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Essonne Info

Un voyage intergénérationnel à Juvisy

A 
l’occasion des vacances d’avril, un groupe 
de séniors, accompagné de jeunes et de 
personnels de la ville de Juvisy, expéri-

mentent une nouvelle forme de voyage. Créer 
du lien social par l’intergénérationnel, tel est 
l’objectif voulu par les organisateurs de ce séjour 
en Normandie.

•	 Photo	:	Bruno-Pascal	Chevalier

C’est l’équipe du service retraités de la commune de 
Juvisy qui a décidé de promouvoir une forme inno-
vante de séjour de vacances. L’idée est d’effectuer, 
avec un petit groupe, un voyage d’une semaine en 
Haute-Normandie, à la découverte du patrimoine 
local, en composant entre des personnes de diffé-
rents âges. Les huit retraités qui sont partis ce sa-
medi partagent leur semaine avec des personnes 
plus jeunes, dont des personnels de la ville et des 
participants motivés par cette idée.

Le concept mis en oeuvre est celui de développer du 
lien social au travers de cette semaine. Partage d’ex-
périences, développement des relations entre les 
vacanciers sont à l’ordre du jour d’un programme, 
décidé au jour le jour entre l’ensemble des personnes 
concernées. Parti il y a de cela 3 jours, et jusqu’au 16 
avril prochain, le groupe composé de 11 retraités, 4 

« jeunes » et 3 accompagnateurs est dans un gîte à 
Fécamp, puis décide au gré de ses envies les activités 
que tous ensemble ils effectuent.

Un blog a été ouvert pour suivre en photos et en com-
mentaires ce voyage. Des rencontres enrichissantes 
à n’en pas douter, qui sans doute se continueront 
après leur retour, et qui tout de suite sont à suivre 
sur un blog !

Agrandir le plan
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