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Les différentes étapes de construction d’un projet

Schéma retravaillé à partir de : D. Couralet et C. Olivo. Education pour la santé: découvrez la méthode! - Cres LR.2005.

Introduction
Contexte :

Ce livret de réflexion méthodologique est le fruit d’ateliers 
intergénérationnels et transfrontaliers menés dans le cadre de 
l’action « Innover en promotion de la santé des seniors » du 
programme franco-belge Interreg IV « Générations en Santé », 
cofinancé par l’Union européenne (Fonds Feder et les autorités 
locales).
L’action s’adresse à deux publics spécifiques « juniors et seniors », 
et vise à l’amélioration du bien-être, de la qualité de vie et de la 
santé des habitants des zones transfrontalières franco-belges. En 
collaboration avec les acteurs locaux, une série d’actions a vu le jour 
de 2008 à fin 2012 pour répondre aux attentes et besoins identifiés 
sur le terrain. Dans ce cadre, des ateliers intergénérationnels ont 
été organisés. Ceux-ci avaient pour objectif de réveiller et de 
transmettre la mémoire du territoire transfrontalier en particulier 
sur des dimensions touchant à la qualité de vie, au bien-être et à 
la santé.
En Ardennes, ce sont des ateliers intergénérationnels sur les contes 
et légendes du territoire de Bouillon et Sedan qui ont été mis sur 
pied. Le groupe à l’origine de ces rencontres était composé de la 
Cellule Observation de la Province de Namur, de l’Observatoire de la 
Santé de la Province du Luxembourg et du Comité Départemental 
d’Education à la Santé des Ardennes.
Ces rendez-vous ont été organisés de part et d’autre de la frontière : 
à Bouillon (Belgique) et à Sedan (France). Des partenariats ont été 
initiés avec la Maison des Enfants de Bouillon, le Cercle d’Histoire 
de Bouillon, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Sedan et le 
Pôle Seniors de la Ville de Sedan qui ont invité leur public respectif.
Les rencontres ont été animées par René Lebon (conteur belge) 
et Christine Dupuis (conteuse française) qui avaient pour mission 
d’enrichir les échanges et de concevoir un conte créé grâce aux 
propos recueillis par les participants lors des rencontres. Des 
notions d’histoire ont été intégrées grâce à Michel Gronemberger, 
historien au Cercle d’Histoire de Bouillon.
Afin de garder une trace de ces moments de convivialité, il 
a été décidé de créer un livret souvenir reprenant les photos 
prises lors des ateliers, ainsi qu’un guide méthodologique à 
destination des professionnels souhaitant mener une expérience 
intergénérationnelle.

Communes belges et françaises faisant partie de la zone 
Ardenne du programme Interreg IV 

« Générations en santé » 

Méthode :

Dans le domaine de la promotion de la santé, comme dans celui 
de l’action sociale, un projet se construit par étapes permettant 
conjointement d’aboutir au résultat escompté.
Ce fascicule propose une synthèse des différents stades à  respecter 
afin de construire un projet sur une base claire et solide tout en les 
illustrant par l’expérience concrète menée à Sedan et à Bouillon. Il 
s’adresse à toute personne (acteurs publics ou privés) souhaitant 
développer un projet dans le domaine de l’intervention sociale et 
culturelle, de la promotion et de l’éducation pour la santé.
La mise en œuvre d’un projet demande de déterminer le contexte, 
les besoins, les attentes et les demandes de la communauté avec 
laquelle on travaille. Impulser un projet ne se fait pas sans acteurs 
ni partenaires et c’est avec les personnes gravitant autour du projet 
qu’il convient de trouver une stratégie pour atteindre les objectifs 
fixés. Il s’agit d’un processus participatif qui associe toutes les 
parties prenantes dans la construction du projet. La description 
des différentes étapes est proposée de manière scindée pour plus 
de clarté mais il ne s’agit pas pour autant d’un système linéaire, 
car dans la pratique, celles-ci interagissent les unes avec les autres 
et doivent être réajustées en fonction de l’avancée du projet. La 
forme circulaire du schéma, illustré à la page suivante, témoigne 
de ce dynamisme. En planifiant un projet, il faut donc veiller à 
rester souple en l’adaptant en fonction de l’évolution de ce dernier.

Mise
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Synthèse des résultats de l’enquête2

Les seniors
La bonne santé est définie principalement par le bien-être 
psychologique et fait référence au bien-être physique, à 
l’autonomie, à l’accès aux soins et aux activités ainsi qu’à l’absence 
de douleur.
La qualité de vie est déterminée par l’insertion sociale et familiale, 
les activités, l’autonomie, le bien-être et les ressources financières. 
La famille, l’entourage et les amis sont identifiés comme les 
personnes ressources susceptibles de répondre aux besoins. La 
nécessité d’avoir des relations intergénérationnelles et de ne 
surtout pas s’isoler sont mises en avant. D’une manière générale, 
la possibilité de communiquer avec d’autres personnes est 
primordiale.
Les loisirs, la mobilité, les contacts sociaux et la formation sont des 
leviers à développer davantage pour améliorer le bien-être et la 
qualité de vie ainsi que la santé des seniors.

Les professionnels
Les moyens financiers, l’autonomie et la forme physique sont les 
déterminants principaux de la qualité de vie des seniors aux yeux 
des professionnels. Ils précisent aussi la nécessité d’un accès aisé 
aux services et à la qualité des logements.
Seuls les professionnels avancent la nécessité d’accompagner les 
aidants proches et les professionnels, de permettre aux seniors 
l’accès à l’information afin d’augmenter leur connaissance du 
système, de mieux préparer la retraite et d’ouvrir le dialogue sur 
des problèmes de santé encore tabous.
Ils mettent également en avant les besoins de rencontres, de liens 
sociaux, d’activités de loisirs variées afin d’éviter l’isolement, ainsi 
que la possibilité de contacts intergénérationnels.

Les élus
Des moyens financiers suffisants afin de vivre convenablement 
constituent le déterminant majeur de la qualité de vie des seniors 
selon les élus.
Ils mettent également en avant les besoins de contacts sociaux, 
familiaux et intergénérationnels qui permettent de rompre 
l’isolement et la solitude. Le fait de pouvoir se maintenir actif, 
d’avoir des loisirs et des passions entre en ligne de compte. Pour 
rester dynamique, la personne doit rester en bonne forme physique 
et mentale.
L’autonomie des seniors dans la vie quotidienne est un gage de 
qualité de vie. Lorsque celle-ci diminue, la possibilité de recourir à 
des aides adaptées à domicile est primordiale. 

Les aspects transfrontaliers
Les professionnels et élus souhaitent mieux connaître les deux 
systèmes de soins et d’aide à domicile. Ils sont également 
demandeurs d’une coordination pour soutenir la collaboration 
entre les deux pays.
Elus et professionnels considèrent l’aspect transfrontalier comme 
un atout pour les échanges de pratiques et d’expériences, pour 
créer des réseaux et permettre une économie en mutualisant les 
ressources. Cependant, ils reconnaissent certains freins au travail 
en transfrontalier : le financement, les problèmes de mobilité, le 
manque de moyens humains, les différentes législations et une 
méconnaissance des systèmes de fonctionnement. Ces obstacles 
entrainent une certaine lourdeur dans les procédures et les aspects 
culturels.

2 Le présent livret ne présente que de manière très synthétique les résultats d’un 
rapport de 21 pages. Pour disposer de la version complète de l’étude, nous invitons 
le lecteur à prendre contact avec la Cellule Promotion Santé de la Province de 
Namur. 

Étape 3 : Choisir des priorités 
et définir des objectifs

Une fois la situation reconnue et décrite, il est temps maintenant 
de trier et de faire des choix, pour ensuite tracer les grandes 
lignes de l’action.

Choisir des priorités
Une question de santé est rarement isolée, les solutions pour 
la résoudre sont multiples et des choix sont donc inévitables. 
L’important est de les préciser et de les argumenter. 
Les priorités choisies s’appuient sur des besoins, des attentes ou 
un problème mis en avant lors de l’analyse de la situation. Celles-ci 
doivent être déterminantes pour le bien-être et la qualité de vie de 
la population ciblée et faire consensus auprès de l’équipe porteuse 
du projet. Il faut également veiller à ce que les priorités que l’on 
se fixe soient réalisables en fonction des ressources humaines et 
financières à disposition, et qu’il n’y ait pas de doublon avec ce qui 
est déjà fait.

Définir des objectifs
Formuler des objectifs permet de concrétiser une idée et de décrire 
la marche à suivre pour atteindre le résultat visé.
C’est une étape indispensable pour planifier, réaliser le projet et 
par la suite, évaluer si les résultats attendus sont atteints.
Plusieurs types d’objectifs à différents niveaux permettent de 
clarifier le projet :
•  Les objectifs globaux : ils sont centrés sur le résultat à atteindre 

et portent sur le projet dans son ensemble. Ils permettent de 
définir quels sont les buts et les intentions que l’on donne au 
projet, les effets attendus ainsi que les limites du projet. Ils ne 
relèvent pas à l’entière responsabilité des projets car un grand 
nombre d’autres influences peuvent les affecter.

