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Senior+ : soutien financier aux projets intergénérationnels 

Projets soutenus en mai 2019 

Association, 

Fondation 

ou 

groupement 

Titre du projet et brève description Contact 

Association 

des maxi 

beaux arts 

Parlez-moi d’amour 2 

La saison deux de cette série documentaire sera tournée 

et montée d’octobre 2019 à juin 2020. Des adolescent-

e-s de l’association des maxi beaux arts du canton de 

Fribourg rencontrent des personnes âgées en EMS pour 

discuter des grands sujets de la vie. 

Une exposition présentera les travaux et la série sera 

diffusée via les festivals documentaires, la RTS, les 

réseaux sociaux ainsi que dans les associations qui 

travaillent avec des jeunes ou des personnes âgées. 

Baptiste Janon 

T +41 79 432 21 95 

                                                                      

www.fromdustpictures.co

m/parlez-moi-d-amour 

PÔLE 

D’ÉTÉ 

Spielplatz der Generationen 

Aménagement participatif d’une aire de jeux et 

d’activités pour toutes les générations sur le site de 

BlueFACTORY. 

Après une phase exploratoire au mois de juillet 2019 

pour récolter des idées et des suggestions les 

infrastructures sont désormais ouvertes à toutes et à 

tous. 

Marie-Paule Bugnon 

T +41 76 446 72 49 

www.bluefactory.ch/activi

tes/pole-dete 

Foyer St-

Vincent 

Marché de Noel 

Un marché de Noël est organisé au sein de la résidence 

pour rassembler les générations et faire appel aux 

compétences des personnes âgées. Diverses activités 

seront organisées, notamment des concerts, théâtres, 

vente d’objets et de biscuits et une fenêtre de l’avent. 

Shqipe Géraudel 

T +41 26 912 29 29 

Home du 

Gibloux 

Spectacle intergénérationnel 

Une pièce de théâtre, dont la représentation aura lieu en 

mai 2020, permet à une dizaine de résident-e-s de 

l’EMS du Gibloux et des élèves de la classe 3H 

d’Estavayer-le-Gibloux de faire une expérience de 

théâtre grâce à l’encadrement par des acteurs et des 

actrices professionnel-le-s. 

Marjorie Bachmann 

T +41 26 411 81 54 

 

http://www.fr.ch/dsas
http://www.fromdustpictures.com/parlez-moi-d-amour
http://www.fromdustpictures.com/parlez-moi-d-amour
http://www.bluefactory.ch/activites/pole-dete
http://www.bluefactory.ch/activites/pole-dete
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Projets soutenus en novembre 2018 

Association, 

Fondation 

ou 

groupement 

Titre du projet Contact 

HES_SO 

Fribourg 

Les experts Vuadens : Résolution 

intergénérationnelle d’une énigme 

La HES-SO Fribourg, en collaboration avec la 

commune de Vuadens et l’Université de Lausanne, 

met en place dès l’automne 2019 la résolution 

intergénérationnelle d’énigmes. « Les experts 

Vuadens », ce sont des personnes âgées qui accueillent 

des enfants du village à leur domicile pour leur 

raconter une histoire avec des indices qui permettent 

aux enfants de résoudre des énigmes. 

Christian Maggiori 

christian.maggiori@hefr.ch 

T +41 26 429 62 81 

Jeune 

Chambre 

internationale 

de la 

Veveyse 

Animations intergénérationnelles 

La Jeune Chambre internationale de la Veveyse 

organise divers ateliers de rencontre et des activités 

favorisant le contact entre les jeunes et les senior-e-s 

du district, notamment des thés dansants et des ateliers 

culinaires.  

Benoît Jordil 

T +41 79 474 24 77 

www.jciveveyse.ch  

Association 

REPER 

Un tour en Tuk-Tuk 

Le service de transport du Tuk-Tuk, mis en place par 

l’association REPER, est un service de transport piloté 

par des jeunes de l’association. Il est destiné aux ainé-

e-s pour les accompagner à faire leurs courses, aux 

visites chez le médecin etc. Ce service a été actif de 

mai à juillet 2019 dans la commune de Villars-sur-

Glâne et à Fribourg. Ce projet génère des mini-jobs 

pour les jeunes en difficulté. 

Pascal Jungo 

T +41 79 475 69 17 

Julien Hornecker 

T +41 79 740 16 96 

www.reper-fr.ch 

Association 

Athenae – 

Cabotins 

Ensemble avec des animaux 

« Ensemble avec des animaux » est un projet de 

l’Association Athenae – Cabotins qui organise des 

activités avec des senior-e-s et des enfants en 

compagnie d’animaux dont la présence favorise les 

échanges. 

Bénédicte Apruzzese 

www.athemae.ch 

www.cabotins.ch 

Communes 

de Léchelles 

et Chandon 

Jeud’Activ 

Des rencontres hebdomadaires sont organisées depuis 

2018 dans les communes de Léchelles et de Chandon. 

Les « Jeud’Activ » rassemblent des senior-e-s avec 

Nicole Christian 

T +41 79 562 20 17 

mailto:christian.maggiori@hefr.ch
http://www.jciveveyse.ch/
http://www.reper-fr.ch/
http://www.athemae.ch/
http://www.cabotins.ch/
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d’autres générations pour des activités créatives, des 

jeux, des cafés rencontres et des sorties. 

www.belmont-

broye.ch/culture-loisirs 

Vuadens, 

mouvement 

indépendant 

et jeunesse 

Service de ramassage des déchets et autres services 

pour les senior-e-s 

La commune de Vuadens, en collaboration avec le 

mouvement indépendant et la société de jeunesse, 

organise un service de ramassage des déchets ainsi 

que d’autres services pour les senior-e-s, tels que 

travaux d’électricité, taille de haies, petites réparations 

et accompagnement pour les déplacements chez le 

médecin. Cette activité régulière créé un contact 

durable entre les jeunes et les personnes âgées. 

Isabelle Seydoux 

T +41 77 409 14 33 

www.mouvement-

independant.org 

Commune de 

Villars-sur-

Glâne 

Cuisinons ensemble 

La Commune de Villars-sur-Glâne organise chaque 

semaine des ateliers de cuisine réunissant des 

personnes de tous les âges et provenances. Un 

cuisinier forme les personnes présentes à diverses 

cuisines du monde. Ce projet remplit également un 

objectif de prévention et de promotion de la santé. Il 

est dès lors validé dans le cadre du projet cantonal « je 

mange bien, je bouge bien ». 

Anne Liechti 

T +41 78 872 84 06 

www.villars-sur-

glane.ch/generations-

integration-animation-et-

cohesion-sociale 

 

 

http://www.belmont-broye.ch/culture-loisirs
http://www.belmont-broye.ch/culture-loisirs
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http://www.villars-sur-glane.ch/generations-integration-animation-et-cohesion-sociale

