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GÉNÉRATIONS
Les « cafés des âges » facilitent la parole sur le vieillissement
L'association Vieillir c'est vivre souhaite, par des débats réunissant jeunes et vieux, sensibiliser les
politiques aux problèmes rencontrés par les seniors
Michaëla Bobasch et Fatima-Zahra Taznout
Des septuagénaires et des adolescents réunis pour s'initier à l'informatique : cette initiative revient à
la maison de retraite Le Foyer du romarin, à Clapiers (Hérault). Après avoir créé dans son
établissement un cybercafé ouvert aux habitants du village, Michel Aimonetti, le directeur, s'est lancé
dans l'organisation de « cafés des âges ». Celui du 26 novembre lançait le débat avec un film de
Marcel Jeanneteau, Grand, petit, qui montre des enfants sur leurs lieux de loisirs (fête foraine, plage)
s'exprimant sur les métiers qu'ils aimeraient faire plus tard et, en parallèle, des résidents du Foyer du
romarin, évoquant les jeux de leur enfance et les professions qu'ils avaient exercées.
L'idée de créer des forums sur le thème du vieillissement est née en Belgique, avec les « cafés
gérontologiques », lancés à l'initiative du gouvernement. Les participants de tous âges y débattent de
sujets comme l'amélioration de la qualité des maisons de retraite et des services d'aide à domicile, le
soutien à apporter aux familles en cas de dépendance de leurs parents...
L'initiative française, d'origine associative, est davantage centrée sur les relations entre les
générations. Il s'agit de faire émerger des témoignages, des idées, des projets pour amener les
politiques à prendre en compte le fait qu'on vit plus longtemps et qu'être vieux ne signifie pas avoir
moins d'exigences qu'à 35 ou 45 ans. « Nous avons préféré l'appellation «café des âges» pour des
raisons de convivialité », explique Jean-Michel Caudron, secrétaire général de l'association Vieillir
c'est vivre, qui coordonne l'opération.
La version intégrale de cet article est disponible à l'adresse suivante :
http://www.lemonde.fr/web/recherche/0,13-0,1-0,0.html

Catégorie : Actualités
Sujet(s) uniforme(s) : Industries des produits dérivés; Agences de notation
Taille : Moyen, 599 mots © 2005 SA Le Monde.
Tous droits réservés. Doc. : news·20051207·LM·0Q0712_1197123
Tous droits réservés. © 2001 CEDROM-SNi

