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RELATIONS ENTRE LES GENERATIONS 

 

Des études démontrent qu’en Pologne le sens des responsabilités envers les 

membres de la famille est bien preservé, une certaine pression pour qu’on 

prenne la responsabilité pour les membres de la famille – en cas de besoin 

en plus les Polonais sont assez ouverts aux personnes vivant dans le voisinage 

on demande l’aide ou les servces organisés par l’administration locale dans des 

cas plus graves (système d’assistance pas trop developpé mais avant tout – 

attitude envers la famille qui pèse sur les décisions) 

 

ces bonnes relations nécessitent déjà le renforcement vu des changements des 

modes de vie, en particulier dans des grandes villes  

pas de politique nationale cohérente (sous le titre « politiqe de veillissement) 

mais cela se fait de façon indirecte (reponse politique à la baisse des naissances, 

politique en matière des retraites, politique du marché du travail) 

des administrations locales et organisations non gouvernementales entreprennent 

déjà un effort important pour organiser des activités pour des personnes agéees 

en reponse à leur demande concernant la formation, la vie culturelle, la culture 

physique – ce qui n’est rien de spécial  

ce qui touche c’est l’échelle de ces activités qui grandit très vite depuis 2-3 

années (phènomene des universités de troisième age avec leur activités très 

variées) 

 

cette sortie de la maison et des contacts noués à l’extérieur contribuent au 

changement des attitudes – la volonté d’agir au profit d’autres se manifeste 

il y en avait toujours des individus actifs mais une telle attitude n’est pas 

généralisée – pour ceux qui sont actuellement en retraite leur vie active a tombé 

dans la période où tout a été organisé par l’Etat, on n’attendait pas de gens d’être 
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actif ou prendre de responsabilité pour d’autres n’étant pas les membres de la 

famille 

Maintenant on observe des inititatives de plus en plus nombreuses avec la 

participation des personnes agées ou prises par elles-mêmes  

 

Demande de parler d’un exemple d’activités visant le renforcement des relations 

entre les générations  

un tel est le PROGRAMME „DOYENS EN ACTION”  

il a été proposé par la Fondation Pologne-Amérique (Etats Unis) pour la Liberté 

et l’Association pour des Initiatives „ę”  

son but est le développement de l’activité des personnes agées y compris de leur 

volontariat  

il a pris la forme du concours pour des subventions, le total de 67 projets sera 

co-financé jusqu’au 2010 

 

le groupe cible sont des personnes agées 55 ans et plus - elles doivent être 

auteurs et réalisateurs des projets adressés aux personnes agées et jeunes  

 

des projets sont mis en oeuvre dans le cadre des institutions locales ou 

organisations sans but lucratif, il s’agit de : universités de troisième age, 

associations, bibliothéques, maisons de culture, coopératives de logement 

 

un trait spécifique du programme est qu’on attend que des personnes qui n’ont 

pas atteint l‘age de 30 ans participent à la gestion du projet,  

la reponse a été positive, 27 projets sont mis en oeuvre conjointement par une 

personne agée et un jeune 

on trouve ce modèle particulièrement util dans la mise en oeuvre des projets 

adressés à deux générations – la personne agée connaît les besoins des doyens et 

il lui est facile les contacter, pour la personne jeune il est plus facile de choisir 
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des activités intéressant des enfants, sans parler d’utilisation de moyens de 

communication avancés (en même temps les personnes agées peuvent se 

familiariser avec la technique moderne) 

 

l’Association a introduit le programme de visites d’étude – elle paie des courtes 

visites des participants chez des animateurs d’autres projets - pour prendre 

connaissance des expériences, 25 visites sont prévues, plusieures ont eu déjà lieu 

 

EXAMPLES 

Plusieurs presentés dans la contribution écrite aux « policy briefs » 

On peut indiquer d’autres, aussi interéssants 

Initiatives assez simples, mais apportant de très bons résultats au niveau de 

relations interpersonnelles/entre les générations 

 

Kraków 

l’Association Médecins de l’Espoir a invité des médecins en retraite à 

entreprendre le travail bénévole dans un dispensaire pour les sans-abri et 

personnes pauvres  

ils apportent une aide précieuse mais aussi ils ont la possibilité de transmettre 

leur savoir et l’expérience aux jeunes médecins et étudiants en médecine 

travaillant pour l’Association 

une campaigne d’information a été organisé 

à ceux entreprenant le travail on assure la formation initiale et des consultations  

à cette initiative vient s’ajouter recente invitation à participer aux préparatifs aux 

missions en Afrique et Ukraine  

 

Ustka 

à Ustka, station balnéaire au bord de la mer Baltique, ville tout petite hors-saison 

ont été lancés des activités pour la préservation du milieu naturel  
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le projet comprenait :  

- la confection des sacs dits « écologiques »,  

- préparation d’un spectacle promouvant des attitudes pro-écologiques 

(avec assistance des acteurs professionnels),  

- création d’un lieu de repos pour habitants de la ville, en coopération avec 

les autorités municipales, son ouverture a été fêté dans le cadre d’un grand 

festin 

le spectacle (acteurs: personnes retraitées, écoliers) a connu un grand succès 

aussi au niveau national – il a décerné le grand prix au festival de troisième age 

en mai 2009 

 

Chodzież 

on a remarqué une difficulté de se procurer de cartes postales avec vues de la 

ville et du région d’une beauté particulière 

des personnes agées ont eu comme tâche de prendre des photos  

des jeunes handicappés ont fait le travail d’édition, en coopération avec des 

personnes agées –ils ont eu la possibilité de prendre  connaissance des outils 

informatiques 

tous les participants ont cherché auprès de leur familles des cartes postales de 

l’avant guerre 

on a preparé 23 cartes postales – vues modernes ou compilation carte nouvelle-

ancienne   

par suite les doyens ont envoyé aux jeunes de leur connaissance des cartes et 

puis des sms avec des messages : va voir à ta boîte postale (il est rare ces jours 

de recevoir le courrier) 

pour des personnes agées – possibilité de connaître des possibilités que des 

téléphones portables offrent mais ne sont pas trop utilisées par des personnes 

agées 
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des cartes postales ont été aussi envoyés aux habitants de la ville et 

fonctionnaires de la municipalité 

la clôture du projet était une exposition des cartes postales  

ces cartes sont à acheter sur place, très belles 

* 

le Programme „Les doyens en action” a apporté des résultats visibles (par 

exemple l’amélioration du milieu dans lequel on vit) mais ce qui compte le plus 

est difficile à mesurer :  

− la connaissance des autres vivants en proximité,  

− liens informels noués,  

− sens de responsabilité pour les autres développé,  

− non seulement la formation des leaders parmi les personnes agées mais 

aussi exemple pour leur compagnons du même age et pour jeunes 


