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Communiqué de presse du 25 septembre 2012 
 
1er octobre : Journée mondiale de la personne âgée 
Des activités avec les crèches tout au long du mois d’octobre 
 
Une vingtaine de crèches et de homes du canton de Fribourg participent au projet « Main dans la main 
pour l’année intergénérationnelle », lancé par leur organisation faîtière respective, la Fédération des 
crèches et garderies fribourgeoises (FCGF) et l’Association fribourgeoise des institutions pour 
personnes âgées (AFIPA/VFA) et ses partenaires de Fri-Age/Alter* à l’occasion de l’année 
européenne de la solidarité intergénérationnelle. Durant les mois d’octobre et novembre, diverses 
activités réuniront petits enfants et aînés autour d’un goûter, dans une salle de danse ou de 
gymnastique, à la cuisine ou en plein air. 
 
Les deux associations faîtières des crèches et des homes sont très satisfaites de l’écho rencontré auprès 
de leurs membres et souhaitent, avec ce projet, donner une impulsion à l’organisation régulière de 
rencontres intergénérationnelles.  
 
A la fin de l’année, une exposition présentera les bons moments passés ensemble, sous forme de 
photos,  dessins ou séquences filmées. Lors de l’inauguration de cette exposition, le 20 novembre, 
Journée internationale de l’enfant, un colloque réunira  tous les partenaires sur le thème des Relations 
intergénérationnelles. 
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* Fri-Age/Alter, une communauté réunissant les organisations suivantes de défense des intérêts de la 
personne âgée : Pro Senectute Fribourg, Fédération fribourgeoise des Retraités, Croix-Rouge 
fribourgeoise, Assoc. Alzheimer Fribourg, Association fribourgeoise des institutions pour personnes 
âgées (AFIPA-VFA) 
 
 
Ci-joint  : liste des activités (non destinée à publication). Si vous souhaitez faire un petit reportage sur 
l’une ou l’autre activité, veuillez demander l’accord des responsables (crèches et homes) au préalable, 
en particulier pour les photos. 
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