en partenariat avec

EVALUATION DES CAFES DES ÂGES

But de l'évaluation
Valoriser les Cafés des Âges
Favoriser des actions auprès des partenaires
Emettre des recommandations

La Grange du Château - 8 rue du château - 38320 EYBENS
Tél : 04 76 24 08 63 (9h-12h) - Courriel : contact@alertes38.org - Site : http://www.alertes38.org
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PROJET ASSOCIATIF D'ALERTES38
Alertes est une Association Départementale Loi 1901 créée en 2002 qui regroupe les différents acteurs des secteurs
gérontologiques :
− les personnes âgées et leurs associations
− les familles et leurs associations
− les établissements pour personnes âgées
− les associations d’aide à domicile
− professionnels
− les CCAS
− le Conseil Général de l’Isère
− l’association “Vieillir c’est vivre”
Il s'agit de coordonner ces différents acteurs pour agir sur les problématiques, les questions liées aux personnes
âgées, pour ensuite faire des propositions.
L’association Alertes regroupe les différents acteurs de la gérontologie et œuvre pour :
- Une coordination départementale, de réflexions et d’actions de l’ensemble des acteurs gérontologiques.
- Une intervention citoyenne et collective, en organisant échanges, manifestations, pétitions et rencontres avec les
pouvoirs publics.
- Une impulsion et une participation active, aux états généraux de la Gérontologie, au rapprochement des secteurs
de la Gérontologie et du Handicap, à la mise en place et au suivi du Schéma gérontologique 2006-2010 et à la
création et au suivi départemental des cafés des âges, en partenariat avec l’association nationale “Vieillir c’est vivre”.

Objectifs
L’association ALERTES interpelle, propose, agit et veille à l’application des décisions annoncées par les pouvoirs
publics afin de :
Considérer la personne âgée dans la globalité de sa vie, de son histoire, de ses habitudes, de ses valeurs et de ses
besoins.
Prendre soins d’elle en la plaçant au centre du dispositif médico-social, à domicile comme en établissement.
Lui permettre de faire un choix éclairé pour tout ce qui la concerne en l’informant, et en l’accompagnant dans ses
choix de lieu de vie ou de fin de vie.
Lui permettre de bénéficier de programmes spécifiques de prévention du vieillissement.

Les moyens humains
Le Conseil d'Administration se compose de 39 personnes.
Le Bureau se compose de 16 personnes.
Depuis 5 ans, des commissions ont été mises en place:
− Commission "Alternatives au logement"
− Commission "Familles"
− Commission "Prévention-santé"
− Commission "Intergénération"

Environ 200 adhérents dont 1/3 sont des personnes morales.
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DESCRIPTION ET OBJECTIF D'UN CAFÉ DES ÂGES
Le Café des Âges émane de l'initiative nationale de l'association partenaire "Vieillir C'est Vivre", fondée et présidée
par Mme Paulette GUINCHARD, ancienne ministre aux personnes âgées, députée du Doubs avec M Denis JACQUAT
député de Moselle.
Alertes est à l'origine de la création des Cafés des Âges sur le département de l'Isère. Ainsi, depuis 2005, Alertes
participe à l’organisation de rencontres citoyennes, toutes générations confondues, pour mieux se connaître, se
comprendre et être solidaires.
Organisé dans un bar, dans une brasserie ou tout autre lieu configuré sous la forme d'un café, l'objectif est de
favoriser les échanges entre les générations et de débattre sur les relations entre les générations.
Le Café des Âges s'inscrit dans la continuité des actions d'Alertes, au sein de sa Commission intergénération.
Le choix du lieu est primordial pour la réussite du Café des Âges. D'une part, un café est un lieu neutre, un espace de
vie fréquenté par tous les âges, créateur de lien social. Aussi, se réunir devant une boisson permet de rendre le débat
plus accessible, de démontrer qu'il ne s'agit pas d'une conférence destinée à des professionnels. La parole est libre et
des animateurs sont présents pour faire vivre les échanges, faire en sorte que chaque participant présente ses
opinions dans une atmosphère conviviale.
Par l'organisation des Cafés des Âges, Alertes agit pour que chacun, quel que soit son âge, trouve sa place et participe
à l’évolution de la société. L'objectif est de rapprocher les différentes générations, recréer du lien social, confronter
différents points de vue pouvant aboutir sur une réflexion ou une action commune.

LE MONTAGE DE PROJET
La décision d'organiser un Café des Âges incombe à un acteur local, une association, une collectivité locale de
contacter l'association Alertes.

