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CD Nord 

Atout ‘âges  

 

Le problème 
En 2050 la part des 65 ans sera de 28 % en France. Accompagner cette mutation devient un 

problème sociétal. Le vivre ensemble entre des générations avec de grand écart d’âge, avec des 

réalités et des préoccupations parfois très éloignées, ne se décrète pas mais s’accompagne. La crise 

sanitaire a également mis en exergue des conséquences psychologiques avec un sentiment de 

solitude pour les jeunes populations et les ainés ainsi qu’une précarité étudiante.  

 
Votre solution innovante 

Favoriser la mise en place d’initiatives citoyennes intergénérationnelles et la lutte contre l’isolement 

des jeunes et des personnes âgées en permettant la rencontre entre deux générations dans un 

principe de réciprocité des apports. 

 
Les objectifs  

- Favoriser l’engagement citoyen intergénérationnel  

- Rompre l’isolement des Nordistes âgés de 18-25 ans et de 60 ans et plus 

- Soutenir les publics fragilisés lors de cette période de crise sanitaire 

- Encourager les initiatives intergénérationnelles favorisant les échanges  

- Valoriser l’engagement bénévole des jeunes adultes 

- Renforcer l’attractivité des métiers du grand âge  

 
L'histoire de votre action innovante 

• Qui  
Les élus départementaux. 26 communes partenaires et leurs CCAS, des associations caritatives. Le 

CROUS et les Missions locales pour le recrutement des jeunes. 

• Pour qui 
Les personnes âgées de plus de 60 ans et les jeunes de 18-25 ans, avec priorisation des jeunes en 
situation de fragilité économique. 

• Quoi  
Le livre vert de la Commission du 27 janvier 2021 sur le vieillissement. « Promouvoir la solidarité et 
la responsabilité entre générations » et le Rapport national GUEDJ portant sur la lutte contre 
l’isolement des personnes âgées et fragiles isolées en période de confinement ont amené à élaborer 
un plan départemental en faveur de la jeunesse en 20 mesures à la sortie de la crise sanitaire. 
« Atout âges » ce sont des visites de convivialité par des étudiants auprès des personnes âgées : ces 

étudiants proposent écoute, visites de proximité chez la personne âgée (à domicile, en résidence 

autonomie, en EHPAD), dépôt de colis alimentaires, partage autour d’activités ludiques et 

numériques, promenades et des appels téléphoniques pour s’assurer que la personne âgée se porte 

bien.  

La formation des jeunes bénévoles a été assurée par l’URIOPSS Hauts de France.  

Cette approche agit sur les représentations et la lutte contre l’âgisme qui peut être défini comme le 

mépris de l’âge et se traduit par des attitudes négatives envers les personnes.  

En complément, « Atout âges » a permis de soutenir des jeunes nordistes dans leur insertion, en 

finançant le BAFA, une partie du permis de conduire ou du matériel scolaire pour les études.  

• Quand  
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Second semestre 2021 – premier trimestre 2022 
 
Les moyens humains et financiers 
26 communes mobilisées, 0.35 ETP cat A, 0.25 ETP catégorie B, service communication  

• Coût total, dont coût pour la collectivité.  
60 000€. (mobilisation des crédits CNSA Conférence des financeurs)  
 
L’évaluation de l’innovation 

• Impact  
1420 seniors, 131 jeunes     
Rencontres personnes âgées-jeunes,  
Création de liens durable entre jeunes et séniors,  
Création de vocation aux métiers du grand âge,  
Accompagnement de jeunes dans leur projet d’insertion,  
Création d’emploi,  
Financement BAFA,  
Permis de conduire  

• Potentiel de diffusion et de réplication  
Les communes se sont approprié le dispositif avec l’octroi de bourses intergénérationnelles 
complémentaires. 

• Bilan, suivi, projet d’évolution 
Reprise du dispositif départemental de façon prenne en 2022 avec la création d’un fonds de soutien 
aux initiatives communales  
Mettre en place un système type bourse pour soutenir financièrement les projets personnels à visée 
d’insertion des jeunes bénévoles. 

 
Mots clés : Lien social / Intergénérationnel / Citoyenneté  


