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Que sont les
maisons des générations ?
Les maisons des générations sont des lieux de rencontre
pour la population locale.
Il existe une maison des
générations dans quasiment
toutes les communes
d’Allemagne, soit près de
540 au total. Elles renforcent
les rapports de voisinage
et favorisent le contact. Le
nom en soi est déjà tout un
programme : des gens de tous
âges et aux origines culturelles ou reli-gieuses diverses
se côtoient, échangent et
participent de manière active.
Des gens qui ne se seraient sinon peut-être jamais rencontrés
au quotidien vivent des expériences communes et créent
une communauté en organisant échanges linguistiques,
cours de cuisine ou garderie l’après-midi. Dans le cadre de
la décennie allemande d’alphabétisation et de formation de
base (AlphaDekade), environ 170 maisons des générations
s’engagent avec des projets de promotion des compétences
dans les domaines de la lecture, de l’écriture et du calcul des
adultes.
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Qui peut
participer ?
Les maisons des générations
s’adressent à tous.
Grâce aux animations simples et ouvertes à tous, tout le
monde se sent bienvenu, même les nouveaux arrivants sur
la commune, les personnes peu à l’aise en société et celles
qui ne se sentent pas à leur place. Un café pris dans un lieu
de rencontre ouvert ou une conversation après un cours
de langue donnent l’occasion de nouer rapidement de
nouveaux contacts.
Les maisons des générations offrent des possibilités en
matière d’arrivée, d’insertion ou de re-conversion, que ce
soit dans le voisinage, dans la transition entre l’école et la
vie active ou entre la vie active et la retraite, ou dans des
circonstances imprévues de la vie.
Les gens peuvent bénéficier ici des offres existantes ou
réaliser leurs propres projets. Ils peu-vent découvrir leurs
talents, s’investir activement et évoluer. Du groupe d’élèves
à l’atelier de réparation de vélos en passant par les cours de
littérature et les après-midi créatifs, ces mai-sons proposent
d’innombrables offres. Elles sont aussi différentes que les
personnes qui les composent.

Pour trouver une maison des générations
près de chez vous :

1

Accédez au site Web
www.mehrgenerationenhaeuser.de.

2

Indiquez votre code postal dans le champ
de recherche.

3

Sélectionnez la maison des générations
proche de chez vous et renseignez-vous
sur les offres et les horaires d’ouverture.
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Qu’apportent ces
maisons aux communes ?
L’évolution démographique engendre
des défis majeurs pour les communes.
Notre société vieillit et se diversifie. Les maisons des générations s’efforcent toutes de gérer au mieux les répercussions
individuelles de l’évolution démographique au plan local.
De façon con-crète et créative, et en impliquant les habitants.
Les maisons des générations savent ce qui motive les
citoyens et les citoyennes : De quoi ont-ils besoin ? Qu’estce qui manque au niveau local ? Quels changements ou
améliorations souhaitent-ils ? Les maisons des générations
tiennent compte des besoins des gens et contri-buent à
l’élaboration de la politique sociale de la commune.

Maisons des générations :
l’histoire d’une réussite.
Le Ministère allemand de la famille a commencé à
promouvoir les maisons des générations en 2006 avec
l’idée de transposer dans la société moderne le concept
de la famille élargie.
Depuis, les choses ont changé mais l’idée en elle-même
est toujours d’actualité. Il s’agit au-jourd’hui d’une
pratique courante dans près de 540 communes et
quartiers.
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Programme gouvernemental
« maison des générations »
« Les maisons des générations sont des lieux
de rencontre pour les personnes de toutes
origines et de tous âges. Les maisons des générations sont proches de la réalité quo-tidienne
des gens au sein du quartier ou de la commune.
Elles savent ce qui anime les gens et s’en préoccupent. En prenant soin les uns des autres, nous
contribuons à rendre l’Allemagne sensiblement
plus forte. Tous ensemble. Merci à tous ceux qui
s’engagent dans les maisons des générations,
font bouger les choses, apprennent, apportent conseils et
soutien. »
Dr. Franziska Giffey, Ministre fédérale allemande pour
la famille, les personnes âgées, les femmes et la jeunesse

Nous nous engageons
pour l’avenir.
Les maisons des générations sont des
lieux de rencontre destinés à toutes les
générations, dans lesquels il est possible
de mettre en place de nouvelles formes
de « vivre ensemble ».

Les maisons des générations sont ouvertes à tous et invitent
chacun à prendre une part active à la vie sociale.

Les maisons des générations aident les communes à
relever les défis posés par l’évolution démographique
et à exploiter les opportunités qu’elle offre.
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