Réunions préparatoires
Deux réunions sont programmées (environ 2h chacune) avec différents acteurs intergénérationnels.
Les éléments abordés lors des réunions:
− Présentation du Café des Âges
− Choix des partenaires à convier (CCAS, associations locales, service jeunesse de la mairie, etc)
− Choix de la date et de l'heure. Il est possible d'intégrer un Café des Âges lors de la Semaine Bleue. La Semaine
nationale des retraités et personnes âgées, appelée "Semaine Bleue", est un moment privilégié de la vie associative.
− Choix du lieu (bistrot, lieu communal, lieu associatif, résidence pour les personnes âgées...)
− Choix du thème : « brainstorming » pour faire apparaître un thème touchant un vaste public.
− Choix d'une animation : cette animation peut prendre la forme d'une saynète, d'un slam, d'une chanson de rap,
d'un spectacle, etc. Cette animation apporte une richesse au Café car elle permet de relancer les débats. Il faut
cependant être vigilant à ce qu'elle ne stoppe pas la dynamique des échanges.
− Communication : Alertes assure la conception de l'affiche dédiée au Café des Âges.
Chaque commune fait sa communication selon ses propres moyens (site web , bulletin municipal, etc.). L’organisateur
du Café dépose des affiches/flyers dans les commerces locaux, les EHPAD et Alertes fait la promotion sur son site
Internet.

Les partenaires
Association « Vieillir C'est Vivre », « France Bénévolat Isère », Mairie (différents services), CCAS, Union de quartier,
MJC, groupes d’étudiants, le lieu (brasserie, bar, ...), associations locales, maison de retraite, etc.
La liste des partenaires a été rédigée dans la partie « Evaluation ».
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Déroulement du Café des Âges
L'animation des débats est gérée par Alertes.
Un des animateurs présente tout d'abord l'association Alertes.
Le débat est lancé à partir du thème choisi et chaque participant est invité à témoigner, donner son avis, faire part de
ses expériences et de ses réflexions, etc.
Les autres animateurs se relayent pour relancer le public et distribuer la parole.
Le Café se termine généralement au bout d'1h30 ou 2h, avec une conclusion proposée par l'animateur d'Alertes, qui
évoquera notamment les paroles fortes entendues.
A noter qu'à la fin des échanges, il est possible de demander aux participants les thèmes qu'ils souhaiteraient voir
abordés pour le prochain Café des Âges.

Temps nécessaire à la mise en place d'un Café des Âges
En moyenne, trois mois est le temps nécessaire pour préparer un Café des âges (les réunions préparatoires, contacts
avec les partenaires, élaboration des affiches et flyers…), entre le 1er contact et l'organisation du Café.

EVALUATION
Bilan quantitatif
Fréquentation : Nombre de personnes par Café des Âges
En moyenne, une trentaine de personnes participent aux Cafés des Âges, en sachant que la fréquentation la moins
élevée fut portée à 10 personnes et au plus fort à 150 personnes.
Exemple :
-Grenoble, au Café des 2 Escaliers : 20 personnes
-Fontaine : 50 personnes
-Voiron : 20 personnes
-Seyssins : 10/12 personnes
L'évolution de la fréquentation n'a pas pu être quantifiée faute de données précises. Toutefois, il convient de
rappeler que chaque Café des Âges est différent et attirera donc plus ou moins de participants en fonction de :
− la date et l'heure,
− le lieu,
− le thème proposé,
− les partenaires engagés,
− les actions de communication, etc.
*Nombre de Café des Âges organisés depuis 2005 par Alertes
NOMBRE
1
5
5
6
7
6
11
6
47

Evolution du nombre de Cafés des Âges
2005 à 2012
12
10
Nb de Cafés

ANNEE
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL

8
6
4
2
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Années

2010

2011

2012

2013
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*Les thèmes
Les thématiques des débats ont été repertoriées selon
6 catégories.

Vous pouvez retrouver le thème de chaque Café des Âges en annexe
*Villes d'accueil des Café des Âges
Les Cafés des Âges ont été organisés dans treize villes différentes dont deux sont situées hors-Isère : Chambéry en
Savoie et Bourg en Bresse dans l'Ain.
La ville de Grenoble a accueilli seize Cafés des Âges, cette multitude s'expliquant notamment par la volonté de
plusieurs structures grenobloises à vouloir organiser un débat intergénérationnel.
Nous notons que deux communes se distinguent par le nombre de Café organisés : Fontaine et Seyssins ont organisé
respectivement 10 et 8 Cafés des Âges depuis 2005.

Deux demandes ont été faites par des communes hors Isère, Chambéry (Savoie) et Bourg en Bresse (Ain), afin
d'organiser un café des Âges et bénéficier de l'expérience d'Alertes.
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*Lieux où se déroulent les Cafés des âges
(2005 – 2012) :
TYPOLOGIE DES LIEUX
CAFE – Tout confondu
CCAS
SALLE POLYVALENTE
PARC
FOYER/RPA
CENTRES CULTURELS
POLE JEUNESSE
SALON / FORUM
SALLE DE SPECTACLE
TOTAL

