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I.  Fiche d’identitéI.  Fiche d’identité

Le café des âges est un lieu de débat entre les générations et sur les 
relations entre les générations.

Enjeux prioritaires à laquelle l’action répondEnjeux prioritaires à laquelle l’action répond  
• Permettre aux personnes âgées en situation de solitude ou 

d’isolement de rencontrer d’autres personnes, de créer du lien 
(toutes générations) dans un cadre convivial.

• Donner la possibilité aux personnes âgées de s’exprimer et de 
débattre autour de sujets les concernant au plus près.

• Inventer de nouvelles façons de vivre ensemble.
• …

II.  L’actionII.  L’action

Contexte et origine de l’actionContexte et origine de l’action
Le CLIC du Littoral et le CCT (Centre Socioculturel du Talmondais) 
ont constaté une forte proportion de personnes isolées souffrant de 
solitude, notamment après un veuvage, sur le secteur du Talmondais. 
Par ailleurs, des « déracinés » retraités parisiens et des « enracinés » 
se côtoient ont du mal à se comprendre et pourtant sont amenés à 
vivre dans les mêmes structures localement.

Un  groupe  de  travail  constitué  de  représentants  de  caisses  de 
retraites, de retraités et de travailleurs sociaux a été mis en place à 
l’initiative  du  CLIC  du  LITTORAL,  pour  répondre  à  cette 
problématique.  Un des projets d’action envisagé par ce groupe est 
intitulé « CAFE DES ÂGES ». Le Concept « café des âges » s’inscrit 
dans  un  mouvement  national  initié  par  l’association  « Vieillir  c’est 
Vivre »
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Description du projetDescription du projet
Une fois par mois, dans un cadre convivial des personnes âgées avec 
des plus jeunes, voire des ados dans le cadre scolaire débattent de 
sujets  annoncés,  via  tracts  et  presse  locale,  par  les  animateurs. 
L’objectif  est  d’associer  directement  les  personnes  concernées,  de 
même que tous ceux qui s’interrogent ou veulent réfléchir et agir sur 
leur milieu pour mieux vieillir ensemble.
L’enjeu est de donner la parole et faire que chacun s’exprime, donne 
son  avis,  sur  la  manière  dont  notre  société  prend  en  compte  le 
vieillissement  et  la  dépendance,  que  chacun  imagine  ses  propres 
aspirations et les conditions dans lesquelles il  se voit  vieillir  et être 
vieux.
Le café  des âges est  un support  pour  engager  une réflexion,  une 
action dans un territoire de vie. Il concerne les personnes de tout âge, 
s’adresse à toutes les générations.
Exemples de Thèmes à débattre en 2011/2012 :

 Café des âges N° 12 : La télévision, son arrivée, sa place, … son 
impact aujourd’hui !

 Café des âges N° 13 : Comment les progrès des sciences, de la 
médecine, ont fait évoluer nos vies ?

Les débats  permettent  d’envisager  localement  de nouveaux projets 
d’actions pour répondre aux problèmes récurrents dont témoignent les 
participants  (cf  fiche  d’expérience  « échanges de  savoirs »)  et  une 
synthèse des débat est envoyée à l’association « Vieillir c’est vivre » 
où  des  sociologues  compilent  et  analysent  les  données  pour  les 
exploiter au niveau national.

Partenariats développésPartenariats développés

• De  projet :   CLIC  du  Littoral  et  Centre  Socioculturel  du 
Talmondais.

• Financiers :  Fondation  de  France ;  AG2R,  Médéric  et  MSA – 
Mairie de Talmont / CAF / Conseil Régional/ CARSAT

CommentairesCommentaires

• Les points forts :
Démarche inter–générationnelle /  rencontre de personnes âgées 
qui ne se rencontreraient pas autrement / création de lien social / 
démocratie participative / travail social communautaire.

• Les perspectives: 
Le café des Âges doit nous amener à construire les réponses aux 
problèmes  évoqués,  débattus.  Aujourd’hui,  après  un  an  de 
fonctionnement,  nous  allons  vers  la  construction  de  réseaux 
d’échanges de savoirs et de services… les projets émergent …
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