•  Les objectifs intermédiaires : ils ont pour but de spécifier 
l’objectif général et de préciser les étapes qui vont permettre de 
l’atteindre.

•  Les objectifs opérationnels : ils sont les résultats directement 
visés par l’action que les meneurs des projets sont responsables 
d’atteindre. Ils définissent les actions à mettre en place pour 
répondre aux objectifs intermédiaires. Ils sont directement 
mesurables et chaque objectif opérationnel correspond à une 
action concrète et précise. Chaque objectif intermédiaire peut 
correspondre à un ou plusieurs objectifs opérationnels.

Il importe d’identifier les éléments observables concrets qui vont 
permettre d’évaluer si les objectifs visés ont été atteints (= les 
indicateurs)

Cette étape va permettre de :
•  Préciser ce qui motive : les raisons et valeurs défendues, la 

demande à laquelle l’on tente de répondre.
•  Fournir un cadre et fixer les limites du projet.
•  Clarifier les résultats à atteindre (les améliorations, 

nouveautés et changements visés).
•  Déterminer les actions à mettre en œuvre pour aboutir 

aux résultats escomptés.
•  Susciter l’intérêt et l’adhésion d’autres acteurs au projet.

Étape 1 : Constituer une 
équipe porteuse du projet 

Il est souhaitable avant tout de créer une équipe désireuse de 
monter et de suivre un projet. Celle-ci peut être composée de 
nombreux acteurs suivant l’ampleur et le type d’action à mettre 
en place: directeurs d’établissements, élèves, enseignants, 
parents, élus, services communaux, associations de quartiers, 
professionnels de la santé, du social, de la culture, des loisirs, 
clubs de 3èmeâge, associations de seniors, membres des conseils 
consultatifs communaux des aînés (CCCA)…

Selon le métier, la position stratégique, les préférences personnelles, 
on voit émerger différents points de vue qu’il convient de rendre 
explicites pour savoir exactement :
 •  Ce qui est commun
 •  Ce qui est partiellement partagé ou pas du tout
 •  Ce qu’on accepte d’envisager conjointement dans le 

projet (que ce soit partagé ou non)

Quelle que soit sa composition, le groupe de pilotage aidera à 
coordonner l’ensemble des étapes du projet : clarifier l’idée de 
départ, mobiliser les structures concernées, réaliser des évaluations 
régulières des actions... 

Il est également important de déterminer un (ou plusieurs) porteur 
du projet. C’est-à-dire choisir quelle structure sera garante et 
responsable du projet et, éventuellement, porteuse de demandes 
de financements, ainsi que de la diffusion et de la pérennisation 
de celui-ci.

EN PRATIQUE…
Entre 2008 et 2012, dans le cadre du programme européen 
INTERREG IV «Générations en Santé», la Province de Namur, la 
Province du Luxembourg et le Comité Départemental d’Education 
à la Santé des Ardennes ont collaboré à la réalisation de différents 
projets en promotion de la santé sur la zone transfrontalière 
des Ardennes dont les ateliers intergénérationnels sur Sedan et 
Bouillon.
Un agent de chaque institution a constitué l’équipe de départ et 
plusieurs rencontres ont été organisées entre eux afin d’établir les 
prémices du projet.

Étape 2 : analyser la situation

Au départ de toute action, il y a une idée personnelle, un problème, 
une situation de santé reconnue ou suspectée, il peut y avoir une 
demande d’un public ou d’une institution ou même encore un 
document, un programme mis à disposition.

Quel que soit ce point de départ, l’une des premières démarches 
à effectuer consiste à réaliser une analyse de la situation. Il s’agit 
de mettre en perspective des éléments de connaissance recueillis 
(caractéristiques du territoire, de la population, ressources 
existantes…) puis de les confronter au projet afin de mieux le 
positionner.

Le diagnostic peut reposer sur différentes méthodes d’investigation: 
recherches documentaires, entretiens, questionnaires, 
témoignages, discussions de groupe, observations... Combiner 
les méthodes d’investigation est l’idéal car chaque méthode se 
complète. Cependant en raison de contrainte de temps et de 
moyens, il est rarement envisageable de multiplier les méthodes de 
recherche. Il sera alors plus judicieux de combiner une recherche 
documentaire à une ou plusieurs autres méthodes en fonction du 
type d’informations recherchées.

Cette étape va permettre de :
•  Organiser et analyser les éléments de connaissances 

recueillis.
•  Vérifier si le projet répond à une demande, une attente 

ou un besoin.
•  Vérifier si l’idée de départ est pertinente et réalisable ou si 

elle mérite d’être éventuellement ajustée (par rapport au 
territoire, au public, au calendrier, aux moyens …).

•  Définir les besoins et les priorités en matière de santé sur 
un territoire.

•  Découvrir si des initiatives similaires ont déjà été réalisées 
et soumis à évaluation.

•  Identifier les acteurs en présence et leurs relations.
•  Déceler les points forts (atouts, opportunités…) et les 

faiblesses (freins, barrières, menaces…) qu’il va falloir 
prendre en considération.

EN PRATIQUE…
En plus de recherches documentaires diverses, une enquête par 
entretiens semi-directifs a été réalisée en 2009 sur la zone Ardenne 
du programme « Générations en Santé » (Interreg IV)1. L’objectif 
était d’identifier au niveau de la santé et de la qualité de vie, les 
attentes, besoins et demandes des seniors, des professionnels 
travaillant avec ceux-ci et des élus qui ont pour prérogatives la 
défense de l’intérêt des seniors. Il était question également de 
comparer les représentations des professionnels et des élus à 
celles des seniors interrogés et d’identifier les écarts divergents.

Sur la zone « Ardennes » du programme:
•  31 personnes de 60 à 80 ans ont été interrogées: 19 personnes 

résident dans la province de Namur, 13 dans la province de 
Luxembourg et 17 en Champagne-Ardenne.

•  10 professionnels travaillant avec les seniors dans la province de 
Namur et en Champagne-Ardenne ont pris part aux entretiens.

•  9 échevins et adjoints au maire en charge du troisième âge ou 
des seniors dans leurs entités communales ont été rencontrés.

1 Vivre son âge - Etat des attentes, besoins et demandes des seniors, des 
professionnels et des élus - Ardennes Franco-belge, Interreg IV « Générations en 
santé », 2011 
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Les ateliers intergénérationnels avaient aussi comme objectif de 
favoriser les échanges entre les français et les belges habitant la 
zone transfrontalière.
Cet objectif entre dans un processus plus global engendré par 
l’Union Européenne depuis maintenant plus d’une quinzaine 
d’années à travers les programmes «INTERREG». Ceux-ci sont 
développés aux frontières de nombreux pays européens et « visent 
à renforcer, au travers de différents projets (dont celui de 
Générations en Santé), un sentiment d’appartenance à un 
espace commun en améliorant l’offre et en facilitant l’accès 
aux services transfrontaliers »4. Ils tentent d’effacer, dans la 
mesure du possible, l’effet des frontières encore perceptible entre 
les pays depuis la création de l’Europe.

Le développement d’échanges transfrontaliers est donc primordial 
dans la construction d’une identité européenne plus forte ainsi 
que dans le développement d’une plus grande cohésion sociale, 
culturelle et économique au sein des différents pays qui constituent 
l’Europe.

La dimension promotion de la santé :
La promotion de la santé a pour but «de donner aux individus 
davantage de maitrise de leur propre santé et davantage 
de moyens de l’améliorer»5.
Le programme INTERREG IV « Générations en Santé » est un 
projet qui vise, à travers ses activités, à promouvoir la santé, le 
bien-être et la qualité de vie des juniors âgés de 0 à 24 ans mais 
aussi des seniors « actifs » âgés de 50 ans et plus sur toute la zone 
transfrontalière franco-belge. 
Le concept de santé s’envisage au sein du programme au sens 
large du terme, c’est à dire comme «un état de complet bien-
être physique, mental et social, et pas seulement comme 
une absence de maladie ou d’infirmité»6.

4 Site www.interreg-fwvl.eu
5 Organisation Mondiale de la Santé – Charte d’Ottawa, 1986. 
6 Préambule à la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, tel qu’adopté 
par la Conférence internationale sur la Santé, New York, 19 juin -22 juillet 1946; 
signé le 22 juillet 1946

Étape 4 : Choisir des stratégies

Une fois les objectifs définis, il est temps de réfléchir au chemin par 
lequel les atteindre. Cette étape nécessite l’élaboration d’un plan 
d’action décrivant une succession d’activités en prenant en compte 
les ressources dont on dispose.
Les choix sont variés : conférence, brochure, action communautaire, 
formation, rencontre, journée thématique, excursion, atelier 
d’échanges…Tous les chemins mènent à l’Education pour la santé7 
mais tous ne respectent pas les finalités recherchées, n’exigent 
pas les mêmes efforts et ne permettent pas d’espérer les mêmes 
résultats.

