
Pauvres », 300 000 français de plus de 60 ans seraient en situation 

personnes. Cette vie recluse, à l’écart des liens sociaux, touche 
plus fortement les personnes de plus de 85 ans. Il en découle une 
souffrance chez les personnes âgées. 

I
AB : Je vis à Versailles depuis une vingtaine d’années, de nombreuses 

rester le plus longtemps à domicile pour éviter d’aller en résidence 

retrouvent souvent isolées car le reste de leur famille est installée 
ailleurs ou n’a pas forcément beaucoup de temps pour s’occuper 

bien d’elles, j’apporte en complément du lien social, des moments 
pendant lesquels elles peuvent échanger avec d’autres personnes. 

pensé à celles qui ont du mal à se déplacer ou qui souhaitent rester 
chez elles. 
Je leur propose d’organiser des ateliers créatifs et ludiques à leur 
domicile et de leur apporter un réseau de grands ou de jeunes 
pour échanger avec elles et créer ainsi du lien social pour qu’elles 
puissent se sentir valorisées.

AC : J’ai beaucoup appris d’elles en écoutant leurs différents 

inestimable. Ces personnes ont énormément de choses à nous 
apporter. Ce sont des trésors, elles ont vécu beaucoup de choses. 

vie, de sagesse porteuse pour nos propres vies. Elles ne peuvent 
que nous enrichir. 

rassurante, ainsi ils me dévoilent des moments forts de leur vie.

démarche de rencontrer et de se raconter, cela attise souvent chez 
les jeunes une curiosité et un appétit d’apprendre. Finalement, 
leurs représentations bougent : les seniors sont perçus comme 

d’utilité, une rupture avec le quotidien, une redynamisation qui sont 
les fruits principaux de ce projet intergénérationnel. « Autrefois, la 
transmission de savoirs était unilatérale : des seniors aux plus jeunes. 
Aujourd’hui, le mouvement est bilatéral : les jeunes transmettent 
également des valeurs et des savoirs, comme par exemple avec 

jeunes tout autant que celle des aînés. Ce qui est en jeu, c’est la 
construction d’une société plus empathique et bienveillante à 
l’égard de tous. »

Une transmission intergénérationnelle par des récits audio, grâce à la pétillante association 
« Les Grands s’amusent »
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Une transmission intergénérationnelle par des récits audio, grâce à la pétillante association 

fait que chacun échange et soit utile à la société. Contribuer ainsi 
à mieux les intégrer dans notre société, les mettre en valeur et de 
changer le regard que l’on porte parfois sur eux. 

AB : En instaurant un dialogue avec elles, j’ai senti immédiatement 
que la question de la transmission intergénérationnelle prend un 

tout ce qu’il a bâti au cours de sa vie ne va pas disparaître avec 

vie modernes : les familles sont dispersées, les compétences et 
expériences de nos aînés parfois dévalorisées. Notre société hyper 
connectée est devenue individualiste et fragmentée : les plus âgés 
peinent parfois à garder un lien solide et porteur de sens avec les 

d’une accélération du temps tandis que le leur s’étend, certains 
d’entre eux basculent dans l’isolement. 
J’aime le contact humain, et j’estime que chacun a sa place dans 
la société. Cette idée de transmission de la mémoire des aînés 
me tient beaucoup à cœur. Je me souviens lorsque j’étais enfant, 
pendant les cours d’histoire, j’éprouvais parfois un certain ennui. 

J’aurais aimé que des personnes viennent témoigner sur tel ou 
tel fait d’histoire, ce qui aurait rendu les cours plus vivants et 

le témoignage d’aînés. 
Transmettre pour rompre l’isolement, et pour apporter un héritage 
culturel aux plus jeunes.

IC : Cette idée de création de réalisation de podcasts * 

AB : 
Grands de laisser une trace. 
Et grâce à mon expérience d’intervieweuse, je recueille en podcast 
audio les histoires de vie des ainés pour leurs familles, ce sont elles 
seules qui se racontent, qui évoquent leurs expériences de vie. 

un joli lien intergénérationnel à transmettre dans une famille, cela 
leur appartient.
C’est un héritage culturel à diffuser à travers les générations, les 
enfants, petits-enfants peuvent ainsi découvrir leur aïeux par leurs 
propres mots et dans l’émotion apportée par leur voix.

C’est un cadeau précieux pour la famille. Je me déplace, dans les 
Ehpads, à domicile et dans toute la France. 
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