Projet

BIG – Bénévolat Intergénérationnel

Responsable du projet :

Dr Aude Tholomier, Collaboratrice, Service Intergénérationnel de
Caritas Genève

Partenaires potentiels :

Réseau associatif et institutionnel des seniors et de la jeunesse
du canton de Genève

Bénéficiaires :

• Les personnes âgées isolées et/ ou migrantes de plus de 65 ans vivant
dans le canton de Genève.
• Les jeunes de plus de 18 ans appartenant à des groupes déjà
constitués dans la ville de Genève.

Objectif général :

Proposer une forme de bénévolat à l’accompagnement des personnes
âgées isolées et/ ou migrantes favorisant les liens intergénérationnels.

Objectifs :

Lorsque les personnes âgées sont touchées par la maladie, des
difficultés de mobilité ou la perte progressive de leurs proches, leur
réseau social peut s’appauvrir, voire disparaître :

Objectif n° 1
Accompagner des
personnes âgées
isolées et/ ou
migrantes

➢ Le projet BIG offre la possibilité d’une présence bénévole, qui peut
représenter un substitut partiel ou entier au réseau social.
➢ Pour les personnes âgées migrantes, une telle présence peut
s’avérer d’autant plus importante, qu’au-delà de leur famille
proche, elles rencontrent de plus grandes difficultés à maintenir
un réseau social actif.
Le projet prévoit pour les bénévoles :

Objectif n° 2
Former et suivre
les bénévoles, et
les conseiller dans
l’orientation de
leur future carrière

Objectif n°3
Mettre en place
une nouvelle
forme de
recrutement

➢ Une formation de base qui leur permettra d’approfondir leurs
connaissances des personnes âgées et d’acquérir des techniques
d’accompagnement et d’étude des réseaux sociaux.
➢ Des ateliers de formation continue et un suivi régulier.
➢ Un appui individuel pour les accompagner et les conseiller dans
leur parcours professionnel.
Cette méthode de recrutement s’inspire
d’échantillonnage dite « boule de neige ».

de

la

méthode

➢ Nous allons recruter 10 jeunes issus de groupes déjà constitués
dans la ville de Genève (par exemple jeunesse paroissiale,
mouvement scout, etc.), qui constitueront le « premier niveau ».
➢ Ces bénévoles seront ensuite invités à recruter d'autres jeunes qui
formeront des sous-groupes de bénévoles. Les sous-groupes
seront coordonnés par les bénévoles du premier niveau et
supervisés par le responsable du projet.

Objectif n°4
Etudier les
réseaux sociaux
des personnes
âgées

Pertinence :

Ce projet répond à
l’urgence actuelle
à recruter et à
former des
bénévoles jeunes,
en les motivant par
un suivi individuel
et des conseils
pour l'orientation
de leur future
carrière

Déroulement :

Les réseaux sociaux des personnes âgées accompagnées seront
étudiés afin de déterminer si certains peuvent être maintenus ou
réactivés, de façon à augmenter leur qualité de vie.

Selon de récentes statistiques présentées par l’OFS suisse, 20% des personnes
âgées vivant à domicilie rencontrent des difficultés dans leur vie quotidienne
et plus de la moitié doit recevoir de l’aide de la part d’un tiers ou de services
spécialisés.
Selon OCSTAT, la population des étrangers de plus de 65 ans représentait déjà
en 2014 plus d'un quart de la population totale du même groupe d'âge vivant
dans le canton de Genève, avec, dans la plupart des cas, une situation
socioéconomique moins bonne que celles des Suisses du même âge. Ce
pourcentage est aujourd’hui appelé à augmenter rapidement.
Pour répondre à la demande toujours croissante d’accompagnement de
personnes âgées à domicile, l’offre en bénévolat doit demeurer la priorité des
institutions sociales humanitaires, telles que CARITAS. Face à la difficulté
rencontrée pour recruter des bénévoles, il est aujourd’hui impératif de mettre
en œuvre des formes innovantes de recrutement, comme celle proposée dans
le projet BIG, afin de trouver des bénévoles prêts à s’investir et à développer
les capacités nécessaires à un engagement fructueux.
Phase 1 - 1ère année :
➢ 10 jeunes bénévoles formés à l’accompagnement de 10 personnes âgées.
➢ Mise en place d’un appui individuel des bénévoles (accompagnement et
conseils pour le parcours professionnel de chacun).
➢ Mise en pratique de l’étude des réseaux sociaux des personnes âgées
accompagnées.
Phase 2 - 2ème année :
➢ 20 jeunes bénévoles formés à l’accompagnement de 20 personnes âgées.

Planification :

