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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
« T’as vu le selfie de cette meuf avec sa vieille tante ?... trop cool ! » 

 
 
 
Hervé s’amuse à participer à un concours de selfie organisé par la commune. 
Il a mis ses grands-parents dans le coup. Ils imaginent des mises en scène,  
ils posent et s’envoient les photos par mail, sous les conseils de leur petit – fils.   
  
 
Le vieillissement de notre population a un impact majeur sur nos sociétés 
contemporaines et influence tous les domaines de la vie.  
Aujourd’hui, plusieurs générations se côtoient dans le cercle familial, entre  
amis, et dans l'espace public. Pourtant, jeunes comme vieux sont de plus en 
plus isolés. 
 
Comment stimuler les échanges et provoquer des rencontres entre générations ? 
Comment renforcer les liens sociaux pour recréer la société de demain ?  
La valorisation de la richesse des échanges entre les générations, la création de liens de solidarité est une réponse 
 à ces questions de société.  
 
 
Pour mettre en avant et soutenir des initiatives créatrices de liens entre les générations,  
Entr’âges organise la deuxième SEMAINE DE L’INTERGENERATION. 
 
Durant 7 jours, les communes et ASBL de nos provinces mettent en lumière leurs nombreuses initiatives 
intergénérationnelles : des ateliers culturels ou sportifs, des conférences, des tables d’échanges, des expositions, des 
projections, … L’ambition de cet événement est de faire connaître la diversité de ces projets et de sensibiliser le grand public 
à la discrimination et aux stéréotypes liés à l'âge.  
Toutes les activités sont publiées sur un seul site: www.semainedelintergeneration.be.  

COVID-19 :  Suite à la pandémie, Entr’âges a déplacé fin septembre les dates de cet événement. Les organisateurs des activités 
s’engagent à respecter les mesures d’hygiènes en vigueur au moment de la Semaine de l’Intergénération. 
Entr’âges souhaite que toutes les initiatives organisées pour répondre aux exigences de distanciation sociale soient également 
valorisées sur le site de la Semaine (vidéo conférences, ateliers virtuels, etc). N’hésitez pas à nous contacter, si vous voulez en 
savoir plus.  

Une semaine, un site : SEMAINE DE L’INTERGÉNÉRATION, allez y voir ce qui se passe près de chez vous !  
 
Avec le soutien de la Wallonie, de la COCOF et de la Fédération Wallonie Bruxelles. 
En partenariat avec les Provinces de Liège, de Namur et du Luxembourg.  
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À propos d’Entr’âges 
 

Entr’âges a été constituée en asbl en 1990. 
C'est la première asbl à avoir eu l'intergénération dans son objet social. La mission d’Entr’âges est de 
favoriser les liens entre des personnes de générations différentes dans une dynamique de solidarité et de 

réciprocité. 
Installée dans le quartier de Cureghem à Anderlecht, l’équipe est constituée aujourd’hui d’une dizaine de personnes : chargés de 
projet, documentaliste, coordination, etc… 
https://www.entrages.be 
 
La Semaine de l’Intergénération est née du projet « Carrefours des Générations ».  
Durant 10 ans, des communes bruxelloises et wallonnes ont mis en place des initiatives favorisant les solidarités entre 
générations sur leur territoire.  
Des communes, des maisons de repos, des clubs de jeunes ont organisés des projets riches en partenariats. Après dix éditions 
des Carrefours des Générations, Entr’âges a décidé d’étendre l’évènement sur une semaine et de l’ouvrir à toute organisation à 
finalité non commerciale. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Note pour la rédaction, non destinée à la publication  
Contact Semaine de l’Intergénération 
Alice LATTA - Chargée de projet  
Juliette Laisne - Chargée de projet 
02 544 17 87 
Adresse mail : semainedelintergeneration@entrages.be  
Site : www.semainedelintergeneration.be 
 
Contact Presse 
Marie-Cécile Bruylants - Chargée de communication 
Adresse mail : communication@entrages.be 
 
Contact Entr’âges 
Téléphone : 02 544 17 87 
Adresse mail : info@entrages.be 
Site : www.entrages.be 
https://www.facebook.com/entrages.be 
Adresse postale : boulevard de la Révision, 38 – 1070 Bruxelles 
 

 
 
 

 
 
 


