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 COMPTE-RENDU DE L’ATELIER N°2 
20 octobre 2019 

Bien grandir et bien vieillir  
Comment éviter l'isolement des générations ? 

 
 

Freins et obstacles 
 

 Mobilité, notamment intercommunale  
 Manque de lieux de rencontres   
 Manque d’animations et d’activités  
 Manque de communication sur les 

dispositifs et animations existants  
 Manque de participation des jeunes et des 

anciens dans la vie municipale  
 Manque de dispositifs d’échanges de 

services et de connaissances  
 Qualité de l’alimentation (EHPAD, écoles)  
 Peur de l’autre et isolement  
 Pas de vrai centre bourg   
1. 

Rythmes de vie différents 

 

Forces et leviers  
 

 Taille humaine de la commune et qualité 
de l’environnement  

 Commerces de proximité  
 Infrastructures et services municipaux et 

intercommunaux  
 Bus et bateaux bus  
 Animations – vie associative  
 Dynamique sociale, envie de changement 
 Activités intergénérationnelles  
 Activités de soins    
 Diversité de la population 
 Nouveau prestataire cantine  
 
 

Propositions d’actions concrètes 
 

1. Organiser des activités intergénérationnelles 
Cuisine/cantine en régie (bio, locale et intergénérationnelle) /Ateliers intergénérationnels d’échanges 
de savoirs /Plateforme d’échanges de services et de talents (pas uniquement sur le net) / Actions 
solidaires portées par les écoles  

2. Créer des lieux de rencontres intergénérationnelles 
Espaces publics extérieurs durables de convivialité (préaux, halles) / Maison pour tous / Habitat 
partagé et intergénérationnel / Jardins partagés communaux dans tous les quartiers / Cinéma 
associatif / Café associatif / Faire vivre la place de l’Artimon / Aménagements ludiques / Ecoles et 
l’EHPAD comme lieux communs 

3. Développer les occasions de rencontres intergénérationnelles 
Un autre jour de marché (mercredi pm, dimanche, soir) / Ateliers itinérants / Evènements associatifs 
à Pen Mané pendant le FIL / Bals, trocs et puces, festivals (pas que l’été) / Lutte contre l’agisme (art. 
13 Droit européen)  

4. Faciliter les déplacements  
Priorité vélos et piétons / Transports le soir en semaine / Accès sécurisés et signalés pour pers. âgées, 
PMR, poussettes / Continuité des pistes cyclables / Co-voiturage local et solidaire / Service de transport 
doux à la demande / Zones et périodes sans voitures / Transports en commun avec BBO / Taxi social à 
la demande 

5. Renforcer la place des personnes âgées et des jeunes dans la commune  
Conseil des jeunes ou intergénérationnel (indépendant) / Prise en compte des handicaps dans les 
ateliers participatifs / Vrai journal municipal / Livret sur l’offre de services intergénérationnels 
communale et intercommunale (net ou papier) 

6. Développer les actions pour les jeunes 
Centre de loisirs / Lieu d’accueil type « auberge de jeunesse » / Maison des jeunes / Accompagnement 
des ados dans leur projet / Dispositif « argent de poche »  


