Chère Madame, Cher Monsieur,

L’Institut National des Statistiques prévoit qu’en 2030, les personnes de plus de 65 ans représenteront 23%
de la population wallonne. Etant donné la place importante qu’elles occupent et occuperont dans notre
région, il est primordial de soigner les relations que nous entretenons tous ensemble.
C’est pourquoi la Ville et le CPAS de Mons ont décidé de soutenir la campagne « J’ai un peu d’avance »,
qui vise à mettre en lumière les aînés actifs dans notre société.
Nous accueillerons au Grand Large, la péniche du projet et ses nombreuses activités dans l’esprit de Mons
capitale culturelle 2015, pour une culture sans exclusion. Du 19 au 23 mai, le Grand Large sera animé par
des ateliers divers (écriture, théâtre, micros-trottoirs,…), des expositions, des rencontres et bien d’autres. Les
liens intergénérationnels seront mis à l’honneur car nos aînés ont « un peu d’avance » sur les jeunes et
beaucoup de savoir à partager.
Cette campagne permettra au Grand Large d’accueillir de nombreux visiteurs et de témoigner une nouvelle
fois de son dynamisme. Les activités seront destinées tant aux aînés actifs qu’aux plus jeunes, ce qui
permettra un maximum d’échanges entre les générations.
Au plaisir de vous y rencontrer !

Guy Goetgebuer
Président du CPAS

Marc Barvais
Bourgmestre ff de la Ville de Mons

Programme

Samedi 19 mai
Inauguration de la campagne
11.00

En présence de Marc Barvais, Bourgmestre f.f. de Mons

11.30

Visite de l’exposition “Dignité”
Dignité perdue, l'âge qui fait le reste, dignité à retrouver. Les souvenirs se bousculent et se
mettent en boîte.

L’homme et l’outil de travail
13.00

Les ainés et leur mémoire du travail . Installation
Organisé par Présence et Action Culturelles fredericgobert@yahoo.fr 065/33 89 21

Souvenirs de tables et d’enfance
14.00

Redécouvrons un goûter d’antan des décors de notre enfance et partageons ensemble quelques
précieux souvenirs.

15.00

Ambiance musicale assure par le groupe “Black and White”
Organisé par les Femmes Prévoyantes Socialistes de Mons, Espace Seniors et l’Amicale des
pensionnés socialistes de Mons.
Pour tous, gratuit sur réservation.
Plus d’infos : Colette Wuilbaut 0473 783296 colettewuilbaut@skynet.be

Dimanche 20 mai
Parcours obscur avec les Amis des aveugles
10.00

Parcours de sensibilisation au handicap visuel, au quotidien des personnes aveugles âgées.
Organisé par L’Oeuvre fédérale des Amis des Aveugles
Infos : Patricia Seghers 065/40 31 00 p.seghers@amisdesaveugles.org

Lundi 21 mai
Conférence – atelier mycologie intergénérationnel
10.00

Alliant découverte, transmission de savoirs et sensibilisation, conférence tous publics sur le
thème des champignons pour initier à la connaissance de la nature et des champignons . Et en
toile de fond, une question : quel futur pour tous les cercles scientifiques face à la génération
internet ? Organisé par le Cercle de Mycologie de Mons. Pour tous, sur réservation. Colette
Wuilbaut 0473 783296 cercle.myco.mons@skynet.be

Marches intergénérationnelles avec les Amis des aveugles
13.00

3km, 5km ou 8km
organisées par l'UCP et les Amis des Aveugles.
Infos : Patricia Seghers 065/40 31 22
p.seghers@amisdesaveugles.org

Seniors et compétences communales
13.00
&
16.00

Animation participative sur les compétences communales
et les questions relatives aux ainés.
Avec les Ainés du MOC, en partenariat avec l'UCP et les PPCA (CSC). Infos : Julien Gras
065/35 39 63
j.gras@ciep-hainautcentre.be

Numérique et Kinect, intergénérationnels ?
18.30

Jeux Kinect entre générations. Carnival, Kinect sports, à expérimenter.
Infos : Fabienne Goudmant 065/31 86 57 f.goudmand@gmail.com

Mardi 22 mai
“Les Chaises” d’Eugène Ionesco
10.00

Farce tragi-comique qui met en scène un couple de vieillards isolés dans une maison située au
cœur d’une île.
Avec Isabelle Renzetti et Rachid Benbouchta.
A partir de 15 ans.
Infos : Alternative Culture asbl 0497 484711
www.jaiunpeudavance.be/contact

Maison de repos d’hier et d’aujourd’hui
14.00

Témoignages filmés et/ou audios. Interviews croisés entre personnes âgées et jeunes.
Conférence organisée par la Résidence Léopold. Infos : Brigite Lechaud 065/33 96 95
brigite.lechaud@gmail.com

Etre parents et travailler, comment s’en sortir ?
19.30

Accueil + Apéro

20.15

Parents au boulot, vos enfants ont-ils le temps de vous parler ? Un atelier d'échange de bonnes
pratiques, d’astuces pour gagner du temps en faveur d'un bien-être parents-enfants…. en toute
convivialité. Organisé par la Ligue des Familles.

22.00

Clôture
Inscription souhaitée: Angela Iannuzzi 0474 286577 a.iannuzzi@liguedesfamilles.be

Mercredi 23 mai
Culture des âges
14.00

Conférence avec photos et vidéo par les résidents de la maison de repos et de soins Les
Chartriers et les étudiants de l’UCL Mons. Echange autour d'un projet associatif et
intergénérationnel existant depuis 4 ans au sein de la résidence. Infos :Viviane Scoyez 065/40
22 22
chartriers@chartriers.be

“Bel appartement, clé sur porte”
16.00

Théâtre de marionnettes par la Compagnie Fil en Trop
Un immeuble avec des gens, en haut, en bas, à gauche, à
droite. Et pourtant, on ne se parle pas. Six marionnettes, un accordéon. A partir de 10 ans.
Infos : Alternative Culture asbl 0474 461765
www.jaiunpeudavance.be/contact

Dans le cadre de l’année européenne 2012 du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle, le
rendez-vous est donné au Port du Grand Large avec la campagne de sensibilisation pédagogique et culturelle
“J’ai un peu d’avance – Le grand batelage des seniors”. A bord d’une péniche, il sera question de dignité,
d’initiatives citoyennes en faveur des ainés, de théâtre, de rire, de transmission de mémoire.
Venez nombreux découvrir cette intiative itinérante toute particulière, au fil de l’eau.

Organisé par

Avec la participation

L’UCP
Résidence Léopold
UCL de Mons

Avec le soutien

