Communiqué de presse

20 novembre – Journée internationale de l'enfant

Entre nous, il y a de la vie ! Quand les plus petits rencontrent les plus âgés
Exposition itinérante dans les crèches et homes du canton de Fribourg, de novembre 2012 à juin
2013
Les crèches et homes du canton de Fribourg ont marqué l'année européenne de la solidarité
intergénérationnelle 2012 en organisant des rencontres entre les plus jeunes et les plus âgés. De ces échanges
est née une exposition itinérante de photos de Martine Wolhauser et de dessins d'enfants. Son périple va
commencer à la Résidence Les Bonnefontaines à Fribourg, où l'exposition, soutenue par la Loterie Romande
et la Direction de la santé et des affaires sociales, sera inaugurée mardi 20 novembre, Journée internationale
de l'enfant.
A l'occasion du vernissage, M. Olivier Taramarcaz, formateur à Pro Senectute Suisse et commissaire de
l’exposition, répondra à la question « Mais pourquoi donc faire de l'intergénérationnel ?». Ce sera aussi
l'occasion pour les éducatrices et les animatrices ayant organisé et accompagné les activités de témoigner des
bons moments passés ensemble.
Ce projet, porté conjointement par la Fédération des crèches et garderies fribourgeoises, l'AFIPA et la
communauté Fri-Age/Alter (Pro Senectute Fribourg, la Fédération fribourgeoise des Retraités, la CroixRouge fribourgeoise, l’association Alzheimer section Fribourg), a rencontré un franc succès. Ainsi, durant
l’automne, une vingtaine de « duos » – crèches et homes /groupes de retraités / grands-parents – se sont
donnés rendez-vous autour de diverses activités : danser, faire de la gymnastique douce, dessiner, prendre un
goûter, préparer des biscuits ou une bonne soupe, s’asseoir pour chanter, écouter une histoire d’enfants ou
d’antan, ou tout simplement humer l’air d’automne au cours d’une balade.
Grâce à cette exposition itinérante, les initiateurs du projet entendent promouvoir des rencontres régulières
entre crèches et homes/aînés et faire vivre concrètement la solidarité intergénérationnelle.
Fédération des crèches et garderies fribourgeoises FCGF
AFIPA/VFA, Association fribourgeoise des institutions pour personnes âgées
Renseignements :
FCGF, Annette Wicht, secrétaire générale, 077/443.72.27
AFIPA, Emmanuel Michielan, secrétaire général, 078.843.19.82

Annexe :
Flyer invitation au vernissage de l’exposition

