
Rencontres entre générations à La Vendée 

 

Courant octobre, plusieurs événements, coordonnés par l’Association VIVA, ont réuni 

les résidants de l’EMS de La Vendée et des enfants.  

 

Le 1
er

 octobre, lors des journées portes ouvertes, un groupe d’enfants de Cérésole, 

accompagnés de Nathalie Hauser, la responsable du parascolaire de Petit-Lancy, et de 

Fatiah Ali Bacha, animatrice, ont été formidablement accueillis par toute l’équipe de 

La Vendée pour  

divers échanges autour du goût. Tout d’abord, ils ont partagé une salade de fruits 

recomposés (façon cuisine moléculaire, mixés, filtrés et reformés, pour permettre 

même à celles et ceux qui ont de la peine à mâcher ou à avaler d’en profiter), ainsi 

que de délicieux cakes et brownies, avant de bricoler ensemble un carnet, que 

chacun(e) a conservé, sur le thème des aliments et des repas (plats préférés, 

moments de fêtes, etc.). De l’avis général, un formidable moment de partage et 

d’échanges, où quantité de sourires complètement craquants ont pu être observés : 

les animateurs de l’EMS ont vu s’éclairer littéralement certains résidants, alors que 

les responsables du parascolaire n’en revenaient pas de l’intense concentration des 

enfants.  

 

Le goûter a aussi été le fil rouge de rencontres entre générations à l’exposition de 

Lancy d’Autrefois : les résidants sont cette fois-ci allés à la Grange Navazza, pour 

écouter avec des concitoyens de tous âges (selon nos estimations, de 1 à 94 ans !) de 

vaillants aînés de la commune raconter de manière très vivante leurs souvenirs 

d’école et d’enfance, les luttes dignes de la guerre des boutons entre ceux du Grand 

et ceux du Petit-Lancy en bordure de l’Aire, les parties de luge vers la Jonction, etc. 

Ensuite, tous ont goûté aux délices d’enfance  préparées par l’atelier d’alimentation 

de la Ville de Lancy et sa responsable, Mme C. Aeschbach, ainsi que pas des membres 

de VIVA : pains d’épices, riz au lait, croûtes dorées, rissoles et autres.  

 

Les résidants de la Vendée ont ensuite pu se remémorer ces moments par le biais 

d’un diaporama qui leur a été présenté à la mi-novembre et des photos suivront.  

 

Au final, le succès de ces événements a été tel que les participants, petits et grands, 

ont souhaité que ces échanges se développent, que les événements ponctuels se 

transforment en liens, pouvant permettre de mieux connaître et respecter l’autre. 

Plusieurs projets allant dans ce sens, soutenus avec enthousiasme par tous les 

intervenants et par les responsables tant de La Vendée que de VIVA et du 

parascolaire, verront ainsi le jour dans les prochains mois. Nous vous en présentons 

quelques-uns ci-après : 

 

- La confection de biscuits de Noël et la lecture d’un conte, qui est agendée 

pour la deuxième semaine de décembre.  

 



- La participation au prix Chronos de littérature : il propose à des lecteurs 

jeunes et âgés de collaborer pour lire une sélection d’ouvrages ayant pour 

thème les relations entre générations, la transmission du savoir, ainsi que le 

parcours de vie et ses dernières années. Par ce biais, il vise à sensibiliser les 

plus jeunes dans l’idée que « Grandir, c’est vieillir et vieillir, c’est grandir », à 

permettre à des personnes de tous âges de réfléchir sur la valeur des étapes 

du parcours de vie, de développer le goût de la lecture et l’écoute de l’Autre, 

et enfin, d’éduquer à la citoyenneté par le biais du vote individuel. Dans ce 

contexte, des moments de lecture commune sont prévus entre les résidants et 

les élèves de la classe de 2P de Mme Agnès Salomon à Cérésole. Le vote aura 

lieu fin février et le prix sera décerné à l’occasion du Salon du livre. Lors de 

cette occasion, le Département de l’Instruction Publique invite tous les 

participants au prix Chronos à se rendre au Salon du livre et à y rencontrer 

l’auteur de l’ouvrage gagnant. 

 

- L’élaboration d’un « Carnet de voyages » : dès la mi-janvier, enfants et 

résidants seront invités à se retrouver une fois par mois pour un voyage en 

musique, images, gourmandises, contes et récits personnels autour de pays 

d’Europe (en attendant un tour du monde pour la rentrée prochaine). 

L’occasion de tenir un journal de bord qui permettra à tous de conserver une 

trace de ce « périple » ! 

 

De nombreux autres projets - que nous espérons enthousiasmants - sont en 

préparation, dont nous ne manquerons pas de vous tenir informé(e)s, avec 

toujours pour objectif de permettre aux résidants de profiter des échanges avec 

les enfants, en faisant profiter ces derniers des connaissances et savoirs de leurs 

aînés ! Bonnes fêtes à toutes et tous ! 

 

 

 

 

A.-C. Juillerat Van der Linden 

Présidente de l’Association VIVA 

 

M. Buson 

Responsable du Service d’Animation de La Vendée 

 

Et, pour l’équipe des animateurs, P. Mathieu 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Et maintenant, les prochains projets intergénérationnels à La Vendée… 

 


