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Conférence le Grand Mouvement INTERGENERATIONNEL 
                      JEUDI, LE 30 JANVIER 2020 DE 19 À 21 HEURES 
 

 
Valoriser le rôle des aîné/e/s auprès d'enfants en troubles de l'apprentissage au bénéfice des familles en collaboration avec le 
personnel de l'enseignement, aussi bien que la prise de conscience de l'intérêt d'un échange intergénérationnel ainsi que l'échange 
entre l'école et le grand public. 
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Ce projet rassembleur, propose à des Aînés encore vaillants et disponibles, d’échanger et de s’occuper avec bienveillance, des 
enfants ayant des troubles de l'apprentissage. 
« Remettre debout une personne exclue quelle qu’elle soit, libère une force créatrice qui fait non seulement voler en éclats nos 
aprioris, mais contribue surtout à la richesse même d’une société. » (Extrait du discours de SAR la Grande-Duchesse à l’occasion 
du Forum DYS 2008). 
Ce projet novateur adapté pour le Luxembourg induit une relation gagnant-gagnant, par laquelle les jeunes, à l'aise dans le monde 
des technologies, seront appelés à partager leurs connaissances avec les Aînés, (que ce soit pour l'utilisation d'un iPad ou d'un 
Smart Phone, etc.), alors que les Aînés auront le plaisir d’échanger avec les jeunes, de les rassurer et de les parrainer pour leurs 
devoirs, leurs leçons, en lecture et en écriture, etc., au bénéfice des parents et des familles en étroite collaboration avec le 
personnel de l'enseignement.  
Le transfert intergénérationnel permet aussi aux Aînés de se sentir utiles actifs et pertinents en partageant leur expérience et 
sagesse, et de retisser ce lien si important de transmission du savoir-être et du savoir-faire qui est train de se perdre. 

 


