réelle politique 
climatique soit mise en œuvre. S’inspirant de 
la grève scolaire pour le climat de la jeune 
suédoise Greta Thunberg, Youth for Climate a 
lancé des journées de grève et de marches pour 
le climat, suivies dans différents pays. Le 
mouvement, initié en Belgique, poursuit 
l’organisation de mobilisations pour le climat 
réunissant des élèves, rejoint·es par des 
associations et des citoyen·nes de tous âges…
(lire interview p.8) 
belgianyouthforclimate@gmail.com - 
www.youthforclimate.be/fr  
 
 
 

adresses utiles

Associations d’éducation à l’environnement  
De nombreuses associations d’éducation relative à l’environnement (ErE) organisent des 
activités adressées aux familles : ateliers, balades, animations, stages…  Certaines s’adressent 
plus spécifiquement aux enfants et à leurs grands-parents. D’autres invitent à la transmission 
de savoirs et savoirs-faire ou encore à redécouvrir les « recettes de grands-mères » et usages 
anciens.  
Retrouvez-les sur le site du Réseau IDée : www.reseau-idee.be/membres 

Education à l’environnement  
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