NOMBRE
28
5
3
1
4
2
2
1
1
47

De façon plus détaillée, voici les lieux dans lesquels ont eu lieu les Cafés des Âges.
Vous pouvez retrouver en détail le nom et l'adresse des sites ayant accueilli un Café des Âges dans les annexes.
TYPOLOGIE DES LIEUX
CAFE
CCAS
CAFE SOCIAL
BRASSERIE
SALLE POLYVALENTE
POLE JEUNESSE
SALON DES SENIORS (forum)
CENTRE SOCIO CULTUREL
CENTRE LOISIRS ET CULTURE
CAFE ASSOCIATIF
SALLE SPECTACLE
CAFE DES ENFANTS
CAFE RESTAURANT
PARC
FOYER LOGEMENT
ESPACE PERS AGEES
FOYER RESIDENCE Personnes Âgées
RESIDENCE Personnes Âgées
TOTAL

NOMBRE
19
5
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
47

Comme évoqué précédemment, l'idéal est d'accueillir le Café des Âges dans un café ou une brasserie, pour favoriser
les échanges dans une atmosphère conviviale. Cependant, le lieu ne va pas avoir d'incidence sur la fréquentation, en
comparaison avec la date et l'heure.
D'après les tableaux ci-dessus, le lieu le plus fréquemment sollicité est un café, mais les Café des Âges ont également
eu lieu en extérieur (dans un parc), dans des structures accueillant un public jeune, dans des locaux associatifs, dans
des résidences pour personnes âgées, etc.

Les horaires :
Les Cafés sont principalement organisés en fin de journée de 17h30 à 19h30 pour toucher un large public.
Cependant, nous avons noté plusieurs exceptions. Par exemple, un Café des Âges a été organisé en matinée car il a
été impulsé par des collégiens d'une classe de 3e. Cette action devait donc avoir lieu pendant leur horaire scolaire,
pour poser un cadre à la rencontre.
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*Partenariats :
PARTENAIRES
CCAS

Typologie des partenaires depuis 2005, hors « Vieillir C'est Vivre »

PARTICIPATIONS
18

PARTENAIRES
Natural Game

PARTICIPATIONS
1

Femme de Mistral

1

Club amitié de l'Aigle et d'Edmond FLEG

1

Ville

10

Union des commerçants

1

MJC

10

Secours catholique

1

Logement Foyer (LF)

9

Croix rouge

1

Union de quartier

8

CLEF

1

Centre Social

7

Soli'gren

1

Semaine Bleue

6

APAGH

1

Région Rhône-Alpes

5

CODASE

1

Loisirs enfants jeunes et sport

5

Soutien scolaire

1

Conseil des Sages

5

GRIOTES

1

CLIC

4

Club entre aide et loisirs

1

Pastorale santé diocèse

4

AMIVE

1

Maison pour tous (MTP)

3

COREPHA

1

JALMALV*

3

1 mot, 1 geste, 1 sourire

1

CLARG*

3

Poil de carotte

1

France Alzheimer Isère

3

Amis moto

1

UNIS CITE

3

Elargir nos horizons

1

Ecole

3

Club séniors

1

OMR

3

Club des aînés de Chambéry

1

Mouvement chrétien des retraités

3

AQVC*

1

DIGI

2

Savoir pour réussir

1

Un Toit pour Tous

2

AILE

1

L'âge d'Or

2

ILIADE/Coulme

1

Hymne aux sens

2

Club du Centre ville

1

Le Passage

2

Club Personnes âgées les Edelweiss

1

Club des gentianes

2

IUT

1

Pôle Jeunesse

2

Conseil Municipal des enfants

1

Collège

2

PIJ – Point Information Jeunesse

1

Bibliothèque Lucie Aubrac

2

Pôle Consultatifs des retraités

1

Médiathèque

2

Centres loisirs et culture

1

Ecole de musique et de danse

2

Agence Matrimoniale Luna

1

Résidence Universitaire

2

Foyer Notre Dame

1

EHPAD

1

Bibliothèques/Cinémas

1

Art et Col

1

Conseil consultatifs des personnes âgées

1

Tart'En Pion

1

Prémaliance

1

Liberté village

1

Jeunes talents des ateliers du CLIC

1

APASE

1

Fédération Sociale des familles

1

Jeunes et Nature

1

CODERPA*

1

Pays'âges

1

Maison de l'enfance du VO

1

La Radio italienne

1

Régie de quartier

1

Atelier du possible

1

Foyer SONACOTRA Beauvaire

1

Club Lionel Terray

1

Communauté chrétienne du VO

1

Club Schneider

1

Parents d'élèves du Collège

1

Cté des sourds de La Tronche

1

Intervention Serge Papagalli

1

CPDG*

1

Cas libre (Slam)

1

Total

199
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Cette liste de partenaires a été réalisée à partir des partenaires cités sur les affiches des Cafés des Âges depuis 2005
et est non-exhaustive.
L'objectif de ce tableau est de mesurer la diversité des partenariats qui ont émergé lors de l'organisation des débats
intergénérationnels.
Chaque Café des Âges est unique, notamment par la richesse des partenariats émis avec des communes et leurs
différents services, des associations locales (en lien avec la culturel à destination des jeunes, des personnes âgées,
etc.) , des institutions, des écoles et des universités, des groupes artistiques, etc.

Bilan qualitatif
Des questionnaires à l'attention des participants et des organisateurs ont été réalisés, pour définir quelles étaient
leurs attentes et comment le Café des Âges y a répondu.