EN PRATIQUE…
La méthode employée pour tenter d’atteindre les objectifs a été 
d’utiliser, par le biais d’ateliers d’échanges, la démarche de recueil 
et de transmission de la mémoire collective du territoire ardennais. 
Celle-ci vise, notamment, à établir un parallèle entre les habitudes 
de vie des seniors de Bouillon et de Sedan mais également entre 
les enfants et leurs aînés en portant une attention particulière aux 
dimensions touchant à la qualité de vie, au bien-être et à la santé.
Travailler la mémoire collective d’un territoire favorise la 
recomposition des liens sociaux, réduit les tensions sociales et 
participe à la reconnaissance et la valorisation des populations 
concernées. C’est également un très bon moyen de faire de la 
promotion de la santé en territoire transfrontalier en impliquant le 
public ciblé par le programme.
Savoir d’où ils viennent permet aux jeunes de savoir qui ils 
sont. La mémoire est un patrimoine, un héritage que l’on peut 
transmettre, recevoir, faire fructifier…. C’est un ciment social, un 
ciment identitaire entre ces deux générations et entre les citoyens 
en général. 

7 L’éducation pour la santé comprend la création délibérée de possibilités d’apprendre 
grâce à une forme de communication visant à améliorer les compétences en matière 
de santé, ce qui comprend l’amélioration des connaissances et la transmission 
d’aptitudes utiles à la vie, qui favorisent la santé des individus et des communautés 
(OMS, 1998).

Avantages de la démarche :
•  Les acteurs du projet, qui ont participé à l’élaboration des 

objectifs, sont mobilisés, impliqués, ils se sentent concernés par 
celui-ci.

•  La définition des objectifs et leur formulation par écrit offrent 
un cadre de référence pour les partenaires du projet et pour les 
financeurs. Il est possible de s’en servir pour réaliser un contrat 
ou une convention de partenariat.

•  Les objectifs sont des projections dans le futur. Ils donnent le 
cap, ils sont un repère. Ils permettent de comparer en cours 
de projet si la réalité correspond à ce qui est attendu et, le cas 
échéant, d’ajuster les objectifs aux changements extérieurs. En 
d’autres mots, ils permettent d’évaluer.

SMART :
Afin de formuler un objectif le plus précisément possible, il peut 
être utile également de se référer à cinq critères de qualité. Ainsi, 
tout objectif est idéalement SMART1 (spécifique, mesurable, 
accessible, réaliste et fixé dans le temps). 
•  Spécifique : L’objectif doit être clair, avoir une finalité 

compréhensible et décrire précisément ce qui doit avoir changé. 
Il ne faut pas hésiter à découper un objectif en sous objectifs.

•  Mesurable : Se fixer des objectifs est une bonne chose mais si on 
ne peut pas les mesurer, comment savoir s’ils ont été atteints ? 
Beaucoup d’objectifs ne sont pas reliés à des indicateurs 
de résultats et cela a pour conséquence de ne pas savoir si 
finalement ils ont été remplis.

•  Accessible : Attention à ne pas viser un objectif irréaliste car ne 
pouvoir parvenir à tendre vers un but peut entraîner une perte 
de confiance en soi.

•  Réaliste : Certes, pour avoir de la motivation, l’objectif doit être 
suffisamment ambitieux. Mais s’il n’est pas réalisable, il y a un 
risque de dépenser beaucoup d’énergie pour rien.

•  Situé dans le Temps: Il faut veiller à toujours définir des limites à 
un objectif, tant dans le contenu, que dans le temps.

EN PRATIQUE…
Choix des priorités

Les diverses recherches documentaires et l’enquête («Vivre son 
âge») réalisées sur la zone Ardennes ont permis de dégager une 
série de priorités concernant les attentes et besoins des seniors de 
ce territoire en termes de bien-être et de qualité de vie.
De nombreux éléments ont ainsi pu être mis en évidence comme 
jouant un rôle déterminant pour la santé des seniors (voir résultats 
page 7). 
Pour des questions de temps et de moyens (financiers et 
humains), il n’a pas été possible de prendre en compte tous ces 
déterminants dans la constitution du projet. Des choix ont donc été 
inévitablement opérés par le groupe de pilotage.
Dans la zone Ardennes du programme «Générations en santé», 
deux axes prioritaires d’actions ont ainsi été sélectionnés :
1)  le développement de relations intergénérationnelles dans un 

cadre convivial et de partage.
2)  le maintien à domicile et le soutien aux aidants proches de 

personnes vieillissantes.

Concernant le choix du premier axe de travail «intergénérationnel 
«(qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de ce 
guide méthodologique), les institutions « porteuses » du projet 
se sont également inspirées de différents rapports et études dont 
celui de la Fondation Roi Baudouin. En effet, ce dernier souligne 
l’importance, à l’heure actuelle, de projets visant à développer 
et soutenir les relations entre les générations : «La société 
évolue : l’espérance de vie augmente, la proportion de 
jeunes diminue, le nombre de personnes âgées s’accroît, 
les parcours de vie deviennent plus variés et plus complexes 
… Dans ce contexte, les relations entre les générations sont 
moins évidentes qu’auparavant, mais sont d’autant plus 

importantes pour maintenir la cohésion sociale, la solidarité 
et l’équilibre de la société » 3.

La définition des objectifs du projet

Objectif global : Une cohésion sociale renforcée entre les juniors 
et les seniors, entre français et belges sur le territoire transfrontalier.

Objectifs intermédiaires :
•  Les stéréotypes entre les générations ont diminué.
•  Le sentiment d’appartenance à un espace commun a été renforcé 

entre français et belges.

Objectifs opérationnels :
•  A l’issue de 4 rencontres, les liens entre des enfants et des 

personnes âgées ont été favorisés.
•  A l’issue des 4 rencontres, les participants ont plus conscience 

d’appartenir au même bassin de vie.
•  A l’issue du projet, les futures collaborations entre les 

professionnels impliqués sont facilitées.

DANS UN TEL PROJET, PLUSIEURS DIMENSIONS SONT À 
PRENDRE EN COMPTE :

La dimension intergénérationnelle :

L’un des objectifs des ateliers réalisés à Bouillon et Sedan consistait 
à encourager la mise en place d’échanges entre des enfants et 
des personnes âgées, et ainsi participer au renforcement des liens 
entre les générations dans la vie sociale.
Les relations entre les générations nous concernent tous à 
l’heure actuelle car, dans l’histoire, notre société n’a jamais été 
aussi multi-générationnelle. Le vieillissement de la population en 
Europe et au niveau mondial (même s’il existe encore de grandes 
disparités entre les pays et l’origine sociale) fait qu’il n’est pas 
rare de voir quatre (et même cinq) générations se côtoyer au 
sein d’une même famille. Ce phénomène aura encore tendance 
à s’amplifier dans les années à venir d’après les pronostics des 
démographes. En effet, ils envisagent, que d’ici 2025, un tiers de 
la population européenne soit âgée de plus 60 ans et qu’on assiste 
à une croissance particulièrement rapide du nombre de personnes 
âgées de 80 ans et plus.
La mise en place de points de contacts favorisant l’échange et 
le partage entre jeunes et moins jeunes (quel que soit leur âge) 
permet entre autre de créer du lien entre les générations, de 
favoriser la connaissance mutuelle, de diminuer les stéréotypes 
réciproques liés à l’âge ou encore de développer la cohésion 
sociale.

La dimension transfrontalière :
3 Fondation Roi Baudouin: www.kbs-frb.be
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Choix du lieu
Au départ, il avait été décidé, en concertation avec le groupe, de 
réaliser les ateliers au sein des châteaux de Bouillon et de Sedan. 
Cette idée n’a pu être concrétisée car les châteaux ne disposaient 
pas de salles adéquates pour accueillir les participants.
Côté belge, le conteur a donc proposé d’organiser ces rencontres 
à l’Auberge de Jeunesse de Bouillon.
Côté français, des contacts ont été pris avec la Mairie de Sedan 
pour mettre à disposition une salle de l’école Georges Ouvrard au 
centre-ville.

Étape 5 : Rechercher des 
partenaires supplémentaires
Trouver des partenaires, c’est mobiliser et engager au sein du 
projet des personnes ou structures qui vont s’impliquer pour que 
le projet réussisse.

Rencontrer les partenaires potentiels repérés lors de l’analyse de la 
situation s’avère nécessaire pour :
•  Présenter les objectifs du projet, s’assurer qu’ils sont partagés et 

que l’intérêt pour le projet est commun (même si chacun a ses 
enjeux propres).

•  Définir l’engagement de chacun (sur le plan financier, matériel, 
humain…).

•  Formaliser ce partenariat (par un compte-rendu, un courrier, une 
convention…).

La construction de partenariats permet :
• D’enrichir l’action.
• D’impliquer d’autres acteurs dans la mise en œuvre du projet.
•  De disposer de relais afin de sensibiliser davantage le public ciblé 

par le projet
•  De repérer d’autres sources de financement.

