L’Association

“Longue Vie”

Pour la promotion de projets intergénérationnels

Pourquoi cette association ?
L’allongement considérable de nos vies est un succès et
un cadeau qu’il faut savoir reconnaître. C’est aussi des
enjeux et des responsabilités. Des initiatives émergent et
se développent pour façonner les rapports sociaux entre
quatre générations appelées à vivre ensemble.
L’association poursuit les buts suivants :
·
·

·

·

Favoriser les solidarités entre générations dans une perspective
d’amélioration de la qualité de vie.
Élaborer et soutenir des projets visant au renforcement de la
cohésion sociale et à la participation active des individus et des
collectivités dans une approche large du « vivre ensemble ».
Valoriser les compétences et les ressources des personnes
permettant l’insertion et la participation communautaire dans
l’environnement social.
Concevoir et organiser des programmes à dimension
intergénérationnelle en collaboration avec d’autres entités
genevoises et romandes.

Vers la société de longue vie
Oui. Nous sommes entrés dans la société de longue vie.
Appelés à vivre deux décennies de plus que nos grandsparents, il nous appartient de donner un contenu à ces
années qui ont une saveur de cadeaux. Nous avons des
projets. Convenons que tout cela ne se fera pas tout seul.
Les institutions dans lesquelles nous sommes insérés,
comme nos propres vies devront être transformées.
Comment ? Dans quelle perspective ? Avec quels moyens ?
Comment allons-nous gérer ensemble toute cette
autonomie patiemment acquise ? Serons-nous en
mesure de consolider la qualité des solidarités entre les
générations ?
Les initiatives et les propositions émergent de toute part.
Reste à les accueillir, à les soutenir voire à les partager.

L’association “LONGUE VIE” s’engage pour trois
types d’actions :
·

Des démarches d’information du public sur les projets et les
initiatives en cours (promotion d’une banque d’idées).

·

La publication et la diffusion d’études et de livres traitant des
divers aspects des relations entre les générations.

·

Le développement d’échanges de bonnes pratiques et de
synergies entre partenaires professionnels.

Publications récentes des éditions Socialinfo :
Elles peuvent être commandées par e-mail : livres@socialinfo.ch
ou sur le site : www.socialinfo.ch

Générations solidaires
Promouvoir la qualité des relations
entre les générations
Jean-Pierre Fragnière, Philippe Gnaegi
188 pages, Lausanne, 2018, Fr. 24.-

La famille est ce socle qui se transforme.
Elle devient une réalité complexe et multiforme
dans la société de longue vie. L’enfant et les
grands-parents s’imposent. Il faudra relver le défi
de la qualité des relations entre les générations.
Habiter dans la société de longue vie
Jean-Pierre Fragnière, Claude Dupanloup
128 pages, Lausanne, 2018, Fr. 24.-

Vivre “chez soi” le plus longtemps possible.
Conserver son autonomie dans un cadre de vie
accueillant et un environnement animé. C’est le
rêve du plus grand nombre. C’est un choix qui
rassemble toutes les générations. C’est le cœur
du projet ADRET présenté dans ce livre.

Vers la société de longue vie
Socialinfo 2018-19

Nous mettons à votre disposition un livre-catalogue
qui vient de sortir de presse - 150 pages, relié.
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Jean-Pierre Fragnière
Delphine Bovey

C’est un reflet de plusieurs initiatives prises au cours
des 24 derniers mois. C’est aussi un essai d’approche
de quelques aspects des longues vies promises au
plus grand nombre. Ce livre-catalogue vous est
envoyé gratuitement si vous nous communiquez
votre adresse postale à : livres@socialinfo.ch

Plus d’informations : www.socialinfo.ch

Les membres fondateurs de l’Association
Pierre-Yves Aubert (Genève) · Laurent Beausoleil (Onex) · Maria
Bernasconi (Lancy) · Delphine Bovey (Lausanne) · Claudio Deuel (Perly) ·
Claude Dupanloup (Onex) · Jean-Pierre Fragnière (Lausanne) · Christiane
Huber (Lausanne) · Christina Kitsos (Genève) · Philippe Schaller (Onex).

Le comité
Claude Dupanloup
Président
Animateur socioculturel, Carougeois d’origine, Claude
Dupanloup a créé le centre Marignac, à Lancy. En 1981,
il rejoint le service cantonal des loisirs et de la jeunesse,
avant d’assumer la direction de la structure faîtière de
l’animation socioculturelle, la FASe.
Jean-Pierre Fragnière
Secrétaire
Né en Valais, Jean-Pierre Fragnière a enseigné la politique
sociale, à Lausanne et à Genève. Il a dirigé l’Institut
Universitaire Âges et Générations.

Claudio Deuel
Trésorier
Animateur sociocultruel, diplômé en politique sociale,
Claude Deuel a été Coordinateur de la Maison de quartier
des Acacias, puis chef du service de la jeunesse de la ville
de Genève et membre de la Commission fédérale pour
l’enfance et la jeunesse.
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