*Profil des personnes interrogées
Un échantillon de personnes a été interviewé, en tant qu'organisateurs ou en tant que participants :
CAFE

FONCTION

GRENOBLE

Directrice du Foyer Logement

Organisateur

GRENOBLE

Directeur Maison Pour Tous

Organisateur

ECHIROLLES

Directrice adjointe en charge du pôle Organisateur
Gérontologie et Personnes handicapées au
CCAS

ECHIROLLES

Etudiante à l'université UPMF de Grenoble Participant
en Master Vieillissement

BOURG EN BRESSE

Centre Social

Organisateur

CHAMBERY

CLIC

Organisateur

EYBENS

Responsable du service Personnes Âgées - Organisateur
CCAS

SEYSSINS

Coordinatrice gérontologie – Responsable Organisateur
du Foyer de Seyssins

VARCES

Directrice de la Résidence des Personnes Organisateur
Âgées

FONTAINE

Gérant de La Guinguette

FONTAINE

Adjointe au maire – Solidarité, Personnes Organisateur
Âgées

FONTAINE

Coordinatrice d'animation en gérontologie Organisateur
- CCAS

GRENOBLE

Etudiants à l'IUT Carrières Sociales

Participant

Organisateur

Les questionnaires à destination des organisateurs et des participants se trouvent en annexes.
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*Synthèse des interviews
Nous avons souhaité élaborer une synthèse de tous les entretiens que nous avons eu afin de faire ressortir les
remarques pertinentes sur le Café de Âges et non pas mettre l'accent sur les Cafés des Âges que nous avons pu
évaluer. Pour une analyse plus fine, il aurait été judicieux d'évaluer chaque Café des Âges depuis 2005, ce qui n'a pu
être effectué faute de temps.
Cependant de nombreuses remarques ont été émises par les participants et les organisateurs, dans un souci commun
de pérenniser les Cafés des Âges.

Du point de vue des demandeurs
1) Pourquoi avez-vous souhaité organiser un Café des Âges ?
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Rassembler des gens d'âges différents
S'exprimer librement autour d'un sujet
Favoriser les rencontres entre des personnes qui se connaissent, mais aussi entre des personnes qui ne se
connaissent pas
Proposer une animation dans le cadre de la Semaine Bleue
Pour un moment de partage et d’échange entre générations et ainsi favoriser la transmission de la mémoire
Pour une plus grande ouverture populaire
Pour traiter de l'intergénérationnel
Organiser une animation liée à l'intergénérationnel
Rassembler des gens, créer du lien, tisser de nouveaux liens.
Dans le cadre d'un appel à projet "vie associative"
Dans le cadre de la Semaine des Médias : Plusieurs partenaires de la commune (bibliothèque, écoles, collège,
centre socioculturel) se mobilisent pour proposer à différents publics des temps d'échange, d'éducation, de
pratique autour des médias, de l'information et de l'image.
A l'initiative d'une classe de collégiens d'une classe de 3e, suite à un Café des Âges
Dans la cadre d'un projet tutoré d'un DUT Carrières Sociales à l'IUT de Grenoble : l'objectif était d'organiser
une soirée débat suite à la création d'un court métrage sur un thème précis.

2) Comment aviez-vous entendu parler des Cafés des Âges ?
- Par Claire GIARD, la fille de Jean Giard
- Par Alertes et notament Jean Giard, son fondateur
- Par les différents réseaux que nous avons en commun : Les Cafés des âges sont connus et reconnus dans les
activités d’Alertes.
- Grâce à Jacqueline CHAPUIS, actuelle présidente d'Alertes, qui est conseillère municipale à la ville de Seyssins.
- Par un adjoint à la culture de Fontaine qui connaissait le Café des Âges
- Dans le cadre professionnel
- Par Maurice Derras, de l'OMR et membre de l'association Alertes
- Alertes est partenaire du CLIC
- Roseline VACHETTA (ville de Grenoble – solidarité entre générations), qui est intervenue à l'IUT
3) Comment avez-vous choisi ce thème et ce lieu ? Pourquoi ce choix ?
Les thèmes :
− Un thème qui colle avec l'actualité politique et sociale
− Un thème en adéquation avec celui de la Semaine Bleue, thématique nationale
− Un thème en lien avec l'Année européenne du Vieillissement. Il s'agissait de voir quels étaient les différents
regards portés sur trois générations, avec sa construction et son développement de l'après-guerre.
− Un thème choisi en commun avec Alertes, qui fait réagir
− Pour les étudiants de l'IUT : "En discutant entre-nous, nous avons abordé le thème de la vie affective des
personnes âgées. Nous avions notre propre idée et voulions échanger avec eux, notamment pour faire
évoluer les représentations que nous pouvions en avoir."
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Les lieux :
− Un quartier pluriel avec une grande mixité sociale.
− Au Pôle Jeunesse
− Un bistrot
− Une salle polyvalente municipale (partenaires : multi-accueil, bibliothèque)
− Un centre social et le Bistrot associatif.
− A la salle des fêtes
− Dans une salle de spectacle du CLC
− Dans des quartiers permettant l’implication des partenaires locaux
− Dans la résidence des personnes âgées
− Dans un café : Situé en centre-ville de Grenoble, facilement accessible, cet espace de vie avait à disposition
un écran pour la diffusion du film et était spacieux pour accueillir un grand nombre de participants.
4) Quels publics souhaitiez-vous interpeller ?
Les organisateurs ouvrent le Café des Âges au plus grand nombre, avec le souhait d'interpeller les plus jeunes pour
enrichir les échanges sur le vieillissement de la population.
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Large public – le plus large possible
Un public pluriculturel
Les personnes qui ne viennent pas dans les réunions habituelles programmées par des structures
Mixer les générations, tous les âges
Des familles, des adhérents, des bénévoles
Les jeunes via le Pôle Jeunesse
Les collégiens et les résidents de la résidence pour personnes âgées
Tout public, mais en particulier les jeunes
Les personnes âgées et les jeunes via différents services de la mairie