EN PRATIQUE…
L’équipe porteuse a identifié une série d’acteurs locaux susceptibles 
d’être intéressés par la démarche. Une réunion a été organisée 
avec ceux-ci afin de leur présenter les réflexions préalablement 
établies. Plusieurs structures ont porté un intérêt pour le projet :
•  La Maison des Enfants de Bouillon
•  L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de la Ville de Sedan
•  Le Pôle Senior de la Ville de Sedan
•  Le Cercle d’Histoire de la Ville de Bouillon

Ces structures se sont engagées à solliciter leur public pour 
participer aux différents échanges idéalement, elles sont associées 
a toutes les étapes de préparation du projet.

Étape 6 : Organiser l’action

Organiser l’action consiste à prévoir les modalités de mise en 
œuvre, à planifier son déroulement dans le temps et à définir les 
moyens nécessaires pour garantir sa réalisation.
Il est recommandé avec les partenaires de :
•  Lister puis organiser les différentes tâches à effectuer.
•  Définir pour chaque étape :
 -  Qui fait quoi (en fonction des aptitudes et des 

intérêts de chacun) ?
 -  Quand (à quel moment du projet, sur quelle 

durée, en tenant compte des contraintes 
extérieures) ?

 -  Où et comment ?
•  Réaliser et tenir à jour des échéanciers qui vont permettre de 

visualiser cette mise en œuvre et de repérer les éventuelles 
difficultés : l’échéancier permet de découper et de visualiser dans 
le temps les différentes tâches à accomplir, mais aussi de repérer 
à quels moments une surcharge de travail pour le projet risque 
de se produire.

Pour l’organisation d’un atelier, il faut être 
attentif à :
•  Choisir un cadre approprié (veiller au confort de chacun, à la 

symbolique du lieu).
•  Choisir des horaires qui conviennent aux différents publics (heure 

de début, durée).
•  Suggérer la présence des professionnels de référence pour les 

différents publics.
•  Veiller à l’accessibilité du lieu (transports organisés, accessibilité 

des personnes à mobilité réduite…).
•  Veiller à adapter la taille du groupe en fonction de l’activité 

proposée afin de favoriser les échanges.
•  Laisser place à la convivialité (cadre agréable, collation…).

Pour impliquer le public, il faut veiller à :
•  Choisir un projet concret qui rencontre les intérêts personnels 

des participants.
•  Respecter le rythme de chacun.
•  Favoriser la liberté de participation de chacun (les personnes 

doivent être demandeuses de participer aux rencontres).
•  Tenir compte des différences et les valoriser (différence de 

valeurs, de culture, d’expérience de vie).
•  Favoriser la réciprocité des échanges.
•  Les impliquer dans le choix des thématiques abordées.

EN PRATIQUE…
Définition et répartition des tâches
Les institutions « porteuses » et les partenaires ont décidé de 
chercher des professionnels en capacité d’animer de façon ludique 
des ateliers d’échanges sur la thématique de la mémoire collective 
du territoire ardennais. Après concertation, le choix s’est porté 
sur la participation de deux conteurs (un belge et un français), 
ainsi qu’un historien qui, de par son expérience, avait une bonne 
connaissance de l’histoire du territoire de Bouillon et Sedan.
Les partenaires ont ensuite identifié au sein de leur structure les 
personnes intéressées de participer aux 4 journées d’échanges : 
9 seniors (belges et français) et 11 enfants âgés de 8 à 12 ans 
(belges et français) ont porté un intérêt pour ces rencontres. 

Tâches à réaliser ? Qui ? Pour quand ?

Trouver des conteurs et voir leurs disponibilités Structures « porteuses » et les partenaires 15 mai 2011

Organiser des réunions pour préparer les 
différentes rencontres Structures « porteuses » 1er juin 2011

Mobilisation des publics Les partenaires 30 juin 2011

Prospection et réservation des salles
Codes 08 pour les salles en France
Province de Luxembourg pour les salles en 
Belgique

30 juin 2011

Prévoir et organiser les transports
Codes 08 pour les déplacements en France
Province de Namur pour les déplacements 
en Belgique

6 septembre 2011

Envisager le matériel nécessaire pour chaque 
rencontre Les conteurs et l’historien 6 septembre 2011

Préparer les autorisations de sortie de territoire et 
de droit à l’image Province de Namur 6 septembre 2011

Prévoir le matériel d’animation et le goûter
Codes 08 pour les ateliers en France
Province de Luxembourg pour les ateliers en 
Belgique

Pour chaque 
rencontre

Une répartition des tâches a été établie afin d’organiser au mieux l’action. 
La voici a titre d’exemple :
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Étape 7 : Passer à l’action

Un long travail de préparation vient d’aboutir... L’action va pouvoir 
démarrer...
Cette étape consiste en la mise en œuvre du plan d’action, c’est 
à dire au lancement du projet auprès du public ciblé.
Le bon déroulement du projet et le respect de la planification 
demandent une attention constante et un sens critique pour 
maîtriser la diversité des facteurs prévisibles et imprévisibles. Un 
projet ne se déroule jamais idéalement. Il faut donc se donner les 
moyens de modifier si nécessaire les actions ou de les ajuster en 
fonction des imprévus.
Dans cette étape, le responsable du projet est le garant du respect 
des planifications antérieurement définies (modalités pratiques, 
méthode(s) définie(s) pour atteindre les objectifs, respect des 
échéances…).
Il est également important de veiller à l’implication de tous les 
participants et de faire en sorte qu’ils soient acteurs dans la mise 
en œuvre de l’activité.

EN PRATIQUE…
1ère rencontre : « l’histoire de l’eau »
Pour cette première séance de prise de contact entre les 
participants français, belges, seniors et juniors, le premier thème 
abordé était l’histoire de l’eau qui relie la région de Bouillon et 
de Sedan. L’idée était de faire un parallèle entre l’utilisation de 
l’eau actuellement et il y a plus d’une soixantaine d’années dans 
la région.
Les seniors présents aux ateliers ont souligné d’entrée de jeux 
l’énorme écart existant entre les modes de vie durant leur enfance 
et celui des enfants à l’heure actuelle.
Pour illustrer ce décalage, les animateurs sont partis d’une publicité 
pour une machine à laver et ont demandé aux enfants ce qui était 
nécessaire pour la faire fonctionner. Les réponses ont fusé « de 
l’électricité, du savon, de l’eau ... ». Mais l’électricité et l’eau 
courante n’ont pas toujours été à portée de main. La question qui 
a suivi était donc : comment faisait-on à l’époque quand il n’y avait 
pas toutes ces facilités?
A travers le discours des seniors et des conteurs présents, et avec 
l’appui de photos d’époque en noir et blanc prises le long de la 
Semois, les enfants ont découvert que la vie dans les années 1930 
et 1940 était très différente de celle qu’ils connaissent maintenant :
•  A l’époque, on allait à la rivière pour nettoyer son linge ou au 

puits. La lessive était l’une des tâches ménagères principale qui 
prenait à elle seule une journée par semaine. Une fois nettoyés, 
on faisait sécher les habits à même le sol, sur la rive.

•  On ne se changeait pas tous les jours : on gardait les mêmes 
vêtements pour travailler la semaine et on mettait son beau 
costume pour les sorties le dimanche.

•  Les hommes accordaient beaucoup d’importance à la propreté 
des chaussures et les ciraient toutes les semaines.

•  On repassait le linge avec un fer en métal de fonte qu’on chauffait 
sur la cuisinière et on prenait une manique pour tenir le fer en 
repassant.

•  Les toilettes se trouvaient dans le fond du jardin sans chasse 
d’eau et on prenait des feuilles de journal pour s’essuyer. Pour la 
nuit, on utilisait un petit seau et le lendemain on le vidait dans le 
potager en guise d’engrais.

•  Il n’y avait pas d’eau courante et on devait aller à la rivière ou 
au puits pour chercher de l’eau pour l’usage quotidien. On ne 
prenait qu’un seul bain par semaine dans une bassine collective 
où le plus propre passait en premier. Bien souvent les filles et 
puis les garçons.

•  Les enfants ont, par la même occasion, apprit la dénomination 
ancienne des objets tels que « bouilleuse, dilette  » différente 
parfois entre la Belgique et la France pour nommer le même 
objet.

