
« Vivre la solidarité intergénérationnelle à Limoges »
Café-débat et conférence jeudi 6 juin 2019

La Ville de Limoges organise, jeudi 6 juin, une journée dédiée à la solidarité 
intergénérationnelle. Deux rendez-vous sont proposés : un café-débat et une conférence 
ouverts à tous.

L’allongement de l’espérance de vie rend possible aujourd’hui la coexistence d’un plus 
grand nombre de générations et rend également nécessaire la mise en œuvre de nouvelles 
solidarités pour prendre en compte la perte d’autonomie des personnes âgées.

Au regard de l’évolution de notre société, le fait intergénérationnel, qui participe au bien-
vivre ensemble, peut prendre des formes variées, s’intéresser à une multitude de champs 
de la vie quotidienne et impliquer des acteurs de diverses natures.

La solidarité intergénérationnelle n’est plus réservée à la sphère familiale, elle trouve à se 
développer également entre tiers et de façon réciproque, les jeunes envers les anciens mais 
aussi les anciens envers les jeunes.

La Ville de Limoges a souhaité organiser une journée consacrée à l’intergénération pour à 
la fois permettre au grand public d’appréhender ses enjeux et faire connaître les actions 
portées dans ce domaine par les acteurs locaux.

Deux rendez-vous sont proposés avec le concours de l’association Ensemble demain et la 
participation de plusieurs acteurs locaux :
• café-débat de 15h30 à 16h45 à l’espace Simone-Veil
Temps d’échanges convivial avec des acteurs locaux.
• conférence de 17h à 19h à l’espace Simone-Veil
Carole Gadet, chargée de mission pour l’Éducation nationale et fondatrice de l’association 
Ensemble demain, présentera le fait intergénérationnel, les enjeux qu’il porte et les formes 
qu’il prend en illustrant son propos d’exemples d’actions classiques et originales proposées 
en France et en Europe.
Puis présentation d’une sélection d’actions parmi celles portées par les acteurs locaux (le 
conseil municipal des enfants de Limoges, L’Outil-en-Main, Énergie Jeunes, la Résidence 
Saint-Martial, la Ligue de l’Enseignement Nouvelle-Aquitaine) avant un dernier temps 
d’échanges avec le public.
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