5) Le Café des Âges a-t-il répondu à vos attentes ? Comment ?
Globalement, le Café des Âges à répondu aux attentes des organisateurs, en termes de nombre de participants, du
contenu des échanges. Des Cafés des Âges ont d'ailleurs favorisé des actions ponctuelles intergénérationnelles.
Certains organisateurs ont pris le relais d'Alertes et ont continué à organiser de façon autonome leur propre Café
des Âges, notamment à Chambéry et Bourg en Bresse.
Quelques paroles fortes entendues lors des interviews :
« L'intérêt du Café des Âges est que l'on peut recevoir les avis de tout le monde. Alertes lance une bonne dynamique
dans l'introduction des débats et relance les participants. Il permet également de poser un regard nouveau. »
« Des personnes reviennent et attendent le prochain café des Âges. Des habitants apprennent à se connaître. Cela
crée des liens »
« Des personnes qui ne disent jamais rien sont venues et sont arrivées à s’exprimer, c’est l’intérêt que ce soit dans un
café et que ce soit une discussion »
« Oui le cadre de la Semaine Bleue s’y prête bien, les gens viennent, il y a 50 personnes à chaque fois, ça répond aux
attentes. Pour le Café qui a eu lieu au Café des la Résistance nous avions dix jeunes en licence de Gérontologie, les
échanges ont été très riches et le lieu du « Bistrot » est un avantage qui favorise ces échanges »
« Nous avons bénéficié d'une bonne couverture presse et d'une bonne dynamique du groupe qui se réunissait au
centre social, tout le monde a reconnu la pertinence du choix d'un café ouvert sur des publics différents »
« En 2011, une quinzaine de jeunes issus du collège sont venus au Café des Âges. Les horaires étaient adaptés à
leurs horaires, à savoir 16h30, à la sortie des classes. Un travail a été réalisé en amont avec le directeur et l'animateur
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du Pôle Jeunesse. Au départ, une idée de jeu fut lancée pour attirer les jeunes. Le choix fut porté sur Le Jeu de l'Oie,
permettant de faire jouer les plus jeunes, les moins jeunes : 3 équipes ont été formées, composées de différentes
générations. Ce Café a permis beaucoup d'échanges avec à la fin, un goûter européen (jus de fruit et petits gâteaux).
Les parents d'élèves venaient les récupérer à la fin du Café des Âges. Le thème de la parité homme/femme a été
abordé avec plus de facilité par les jeunes, contrairement au débat sur l'Europe. Alertes a parfaitement animé et
engendré une bonne dynamique lors des débats »
« Il était intéressant de noter que des jeunes adolescents avaient réalisé un petit film, qui fut projeté lors du Café. Il y
avait moins de retraités qu'à l'habituel. »
« Après le premier Café des Âges, beaucoup de débats et beaucoup d'échanges en ont découlé.
Le partenariat avec le collège et le centre social a permis de faire venir des plus jeunes et des moins jeunes. Un
habitant avait apporté des vieux objets liés à la communication du début du siècle, ce qui a contribué à alimenter les
échanges. L'intérêt du thème, l'Information, a facilité les échanges, notamment auprès des jeunes, pour qui il était
plus facile d'en parler. »
«Les habitués du bar se sont joints au débat et nous avons eu un public hétérogène avec des enfants, des jeunes, des
adultes, des seniors et bien sûr des étudiants. Environ 1/3 de ces personnes étaient présentes « par hasard », c'est-àdire qu'elles n’avaient pas entendu parler de cette rencontre mais était en train de boire un verre dans le bar et sont
donc restées pour participer aux échanges. Les échanges avec l'équipe d'Alertes furent très positifs. Nous avons
trouvé que leur façon d'animer était parfaite lors des échanges, ainsi que pour l'introduction et la conclusion. Nous,
en tant que jeunes étudiants, avons apprécié qu'ils osent partager leurs points de vue sur ce thème.
Enfin, nous nous sommes vu décerner le prix « Coup de Coeur », dans le cadre du Fond Initiative Jeunesse de la ville
de Grenoble. En termes de retombées médiatiques, le Dauphiné Libéré a écrit un article concernant notre courtmétrage. »
6) Quels sont vos suggestions pour améliorer le Café des Âges ? Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
Beaucoup d'organisateurs sont revenus sur l'importance de pérenniser les Cafés des Âges : « Pas de suggestion mais
une affirmation : il faut maintenir les Cafés des âges et que ça se passe dans une café. »
La principale difficulté rencontrée par certains organisateurs était liée à la difficulté de faire venir des jeunes.
« La difficulté, c’est que nous avons peu de jeunes… mais il n'y a qu’une école primaire sur le quartier et nous
organisons déjà avec les enfants des rencontres en journée avec le Logement Foyer. Le Café des âges touche d’autres
personnes. »
« Le constat était fait malgré tout d'une difficulté à être vraiment intergénérationnel dans les participants (peu de
jeunes) »
« Le public était principalement composé des bénévoles des structures partenaires »
« Le plus difficile était de capter un public de tous âges. Il était également difficile de toucher des citoyens hors
monde associatif. Nous avons néanmoins pu toucher un public dit « isolé » via les centres sociaux »
« Nous allons réfléchir sur comment associer le PIJ (Point Information Jeunesse) et le CLC (Centre Loisirs et Culture.