A travers le discours des juniors, les seniors ont, quant à eux, pu 
découvrir les habitudes actuelles des enfants présents et mesurer 
ainsi l’écart qui s’est produit en quelques dizaines d’années. A 
l’heure actuelle, les enfants prennent quotidiennement des bains 
et se changent quasi tous les jours. L’eau leur est accessible en un 
mouvement de poignet depuis qu’ils sont nés et ils ne se rendent 
pas toujours compte de comment la population faisait à l’époque 
pour organiser la vie quotidienne. Par contre, les garçons ne font 
plus autant attention à l’état de leurs chaussures avant de sortir.
Les juniors boivent actuellement toutes sortes de boissons sucrées, 
alors que les seniors ne buvaient que de l’eau à leur âge. Les seniors 
évoquent aussi la pollution due aux matériaux modernes (couches 
culottes, les résidus des usines, …) et rappellent la pénibilité du 
travail qu’ils avaient dans le passé même si leur rythme de vie était 
plus confortable.
Au terme de cette première rencontre d’échanges réciproques, 
les participants ont pris ensemble le goûter avant de se mettre 
rendez-vous à Sedan deux semaines plus tard pour le deuxième 
atelier qui avait pour thème : « l’école et la mémoire ».

2ème rencontre : « l’école et la mémoire »
Le thème suggéré par un participant pour cette seconde rencontre 
entre des juniors et seniors français et belges, était « l’école et la 
mémoire ».
Les échanges ont débuté à partir d’une question posée aux enfants 
sur le métier qu’ils souhaiteraient exercer plus tard. Suite aux 
réponses données, les seniors ont rebondi sur la question en 
parlant des études qu’ils avaient faites et du métier qu’ils avaient 
exercé.
Au travers des débats sur l’école, différents thèmes furent évoqués : 

•  Quelles punitions existaient à l’époque ? Quelles récompenses ?
•  Comment était vécue la mixité à l’école ? Et maintenant ?
•  Les juniors évoquent des souvenirs de leurs grands-parents.
•  Des photos circulent de 1920 et après.
•  Des commentaires fusent sur les tenues vestimentaires : tenue 

« de fête » pour les remises de prix pour les seniors, tenue plus 
décontractée pour les juniors actuels et sans remises de prix.

•  Réflexions sur les traditions perdues et l’influence de la mode 
pour les juniors actuels.

•  Quels étaient les jeux pratiqués autrefois dans les cours de 
récréation ?

A ce sujet de nombreux liens existent avec les jeux pratiqués 
actuellement par les enfants (par exemple : les billes, la marelle, 
le cache-cache…) et ceux pratiqués autrefois par les seniors.
Une participante a apporté des plumes d’écriture très employées 
à l’époque, ainsi que de l’encre à paillettes que les enfants ont pu 
tester. Certains seniors ont amené leurs anciens cahiers d’école 
pour les montrer aux enfants.
Tant les seniors que les juniors ont été friands d’exposer leurs 
expériences et leurs souvenirs sur ce thème et les informations ont 
circulé allègrement dans les deux sens.
L’après-midi s’est terminée par un conte et des photos prises dans 
le magnifique jardin entretenu par les enfants de l’école Georges 
Ouvrard à Sedan.

3ème rencontre : « les jeux d’ hier et d’aujourd’hui » 
et « les fêtes de famille »
Les thèmes suggérés pour cette troisième et avant dernière 
rencontre ont été les jeux d’hier et d’aujourd’hui et les fêtes de 
famille. Cet atelier s’est conclu par différents exercices ludiques 
pour stimuler la mémoire.
L’échange commença au sujet des jeux pratiqués aujourd’hui par 
les enfants.
La première réponse qui a été citée est la Nintendo DS et la Wii. 
Les enfants ont alors expliqué aux plus âgés en quoi consistaient 
les jeux de console et pourquoi ils aimaient tant y jouer. Ensuite 
les juniors ont évoqué comme passe-temps le sport, le football, le 
jeu de l’épervier, la balançoire, les jeux de société, l’élastique, le 
chat perché…

Définition des dates des rencontres et 
création d’un échéancier
Pour définir les dates des rencontres, la disponibilité des enfants en 
dehors du temps scolaire a été prise en compte. Avec l’ensemble 
des partenaires impliqués, les mercredis après-midi ont semblé 
être le moment le plus adéquat pour ce type d’activité.
Quatre dates ont été choisies en alternant les rencontres entre 
Bouillon et Sedan :
• Le 21 septembre 2011 à Sedan
• Le 5 octobre 2011 à Bouillon
• Le 19 octobre 2011 à Sedan
• Le 9 novembre 2011 à Bouillon
Un intervalle de 2 semaines entre les 3 premiers ateliers a permis 
aux animateurs de pouvoir préparer les rencontres et de rechercher 
la documentation nécessaire sur les différents thèmes sélectionnés 
: « l’histoire de l’eau », « l’école et la mémoire », « les jeux d’hier et 
d’aujourd’hui et fêtes de famille », ainsi que la visite du château de 
Bouillon et son musée de la plume. Il était également important de 
ne pas laisser trop de temps entre les rencontres afin de maintenir 
la dynamique et les liens créés entre les juniors et les seniors.
Une période plus longue entre la 3ème et 4ème séance a 
permis à la conteuse française de créer un conte s’inspirant des 
échanges réalisés à partir des différentes thématiques.
Afin de coordonner le travail de chacun, un tableau reprenant les 
différentes tâches avec les échéances a été établi :

Un échéancier été réalisé afin de visualiser la mise en œuvre du 
projet :

Calendrier

2008 2009
2011

Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Dec

Constitution d’une 
équipe de projet

Analyse de la situation

Choix des priorités, 
définition des objectifs 
et choix des stratégies

Recherche des 
partenaires

Organisation de 
l’action

Déroulement de 
l’activité

Evaluation

Communication
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4ème rencontre : « Visite du château de Bouillon et de son 
musée de la plume »

Pour ce dernier atelier, le groupe a proposé une visite du château 
de Bouillon ainsi qu’une visite du musée de la plume et de son 
spectacle de faucons. Les enfants et seniors de Bouillon qui 
connaissaient très bien les lieux ont pu faire part de leur ressenti 
et partager des moments agréables.
Après la visite du château, nous avons rejoint l’Auberge de 
Jeunesse de Bouillon pour conclure l’ensemble de ces rencontres 
par la narration d’un conte réalisé par la conteuse française. Celle- 
ci s’est inspirée des différents échanges et de ce qui a rassemblé 
et distingué les juniors et les seniors au cours des ateliers pour 
imaginer cette histoire.

Le château de Bouillon : Un peu d’histoire
Surplombant la ville de Bouillon et la Semois, le château fort 
de Bouillon avec le dédale de ses couloirs et ses immenses salles 
voûtées, est considéré comme l’un des plus anciens et un des plus 
intéressants vestiges de la féodalité en Europe.
Les origines des premières fortifications remonteraient au 8ème 
siècle après Jésus Christ et sa notoriété est liée à celle de Godefroid 
de Bouillon, héros (ou personnage controversé) des premières 
croisades au 11ème siècle. Il revendit son duché et par la même 
occasion le château en 1095 au prince évêque de Liège pour pouvoir 
subventionner ses expéditions en « terre sainte».
Au cours des siècles suivants, les affrontements féodaux se succé-
dèrent et le château de Bouillon subit de nombreux dommages. Il 
connaîtra au XVIème, sous Louis XIV, de grands travaux de réno-
vation réalisés par Vauban pour renforcer le système défensif.
Le château connut son dernier siège en 1830 par la garnison Hol-
landaise qui fût alors délogée par des révolutionnaires de la région.
Malgré de nombreux ajouts au fil du temps, le château reste un 
témoignage remarquable de l’architecture militaire du moyen-âge 
en Europe et l’un des lieux les plus visité de la région.

De leur côté, les seniors ont évoqué le jeu de l’oie, les petits 
chevaux, la corde à sauter, la marelle, le moulin dans le ruisseau, 
le renard qui passe, les jeux de balles, … A l’école, les 
seniors présents jouaient aux billes, ainsi qu’à une forme de yo-
yo, au diabolo et au bilboquet. Comme les plus jeunes, les seniors 
faisaient également des avions en papier.
Des similitudes et ressemblances sont apparues au cours des 
échanges entre les jeunes participants et les plus âgés. En effet, 
la plupart des jeux cités par les seniors sont connus et pratiqués 
de nos jours par les enfants mais ces derniers emploient parfois 
d’autre termes pour les nommer.

