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Mes impressions sur la réunion intergénérationnelle organisée le 14 Mai 2014  
par E seniors à la mairie du 4 eme arrondissement de Paris 

 

 
Pour la deuxième année j'ai participé à la réunion   inter générationnelle organisée à l'initiative de E seniors 
dans les locaux du pôle acti seniors de la mairie du 4 eme arrondissement de Paris. 
 
Il y avait environ une quarantaine de personnes. 
 
Dés l'arrivée des participants à l'accueil des binômes, formés de un senior et de 1 junior, étaient mis en 
place , chacun portant des étiquettes avec les prénoms de façon à tout de suite mettre dans l'ambiance et à 
faciliter la connaissance et ainsi de créer un lien « intergénérationnel ». 
 
Un concours était organisé et les équipes devaient franchir plusieurs étapes constituées de différents jeux 
(tous axés sur les nouvelles technologies et en temps compté) et se déplacer dans les différentes salles du 
pôle.  
 
Ainsi nous avons commencé, sous la surveillance des animateurs de E seniors et ceux de la mairie,  par  un 
quizz d'une dizaine de questions portant sur la ville de Paris (et en particulier le Marais) et sur la Pologne (la 
ville ayant programmé un voyage culturel en Pologne prochainement). Les réponses aux questions se 
faisaient sur des ordinateurs et les points pour les bonnes réponses étaient comptabilisés directement. 
 
Ensuite nous avons fait un autre jeu aussi sur l'ordinateur intitulé « Force 4 ». Nos points étant également 
comptés. Après nous sommes passé à des jeux plus « physiques » tel que la Kineck  (jeux neurones) et la Wii  
et aussi des jeux plus « ludiques ». Pour ces jeux les juniors étaient beaucoup plus entrainés  que les séniors 
et ont ainsi contribué  à bien améliorer le score. Une grande émulation pour être parmi les meilleurs !! 
 
Il y avait ensuite un jeu à base de création graphique et de dessin avec feutres sur un paper board et dont 
toutes les étapes étaient photographiées et ensuite mises bout à bout. 
  
Pour faire passer l'attente entre les différents jeux il y avait possibilité de jouer aux cartes et aux dames. 
 
Lorsque tout le monde eu franchi les différentes étapes les résultats nous ont été donnés par E seniors et un 
goûter pour tous a été organisé par la Mairie de Paris du 4 eme arrondissement en présence du maire et de 
certains de ses adjoints. 
 
Des cadeaux nous ont été remis tels que des stylos, des sacs et des billets/invitations pour aller visiter un 
musée ou faire un tour en bateaux mouche. 
 
Tout le monde est reparti content car cette après midi festive était fort agréable, l'ambiance était super !!!! 