Également, nous tenterons de favoriser une mixité jeunes/anciens via :
− une animation avec la halte garderie
− le PIJ (travail avec les éducateurs du CODASE et l'animateur du PIJ)
− la création de liens entre les jeunes et les personnes âgées du foyer logement des personnes âgées.
Nous n'avons pas rencontré de difficulté particulière mais plutôt des contraintes, car nous ne savons pas combien de
personnes seront présentes. Éventuellement, nous n'avons qu'une seule animatrice pour tout le public, ce qui peut
paraître un peu limité »
« Pour démarrer pourrait-on donner un cadre conceptuel de travail pour lancer la discussion ? Les personnes
viennent peut-être chercher des infos… elles peuvent être frustrées de ne pas en avoir.
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Les échanges sont très intenses et après plus rien… on reste sur sa fin… Peut-être mettre en forme quelque chose
pour une suite… un prolongement.
Faire un écho « écrit » pour que nous-mêmes (organisateurs) on ait une trace … parfois on se dit à une autre occasion
« je me souviens de quelque chose d’intéressant dit lors d’un Café des âges" et on n’est pas au clair… une trace nous
aiderait.
Des jeunes ont, suite au Café des âge, donné suite en créant pour un an une pièce de théâtre (le CCAS les y a aidés)
l'une d’entre eux a demandé à faire son stage « géronto » au CCAS. »
« En 2012, seulement 2 ou 3 jeunes se sont présentés au Café des Âges, certains ayant fait demi-tour en voyant la
salle comble. Pour 2013, l'idée serait d'utiliser à nouveau un jeu comme support (Time's Up : un jeu de société faisait
appel à la mémoire, au mime et l'expression orale).
Il est important de noter qu'un travail en amont avec les jeunes est primordial pour pouvoir les faire participer à un
Café des Âges »
« Le deuxième Café n'avait pas la configuration adéquate du fait de l'heure choisie, il s'agissait plutôt d'un repas
intergénérationnel. Il était donc moins évident d'échanger étant donné la composition de la salle. Ayant travaillé 20
ans avec des adolescents, je pense qu'il faut un réel travail en amont pour que les jeunes s'investissent dans un Café
des Âges. Ce travail au préalable permet de capter l'attention des collégiens, indispensable pour un investissement
de leur part. »
« Aller rencontrer le service Jeunesse de la ville pour attirer plus de personnes de cette tranche d'âge. »
Une autre difficulté peut apparaître lorsqu'il s'agit d'impliquer les partenaires locaux du Café des Âges et choisir
l'heure de la rencontre :
« Mobilisation des personnes, il faut du temps pour se préparer et tout le monde n’est pas habitué à parler ; Il y a
aussi des difficultés pour trouver le temps de se parler entre institutions pour organiser plus largement ensemble.
Heure de démarrage de la rencontre… »
« Nos suggestions : peut-être proposer 2 voire 3 échanges après le Café des Âges pour une continuité. De notre côté,
nous avons enchaîné sur l'organisation d'un Café des Enfants au Centre social des Eaux Claires, une soirée réseau
échanges réciproques des savoirs et une soirée à la MDH »
7) Nombre de participants dont vous vous souvenez
Parmi les organisateurs des Cafés des Âges ayant répondu à nos questions, le nombre de participants varie entre
une vingtaine et 100 personnes :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Une vingtaine
50 personnes
Entre 40 et 70 personnes
Une vingtaine pour chacun des 2 derniers Cafés
25 collégiens + 45/50 personnes + 30 résidents
Plus de 80 personnes
35/40 personnes
50 personnes
30/40 personnes
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Du point de vue des participants
1) Qu'avez-vous retenu de ce débat ? Ce qui vous a plu ? Les paroles fortes...
« Les différences entre les jeunes et les personnes âgées, notamment sur le thème de la communication. Le débat fut
très enrichissant.
Je me souviens d'un témoignage sur les différences dans la communication entre hier et aujourd'hui, des clichés
évoqués (par exemple, une dame ne comprenait pas pourquoi sa petite fille se rendait tous les jours sur le site
Internet de Facebook) et d'une personne âgée assez revendicatrice (avec qui nous avons par la suite créé les pièces
de théâtre). »
« Tout d'abord le titre du débat « L'engagement citoyen ».
J'ai beaucoup apprécié la qualité du débat, notamment comment a été préparé le débat par les intervenants (Jean
Giard, Murielle Chaffard, Jean-Claude Cherhal et Gérard Lancosme). Les intervenants impulsent une réelle
dynamique et donnent envie aux participants de présenter ses opinions. Ils donnent la parole à tous les participants.
Lors de ce Café des Âges, j'ai aimé exprimer mon opinion. Le petit « plus » : le lieu. Ce lieu n'est pas formel (comme
un amphithéâtre), chaque participant ose donner son avis sans peur d'être jugé. »
2) Ce Café des Âges vous a-t-il donné envie de participer à un nouveau Café des Âges, de vous investir dans
une action, association...
« Nous avons rencontré des personnes âgées d'Echirolles avec qui nous avons, tous les mardis après-midis, organisé
une pièce de théâtre, au sein de club. Une représentation intergénérationnelle à Claix a d'ailleurs eu lieu »
« Organiser un spectacle suivi d'un débat sur le couple et la communication. Malheureusement il n'y a pas eu de
suite. »