Ensuite les échanges se sont orientés vers le thème des fêtes de 
famille et du mariage plus précisément. Les enfants présents ont 
peu de choses à dire à ce sujet car en raison de leur jeune âge, 
ils n’ont pas eu l’occasion de participer à beaucoup de mariages 
jusqu’à présent.
Les seniors ont, de leur côté, expliqué aux enfants comment se 
déroulait un mariage quand ils étaient petits. Dans les années 1930 
et 1940, le mariage se faisait principalement dans le village, en 
famille. Soit les femmes préparaient le repas soit on faisait appel 
à une cuisinière extérieure qui venait au domicile. Il fallait trouver 
de la vaisselle chez les proches ou les voisins  Les jours avant 
le mariage, on passait dans chaque famille du village distribuer 
des brioches et le jour même à la sortie de l’église, on lançait 
des pétales de fleurs ou du riz. On faisait des blagues aux mariés 
comme cacher des objets dans leur lit, accrocher des casseroles à 
leur charrette ou encore faire boire le « pot de chambre ». Cette 
tradition veut que les invités, généralement les témoins et les amis 
des mariés, apportent un pot de chambre aux mariés, après la 
soirée de mariage. Le principe est de garnir le pot de chambre 
d’aliments et de boissons diverses, la recette du pot de chambre 
variant selon les traditions et habitudes familiales. On y retrouve 
souvent des bananes, du chocolat, divers alcools, des épices, du 
pain et parfois du papier toilette, ce qui ne va pas sans rappeler ce 
qui se trouve habituellement dans un pot de chambre. Toutes ces 
traditions symbolisaient ainsi la fin des noces et le changement 
de statut des nouveaux mariés, qui devenaient définitivement des 
adultes.
La conteuse a rappelé qu’à l’époque, il était très mal vu de ne pas 
se marier quand on était en couple. Une participante a souligné, 
quant à elle, les craintes ressenties par les filles qui approchaient 
des 25 ans et qui n’étaient toujours pas mariées : elles avaient 
alors la réputation de « vieilles filles ».
Quelques exercices tirés de l’outil pédagogique « La mémoire 
en éveil » ont alors été proposés aux participants. Tant les plus 
jeunes que les plus âgés y ont trouvé beaucoup de plaisir.

Exercices de mémoire à long terme
Ecrire sur une feuille :
- Les 5 sens de l’Homme
- Le nom des 5 doigts de la main
- Le nom des 5 continents
- Le nom des pays frontaliers à la France

Exercices de mémoire à court terme :
- Qu’avez-vous mangé hier soir ?
- Qu’avez-vous fait hier entre 9h et 11h ?
- Citer des mots qui commencent par la lettre « F » (sans 
répéter ce qui a déjà été dit).
- On demande à quelqu’un de sortir et les autres disent 
comment il était habillé.
- Le jeu du tapis : l’animatrice montre un ensemble de 11 
objets, puis les cache et demande de les citer. Ensuite, on 
retire un objet de l’ensemble et on doit le retrouver. 

Pour terminer cette troisième séance, la conteuse a raconté 
une histoire aux participants et
L’après-midi s’est achevée par le traditionnel goûter avant de 
reprendre la route.

La mémoire
La mémoire est l’une des fonctions les plus importantes du cerveau 
car elle régit l’essentiel de nos activités, qu’elles soient scolaires, 
professionnelles, quotidiennes ou de loisirs. Elle construit aussi bien 
l’identité, les connaissances, l’intelligence, la motricité et l’affectivité 
de chacun de nous.

Qu’est-ce que la mémoire ?
La mémoire désigne la capacité de l’esprit à se souvenir. Elle siège 
dans le cerveau, et fonctionne par enchaînement de codage, de 
stockage et de récupération d’images mentales.

Les trois composantes de la mémoire8 sont :
•  La mémoire sensorielle 

Elle capte les informations que nous percevons du monde exté-
rieur et les restitue à travers nos 5 sens. Sa durée est très courte, 
elle est souvent considérée comme faisant partie du processus de 
perception. 
Notre vie intime est particulièrement marquée par cette mémoire 
et chacun de nos sens possède sa propre histoire. Nos goûts, nos 
préférences, sont le produit de notre histoire personnelle et consti-
tuent notre mode de relation avec le monde extérieur.

•  La mémoire à court terme 
Elle est en permanence sollicitée, nous l’utilisons le plus souvent 
dans notre vie quotidienne. Elle enregistre temporairement les 
évènements qui s’enchaînent dans la vie, elle permet de retenir une 
information, de fournir dans l’instant une précision sur un visage, 
un numéro de téléphone… 
Elle possède une durée de vie très courte. Au-delà de 7 données 
communiquées, nous entrons dans une grande confusion.

•  La mémoire à long terme 
Elle stocke les informations durant une période plus étendue, voire 
même durant toute la vie, contrairement aux précédentes qui les 
effacent après leur traitement. Les chances de retrouver un souve-
nir sur le long terme dépendent tant de la façon dont nous l’avons 
étiqueté et classé que de sa charge émotionnelle. Elle possède de 
prodigieuses facultés de conservation, sa capacité est considérable. 
Aussi faut-il la stimuler et l’exercer quotidiennement pour éviter 
qu’elle ne s’altère avec l’âge.

La mémoire collective*
La mémoire collective est ce qu’un groupe à un moment donné, 
une société à un moment donné retient de son passé. La mémoire 
collective est un courant de pensée qui ne retient du passé que ce 
qui est encore vivant ou capable de vivre dans la conscience du 
groupe qui l’entretient : «Les souvenirs nous reviennent lorsque nos 
parents, nos amis, ou d’autres hommes nous les rappellent. On est 
assez étonné lorsqu’on lit les traités de psychologie où il est traité 
de la mémoire, que l’homme y soit considéré comme un être isolé. 
[…] Cependant c’est dans la société que, normalement, l’homme 
acquiert ses souvenirs, qu’il se les rappelle, qu’il les reconnaît et les 
localise. […]. Il n’y a pas à chercher où ils sont, où ils se conservent, 
dans mon cerveau, ou dans quelque réduit de mon esprit où j’aurai 
seul accès, puisqu’ils me sont rappelés du dehors, et que les groupes 
dont je fais partie m’offrent à chaque instant les moyens de les re-
construire, à condition que je me tourne vers eux et que j’adopte au 
moins temporairement leurs façons de penser…».
« Considérer la mémoire collective d’un territoire, c’est vouloir donc 
en révéler son identité culturelle et, à cet égard, découvrir son envi-
ronnement, fouiller son histoire et surtout connaître ses habitants ».

8 Modèle modal de Atkinson et Schiffrin

* M. Halbwachs. Les cadres sociaux de la mémoire (1925)
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publics seniors. Des liens transfrontaliers ont également été 
établis entre la conteuse française et le conteur belge qui ont 
animé les ateliers. L’espoir est que ces liens tissés faciliteront de 
nouveaux échanges dans le futur entre ces différents acteurs et 
qu’ils donneront naissance à de nouveaux projets transfrontaliers.

Au niveau promotion de la santé, les quatre rencontres 
organisées ont permis de :
•  Faire passer un message de promotion de la santé de manière 

ludique et amusante.
•  Aborder la santé de manière globale comme préconisé par 

l’Organisation Mondiale de la Santé, en tenant compte dans 
la construction du projet non seulement à promouvoir le bien-
être physique des participants mais aussi leur bien-être social et 
mental.

Des ateliers d’échanges sur la mémoire collective d’un territoire 
sont une très bonne manière d’atteindre ces objectifs globaux de 
santé. En effet, aborder les souvenirs et les vécus des participants 
permet de travailler leur mémoire à long terme en faisant 
appel notamment à leurs souvenirs d’enfance et participe ainsi 
indirectement à encourager leur bien-être mental. Les enfants ont 
pu prendre connaissance du mode de vie de l’époque, et recevoir 
des repères pour comprendre son évolution. Cela a permis aux plus 
jeunes une ouverture d’esprit, une stimulation de l’apprentissage 
de la vie et des relations humaines.
Cette démarche effectuée autour du partage de souvenirs plus 
ou moins anciens entre les participants s’est ponctuée d’exercices 
faisant appel à la mémoire à court terme grâce à l’outil pédagogique 
«La Mémoire en éveil» qui a été utilisé lors de la troisième rencontre 
à Sedan.
L’Organisation Mondiale de la Santé nous dit également que pour 
optimiser ses chances de vieillir en bonne santé, il est important 
d’avoir des activités favorisant de nombreux contacts sociaux. Les 
ateliers ont clairement répondu à cet objectif en réunissant des 
enfants et des seniors durant quatre mercredis après-midi. La 
mise en place de ce type de projet au niveau local est primordiale 
surtout pour les personnes d’un certain âge qui sont parfois isolées 
et en manque de relations sociales. Il est donc important sur le 
territoire ardennais de multiplier ce type d’initiatives.

Étape 8 : Porter un regard sur 
l’action
Porter un regard sur l’action, c’est prendre le temps d’évaluer ce 
que l’on a fait. 
Généralement, l’évaluation d’un projet comporte trois 
dimensions :

 L’évaluation des objectifs : avons-nous atteint les objectifs 
que l’on s’est fixés ? 

Evaluer l’action permet de mesurer son impact et son efficacité, 
afin d’en assurer le suivi ou la recadrer. Il s’agit des résultats 
attendus, censés répondre aux objectifs de départ. Mais il peut 
aussi avoir des résultats inattendus, dépassant le cadre des 
objectifs poursuivis. 

L’évaluation de la manière dont on a travaillé. Avons-nous 
respecté les différentes étapes souhaitées ? 

Evaluer l’action permet de réfléchir à la manière dont elle a été 
conduite. L’évaluation n’est pas uniquement un contrôle sur 
la façon de mener le projet mais un moyen de le conforter ou 
de l’améliorer. Pour y arriver, il est important de se rappeler les 
objectifs et les critères souhaités pour l’action qui ont été fixés 
dès l’étape de planification. Une enquête de satisfaction des 
participants répond ainsi à la mesure d’un critère de travail portant 
sur la satisfaction des participants mais est insuffisant à évaluer 
une activité, un projet.

