
Un toit parmi les âges, une initiative solidaire de 
Générations & Cultures
distinguée par la Fondation de France
Chaque année, la Fondation de France distingue ses Pépites, des projets
innovants qui apportent des réponses durables pour faire face aux grands maux
de notre société. Le millésime 2022 récompense 18 initiatives dont Un toit
parmi les âges, porté par Générations & Cultures, association née à Lille en 1981.
Portrait…
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Comment permettre aux personnes âgées de vieillir en sécurité sans être
coupées du monde et en favorisant un vivre-ensemble multigénérationnel
? Des questions auxquelles répond l’association Générations & Cultures,
implantée dans la métropole lilloise et l’Artois. Après avoir lancé le dispositif
Un toit à partager, l’association, dirigée par Anne-Sophie Lapalus, a lancé un
nouveau projet baptisé Un toit parmi les âges. L’objectif : mettre en relation
des jeunes à la recherche d'un logement avec des structures d'hébergement
collectif pour personnes âgées ou handicapées (EHPAD, résidence
autonomie…), autour d'un projet intergénérationnel. Dix-neuf structures ont
déjà répondu présentes !

« Un toit parmi les âges, le nouveau dispositif lancé par
Générations & Cultures, est une initiative innovante. La
formule est gagnant – gagnant. Elle permet à des jeunes
de bénéficier d’une chambre autonome au sein d’une
résidence pour personnes âgées, et de jouir ainsi d’un
cadre de vie agréable à un prix accessible. Du côté des
résidents, elle offre l’occasion de partager des moments
de vie, de complicité avec la jeune génération, et de
garder une ouverture sur le monde extérieur. L’approche
sort clairement des schémas établis pour ouvrir la voie
vers de nouvelles formes de solidarité. C’est ce qui nous a
conduit à la soutenir ».

Laure Decouvelaere
Déléguée Générale

Fondation de France Région Nord 

A propos de la Fondation de France

La Fondation de France, catalyseur de projets citoyens et solidaires. Depuis plus de 50
ans, la Fondation de France ne cesse de valoriser l’engagement des citoyens qui
mobilisent leur énergie et leur créativité au service de l’intérêt général. Premier réseau
de philanthropie en France, la Fondation de France soutient et accompagne les
associations de proximité dans la mise en œuvre de leurs projets solidaires. En 2021,
elle a soutenu plus de 10 600 projets à travers ses programmes d’actions et au côté
des 945 fondations qu’elle abrite. Un soutien qui permet des avancées majeures dans
des domaines comme la recherche médicale, le décrochage scolaire, les maladies
psychiques ou encore l’environnement. Ancrée dans les territoires, et présente dans la
Région Nord avec un siège régional basé à Tourcoing, la Fondation de France agit en
proximité grâce à une équipe de 4 salariés et de 30 bénévoles qui couvrent les
départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l’Aisne et des Ardennes.
Avec son réseau de fondations abritées, elle a soutenu plus de 600 projets en 2021
dans la région.
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