*Évaluation des impacts
Ces questionnaires nous auront permis de :
Evaluer les impacts auprès des partenaires/organisateurs
Le Café des Âges permet de :
− Faire parler les citoyens, les amener à réfléchir, à se mobiliser et à agir ;
− Créer du lien social entre les habitants, les faire se rencontrer ;
− Permettre la transmission entre le passé et le présent, construire ensemble l'avenir et non être en opposition ;
− Faire évoluer les représentations négatives qui existent entre jeunes/seniors ;
− Organiser une manifestation dans le cadre de la Semaine Bleue (semaine nationale des retraités et des personnes
âgées) et sensibiliser les citoyens au vieillissement de la population.
Evaluer les impacts auprès des participants
L'objectif d'un Café des Âges est de rassembler des participants de toutes tranches d'âges et d'origines sociales :
enfants, étudiants, actifs, retraités, etc.
Nous avons pu noter que les participants ont bénéficié des impacts positifs du Café des Âges en :
− Rapprochant les différentes générations, favorisant le dialogue entre-elles pour une meilleure compréhension et
connaissance de chacune ;
− Impliquant les jeunes dans le débat, faire en sorte qu'ils se questionnent sur l'évolution de la société ;
− Leur faisant découvrir la "scène locale" grâce aux animations proposées
- Les incitant à organiser un événement, une manifestation, une pièce de théâtre sur le thème du vieillissement, de
l'intergénérationnel.
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Préconisations / points d'attention
Au regard des échanges que nous avons eu dans le cadre des interviews, deux difficultés majeures apparaissent :
Une faible participation
En cas de mauvaise coordination des acteurs, d'un choix d'horaire peu incitatif, un Café des Âges peut ne pas attirer le
nombre de participants prévus.
La difficulté de faire venir des jeunes
Il est indispensable d'intégrer en amont différents partenaires à l'organisation du Café des Âges pour toucher des
générations différentes. Le public "jeune" étant plus difficile à capter, il est nécessaire de convier les structures
adéquates (MJC, service jeunesse de la mairie, etc.) pour favoriser la communication concernant le Café et faciliter
leur implication.
Pour évaluer efficacement les impacts liés au Café des Âges, plusieurs indicateurs peuvent être envisagés :
− Etablir un listing des participants pour connaître le nombre présent dans le public, leur âge et leur
provenance (bouche à oreille, affiche, etc.)
− Questionnaires à destination des participants
Le questionnaire va permettre de découvrir les actions à plus ou moins court terme mises en place par les
participants, suite au Café des Âges (ex : créer une pièce de théâtre, organiser un Café des Enfants, etc.), pourquoi ils
ont souhaité participer au Café des âges, ce que cela leur a apporté.
Il est indispensable de prendre les coordonnées des participants pour leur envoyer ce questionnaire par email par
exemple.
− Rédaction d'un écrit rappelant les différentes interventions des participants, les idées et les paroles fortes
entendues. Cela permettrait de poser une base pour l'organisation d'un autre Café ou d'une toute autre action
envisagée à partir d'un Café.
− Réunion de bilan organisée par Alertes avec les partenaires impliqués :
Cette réunion permet de faire le point sur les difficultés rencontrées, les axes d'amélioration, les paroles fortes, les
projets qui en ont émergé, la suite donnée (organisation d'un autre Café des âges...). Cela va permettre de rappeler
quelles étaient leurs attentes et comment le Café des Âges a contribué à y répondre.
Il est important de continuer à stimuler le dialogue. La question qui se pose est "où se rencontrent les gens ?".
Il est également nécessaire de rester vigilant car Alertes est moins sollicitée qu'auparavant : peut-être que les acteurs
organisent de façon autonome leur propre Café des Âges...