L’évaluation financière. Avons-nous dépensé les ressources 
adéquatement ? 

Evaluer l’action permet en fin de voir si les dépenses envisagées 
correspondent à ce qui était prévu. 

Pour évaluer le projet à partir des objectifs de départ, il est 
important de définir les critères souhaités pour l’action, le projet 
à mener et y associer des indicateurs précis (quantitatifs et/ou 
qualitatifs) de mesure des caractéristiques espérées tant dans la 
mise en œuvre du projet que dans les dépenses engendrées. 
•  Comment s’est déroulée l’action ?
•  Quelle a été l’implication des partenaires ?
•  Avons-nous pu réunir les moyens dont nous avions besoin ?
•  Est-ce que les délais et les étapes ont été respectés ?
•  Quelles ont été les difficultés rencontrées ?
•  Quels ont été les effets positifs attendus ou non ?
•  L’action envisagée a-t-elle été adéquate pour le public ciblé par 

notre projet ?
•  A quoi faut-il être davantage attentif ?

En terme de méthode, il est recommandé de :
•  Réaliser une évaluation de manière collective et participative, 

avec l’ensemble des acteurs impliqués, ce qui permettra de définir 
un cadre, une vision commune où chaque partenaire pourra se 
retrouver, ce qui rendra l’évaluation plus pertinente.

•  Réfléchir la construction de la démarche d’évaluation au moment 
de l’élaboration du plan d’actions et non à la fin de sa mise en 
œuvre. Pour être crédible, l’analyse doit en effet intégrer des 
informations récoltées dès le début de l’action, voire même 
parfois avant, et non plusieurs mois après son démarrage.

•  Prévoir le monitoring à plusieurs moments du déroulement de 
l’action afin de vérifier si tout se passe comme prévus ou s’il faut 
réajuster certaines choses.

•  Réfléchir dès le départ et lors de toutes les étapes aux indicateurs 
d’évaluation c’est-à-dire aux éléments qui vont permettre de 
mesurer si les objectifs ont été atteints et dans quelle mesure.

•  Garder des traces de toutes les réflexions accumulées lors de 
la construction du projet. Ce matériel récolté permettra de 
capitaliser tous les acquis de l’action mise en place.

L’évaluation va permettre de :

•  Mesurer la performance, la qualité des services offerts, la 
satisfaction du public…

• Définir/mesurer les changements induits dans la réalité par 
l’action

• Produire des connaissances, les analyser, émettre des 
hypothèses pour la suite

• Prendre des décisions en fonction de cette analyse, de ce 
jugement

• Mieux diffuser les résultats et argumenter les projets futurs.

EN PRATIQUE…

Lors du dernier atelier, un questionnaire d’évaluation a été distribué 
à chaque participant (juniors et seniors) afin d’évaluer leur niveau 
de satisfaction et leurs ressentis par rapport à ce projet :
•  Dans l’ensemble, les seniors et les juniors sont très satisfaits des 

ateliers intergénérationnels. Ils ont apprécié la bonne entente et 
la convivialité lors des échanges, ainsi que le fait d’apprendre de 
nouvelles choses. Ils ont également constaté le décalage marqué 
entre les modes de vie des deux générations.

•  Les seniors ont également été interrogés au sujet des apports 
des ateliers intergénérationnels sur leur santé et leur bien-être. 
A cette question, la plupart ont répondu que les ateliers leurs 
avaient permis :

 •  De pouvoir s’exprimer et d’échanger avec d’autres 
personnes (juniors et seniors – français et belges) [ 
Création de liens sociaux et échanges intergénérationnels

 •  De ressentir un moment de bien-être, de détente et de 
bonheur

 •  D’apporter une réflexion sur leur santé en général

•  Juniors et seniors souhaitent réitérer cette expérience. Pour cela, 
les enfants ont proposé divers thèmes qui les intéressaient : le 
langage, le travail, la guerre.

Ces ateliers ont répondu aux objectifs fixés au départ du projet 
dans le sens où ils ont permis de créer du lien entre les générations 
et du lien entre les participants français et belges.

Au niveau de la diminution des stéréotypes entre 
générations, les rencontres ont permis :
•  De sensibiliser les enfants aux questions posées par le grand-âge 

(grandir, vieillir, les étapes de la vie...).
•  De permettre aux personnes âgées de transmettre leur 

expérience, leur vécu et leur savoir-faire aux jeunes générations.
•  D’aborder conjointement avec les juniors et les seniors des 

thèmes en lien avec l’histoire et le patrimoine de leur région en 
s’appuyant sur des témoignages, des photos, des contes et des 
documents d’archives. 

•  De croiser les expériences et le vécu des enfants et des 
personnes âgées sur des thématiques diverses telles que l’école 
et l’éducation, le progrès technique, les évolutions de la société 
au XXe siècle, les coutumes familiales… et de prendre conscience 
des similarités entre les générations.

Au niveau du renforcement du sentiment d’appartenance 
à un espace commun, les rencontres ont permis : 
•  Créer du lien entre belges et français, mais aussi entre des 

seniors et des juniors.
•  Tisser des liens entre les professionnels impliqués dans la mise 

en place du projet. Le lien a ainsi été créé entre l’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement de Sedan et la Maison des enfants de 
Bouillon (par le biais de leurs animatrices), entre le pôle seniors 
de Sedan et le Cercle d’Histoire de Bouillon qui ont mobilisé les 
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Conclusion

Le programme Interreg IV « Générations en Santé » a permis 
d’organiser ces ateliers intergénérationnels qui ont suscité 
beaucoup d’intérêt chez chaque participant.
Ces échanges ont permis de réveiller la mémoire du territoire 
transfrontalier en particulier sur les dimensions touchant à la 
qualité de vie, au bien-être et à la santé. Conjointement, juniors 
et seniors ont partagé de nombreux souvenirs, anecdotes, 
évènements, émotions dans une mémoire plurielle, parce que vécus 
différemment par les participants. Les enfants ont pu découvrir la 
mémoire du territoire de Sedan et Bouillon à travers le vécu des 
aînés. Un ciment social a pu être construit entre les générations à 
travers ces ateliers et les participants garderont une trace de cette 
aventure grâce à un album souvenir fourmillant de photos mises 
en page par les professionnels qui ont animé ces séances.
Parallèlement à cela, le présent document a pour objectif de diffuser 
les résultats du projet et d’expliquer la démarche méthodologique 
employée par « Générations en Santé » à tout professionnel 
désirant mener une expérience similaire. L’objectif de ce guide 
est également de créer un outil qui permettrait de contribuer à 
pérenniser cette action sur la zone transfrontalière des Ardennes 
franco-belges.

« Considérer la mémoire collective 
d’un territoire, c’est vouloir donc en 

révéler son identité culturelle et, à cet 
égard, découvrir son environnement, 
fouiller son histoire et surtout connaître 

ses habitants »

Etape 9 : transformer pour 
progresser
Les résultats d’une évaluation mettront toujours en lumière les 
éléments qui ont permis d’atteindre les objectifs et d’autres qui 
pourraient être améliorés. Un projet est rarement parfait.
L’objectif de cette étape consiste à souligner ces points positifs et 
négatifs afin d’améliorer à l’avenir l’action menée.
De plus, le résultat de l’évaluation peut-être un incitant 
intéressant pour poursuivre voire réorienter et valoriser un projet 
dans la mesure où il permet de maintenir la mobilisation des 
acteurs autour d’informations nouvelles.

EN PRATIQUE…

Au regard de l’évaluation, les ateliers intergénérationnels ont 
soulevé un certain nombre d’éléments qui ont bien fonctionné 
et d’autres qui seraient à améliorer. Le groupe porteur du projet 
a alors réfléchi à des adaptations envisageables pour tenter de 
pallier à ces points négatifs.

Points positifs :
•  L’activité a été conçue et imaginée en dehors du milieu scolaire, 

ce qui a permis d’organiser les rencontres dans un cadre 
informel et plus convivial.

•  Partir à la fois du vécu des participants et de l’histoire locale 
facilite la création de liens sociaux. Chaque participant a pu 
se rallier aux propos des uns et des autres et s’identifier aux 
différents modes de vie.

•  Issue d’une demande générale relevée lors de l’analyse de l’état 
de la situation, la participation des seniors dans des ateliers 
intergénérationnels s’est avérée beaucoup plus aisée.

•  La mémoire collective du territoire est un support attrayant pour 
les enfants et a facilité leur implication dans les échanges avec 
les aînés.

Si c’était à refaire :
Veiller à impliquer davantage les professionnels travaillant avec 
les publics cibles :
•  Dès la phase de recherche de partenariat
•  Dans les réflexions concernant l’organisation des modalités 

pratiques
•  Dans leur implication lors des ateliers même
•  Lors de la phase d’évaluation
Veiller à réfléchir lors des différentes phases du projet à la 
pérennisation de l’action en :
•  Intégrant ces ateliers dans un projet à long terme (ex : 

instaurer dans les structures ces rencontres une fois par mois 
avec des publics volontaires et multiples)

Etape 10 : Diffuser, 
communiquer les résultats 
Il est nécessaire de s’assurer que l’on dispose de moyens de 
rassembler et de diffuser l’information sur les résultats. Cela 
donne beaucoup plus de valeur au projet en tant qu’expérience 
d’apprentissage.
La circulation de l’information permet aussi aux professionnels 
d’apprendre comment entreprendre des projets en tenant compte 
des expériences (positives et négatives).
Les financeurs, de leur côté, ont besoin de savoir comment le 
projet progresse et ce qu’il apporte à la communauté.
En partageant les expériences et les connaissances acquises, le 
projet pourra avoir un impact positif bien au-delà de sa réalisation.
Les questions les plus importantes à traiter dans le domaine de la 
circulation des résultats d’un projet sont de définir :
•  Qui doit les connaître ?
•  Quel doit être le contenu à fournir ?
•  Sous quel support médiatique ?

EN PRATIQUE…

Ce guide méthodologique constitue un outil de communication 
sur la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’un projet 
intergénérationnel. Il va notamment permettre aux personnes 
désirant mener un projet similaire de pouvoir s’appuyer sur cette 
expérience.
Un livret souvenir a été remis aux participants afin que chacun 
puisse conserver la trace des différentes séances vécues.

En termes de communication médiatique, les différents acteurs du 
projet ont fait appel à la presse locale. Un article est apparu dans 
la presse française.
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Outils et ressources
Exploiter des techniques d’animations et/ou des outils pédagogiques 
dans une démarche de promotion de la santé peut être une aide 
précieuse dans la réalisation d’un projet.

Sans être exhaustif, voici une série de ressources traitant 
l’intergénérationnel qui pourraient s’avérer utiles :

Les ouvrages référencés sont disponibles gratuitement au Centre 
de Ressources Documentaires Provincial - Réseau ANASTASIA :
Rue Henri Blès 188-190
5000 Namur
Outilthèque : 081/77.67.99
Centre doc : 081/77.67.29
Consultable en ligne grâce au Réseau ANASTASIA : 
http://anastasia.province.namur.be 

Ouvrages
•  Une société pour tous les âges. Le défi des relations 

intergénérationnelles, Fondation Roi Baudouin, Juin 2008. 
•  L’intergénérationnel : regards pluridisciplinaires, R. 

Hurtubise, A. Quéniart, Presses de l’EHESP, 2009.
•  Comment développer une action intergénérationnelle ?, 

Cécile Dupont et Mélina Letesson, Ed.de boeck, mars 2010.
•  Vieillissement actif et solidarité intergénérationnelle 

: constats, enjeux et perspectives, Pour la solidarité, 
observatoire Sodexo de la qualité de vie au quotidien pour la 
solidarité, 2011, 106 p.

•  Où vivre ensemble ? Etude de l’habitat à caractère 
intergénérationnel pour personnes âgées, GUFFENS 
Caroline, Fondation Roi Baudouin, Les Editions Namuroises, 
2006, 114 p.

•  L’intergénération : une démarche de proximité, guide 
méthodologique, Mohammed Malki, La documentation 
française, septembre 2005.

•  Carnet de voyage intergénérationnel : Grandir 
ensemble, GADET Carole, SORIN Diane, JACQUARD Albert 
EDITIONS DE L’ATELIER, 2010, 126 p.

•  L’atout senior : relations intergénérationnelles, 
performance, formation, COLLETTE Sandrine, BATAL Christian, 
CARRE Philippe, CHARBONNIER Olivier. DUNOD, 2009, 219 p.

•  Discrimination fondée sur l’âge : De quoi s’agit-il et 
comment y réagir? Informations et conseils pratiques, 
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, 
2010, 39 p.

•  Bien vieillir, bien vivre en Wallonie, Gaillard Lucie, Ministre 
des affaires sociales et de la santé de la Région wallonne, 
2002, 99 p.

•  Métiss’Ages : Rapports croisés entre générations 
et cultures, Direction Générale De La Culture. Service de 
l’éducation permanente, Franken Elisabeth, Ministère de la 
Communauté Françaises Wallonie Bruxelles, 2002, 335 p.

•  L’intergénération en Europe : Recherche et 
dynamisation de la cohésion sociale, PITAUD Philippe, 
Vercauteren Richard, Hote Jean-Michel ERES, 1995, 173 p.

•  Dossier : Générations : questions de transmission, 
Philippon Isabelle, Bonny Olivier, Coomans Gery Espace de 
libertés, n°375, 05/2009, pp. 4-15

•  L’intergénérationnel : Plus qu’une mode ? / Dispa Marie-
Françoise, in EQUILIBRE, n°34, 07/2009, pp. 42-43

•  Un home plein de vie ! «Home sweet home», version 
actualisée, clap première, c’est ici, à l’Harscamp !, GODARD 
Chantal in CONFLUENT, n°419, 26/08/2011, p. 16

Outils pédagogiques
•  Opération zigoulous 

Un outil pédagogique visant à développer la coopération 
intergénérationnelle. Cet outil propose des situations de jeu sur 
le thème du mieux vivre ensemble. 

•  Brin de jasette famille 
Ce jeu rassemble petits et grands (parents, grands-parents, 

etc.) à travers des conversations à bâtons rompus (permettra 
aux enfants de découvrir leurs parents et grands-parents sous 
un tout nouveau jour).

•  L’outil «Photo-Lang ‘Ages» 
Cet outil est constitué de 50 photographies et d’un guide 
bilingue permettant de l’utiliser comme un photo-langage 
traditionnel: support à l’expression pour questionner les 
relations entre jeunes et aînés. 

•  « Quand les mamies prêtent leurs comptines aux 
enfants d’aujourd’hui » CD 
Exemple de projet intergénérationnel (sous forme de média 
musique) organisé par le Musée Félicien Rops en août 2010 
avec des enfants âgés de 8 à 12 ans. Ce stage couronnait 
un vaste projet intergénérationnel mené depuis 2008 par la 
bibliothèque centrale de la Province de Namur. 

•  «Dis-moi Mathilde» (asbl Entr’Age) 
Dossier pédagogique ayant pour but de sensibiliser le grand 
public à l’intergénérationnel, de démonter les stéréotypes et 
d’améliorer les relations entre générations. 

•  Il n’y a pas d’âge pour apprendre l’entr’âges  
Deux dossiers pédagogiques : un pour les enfants et un pour 
les professeurs. Ces brochures s’appuient sur la BD «Drôles 
de lilas». Répondre aux questions que se posent les enfants. 
Aborder la réalité actuelle du vieillissement et des relations 
entre générations.

•  Paroles d’aînés... la transmission, ponts entre 
générations (Culture et santé 2011) 
Que transmet-on? A qui transmet-on? Pourquoi transmet-on? 
Voilà certaines des questions à partir desquelles des personnes 
vivant en maison de repos se sont exprimées lors de différents 
entretiens collectifs réalisés par Cultures & Santé. 

•  La revue Doremi: Les personnes âgées (Editions 
Averbode): 
La brochure s’adresse aux petits entre 4 et 6 ans. Numéro 
spécial conçu et réalisé par Entr’Ages.

•  Edukta santé : Jouer pour mieux préserver sa santé 
Jouer pour mieux préserver sa santé - Jeu de table, adressé à 
toute la famille, incitant à réfléchir à diverses questions sur la 
santé en général et, grâce à une approche ludique et drôle, à 
susciter la curiosité et une envie d’en savoir plus. 

•  La mémoire en éveil 
Cet outil pédagogique vise à stimuler les capacités cognitives. 
Ces jeux de chiffres et de lettres font appel aux connaissances 
du quotidien et à l’expérience. Chaque participant peut évoquer 
des souvenirs ou partager des instants de vie. 

•  Le Tadikwa. Oserez-vous en parler ? 
Le Tadikwa est un jeu de questions-réponses. Il favorise 
l’échange entre joueurs. Les réponses sont discutées et 
leur validation se fait par vote. Les thèmes abordés sont les 
conduites à risques, la relation amoureuse, la consommation 
multimédia et les relations parents-enfants. Le jeu est destiné 
aux adolescents et aux adultes.         

Sites Internet
www.intergenerations.be
www.atoutage.be
www.solidages21.org
www.entrages.be

Autre
•  Journée européenne de la solidarité et de la 

coopération entre les générations – 29 avril 
Cette journée a pour objectif de sensibiliser le public à la 
nécessité de renforcer la solidarité entre les générations.

•  Carrefour des générations 
Les communes wallonnes et bruxelloises participantes 
organisent un programme convivial, participatif et festif destiné 
à sensibiliser et informer sur les relations entre les générations. 
Cette initiative est coordonnée par Courants d’Ages ASBL.
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