Les retombées médiatiques
Alertes récolte les articles de presse, reportage, TV, reportage radio... relatifs aux Cafés organisés.

*Les outils utilisés
Presse
Les correspondants locaux du Dauphiné Libéré sont contactés par la mairie.
Communication
Création d'une affiche du Café des âges. (cf annexes)
Distribution de flyers et affichage dans les boulangeries, commerces, pharmacies et EHPAD.
Communication organisée par l'organisateur (bulletin municipal, panneau lumineux, site Internet, etc.)
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*Les retombées médiatiques depuis 2005
Presse
Dauphiné Libéré
Bulletins/journaux de la commune
(Cf annexes)
Reportages TV
Télé Grenoble : Interview le 28/01/2013 de Jean Giard et Lino Tricoli (CCAS Voiron)
Reportage sur le Café des âges de Voiron le 9/02/13
http://alertes38.org/?p=1863
Radio
News FM – Reportage à Fontaine

http://crancra.org/emissions/news-fm/EngagementCitoyen_CafeDesAges.mp3
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ANNEXES

*Liste récapitulative des Cafés des Âges organisés
par Alertes (2005 à 2012)

*Exemples d'affiches

*Les questionnaires

*Retombées pressse
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Questionnaire d'évaluation Café des Âges
A l'attention des participants
Vous avez participé à un Café des Âges (date :
- Lieu :
- thème :
)
et nous souhaiterions connaître votre opinion sur cet événement organisé par l'association ALERTES 38 et
ses partenaires.
Cela nous permettra de comprendre quelles étaient vos attentes et quels étaient vos objectifs, et ainsi évaluer
comment le Café des Âges vous a permis d'y répondre.

- Comment avez-vous connu le Café des Âges ?

- Pour quelle(s) raison(s) avez-vous souhaité y participer ?
Vos attentes / vos besoins:
*Vous faire connaître / Faire connaître votre structure
*Rencontrer des habitants / Tisser des liens
*Faire partager votre avis, vos idées sur le thème
*Passer un moment convivial
*Autre :

- Qu'avez-vous retenu de ce débat ? Ce qui vous a plu ? Les paroles fortes...

- Qu'avez-vous pensé de l'animation ?

- Qu'avez-vous pensé de l'organisation ?

- Quels sont les éléments qui vous ont déplu ? Quels sont les éléments à améliorer ?

- Commentaires et suggestions ; Quels thèmes vous souhaiteriez voir abordés ?

- Ce Café des Âges vous a-t-il donné envie de :
*participer à un nouveau Café des Âges
*vous investir dans une action, association...
*Autre :
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Questionnaire d'évaluation Café des Âges
A l'attention des organisateurs
Vous avez participé à un Café des Âges (date :
- Lieu :
- thème :
) et nous
souhaiterions connaître votre opinion sur cet événement organisé par l'association ALERTES 38 et ses
partenaires.
Cela nous permettra de comprendre quelles étaient vos attentes et quels étaient vos objectifs, et ainsi évaluer
comment le Café des Âges vous a permis d'y répondre.

Profil de la personne interrogée :
− Nom Prénom
− Organisme
− Fonction
− Pourquoi avez-vous souhaité organiser un Café des Âges ?

− Comment aviez-vous entendu parler des Cafés des Âges ?

− Comment avez-vous choisi ce thème et ce lieu ? Pourquoi ce choix ?

− Quels publics souhaitiez-vous interpeller ?

− Le Café des Âges a-t-il répondu à vos attentes ? Comment ?

Quels sont vos suggestions pour améliorer le Café des Âges ?
Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
Participants dont vous vous souvenez (nombre/nom)
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Café des Âges de Seyssins – 25 juillet 2007 – Dauphiné Libéré

Café des Âges de Fontaine – 14 novembre 2008 – Dauphiné Libéré
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Café des Âges d'Echirolles – 26 octobre 2008 – Dauphiné Libéré

Café des Âges d'Echirolles – Décembre 2008 – Cité Echirolles
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Café des Âges de Fontaine – 7 juillet 2010 – Dauphiné Libéré

Café des Âges de Saint-Martin d'Hères – 19 janvier 2010 – Dauphiné Libéré
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Café des Âges de Fontaine – 14 novembre 2011 – Dauphiné Libéré

Café des Âges de Fontaine – Mars 2012 – Dauphiné Libéré
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Café des Âges de Varces – 10 juin 2012 – Dauphiné Libéré
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Café des Âges de Fontaine – 20 octobre 2012 – dauphiné Libéré

Café des Âges de Fontaine – 20 avril 2013 – Dauphiné Libéré

News FM : Juillet 2010 – Fontaine – Micro trottoir
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