
 

Qui sommes-nous ? 

Depuis 1987, notre association EUROP'age 

s'engage pour un vieillissement positif dans 

toute la Grande Région. Nous sommes 

actuellement partenaire d'un projet européen 

«  SENIOR ACTIV — bien vieillir en Grande 

Région ». 

Que faisons-nous ? 

Que cela concerne la santé les courses, l'habitat, 

la mobilité ou la convivialité : nous enquêtons 

sur tous les aspects des besoins des seniors de 

Grande Région. 

Nous accompagnons les ainés pour les amener à 

participer à la vie sociale et culturelle. La région 

frontalière et les zones rurales nous intéressent 

plus particulièrement, car l'approvisionnement 

est devenu plus difficile dans les petits 

territoires le long des frontières. 

Rejoignez-nous nombreux ! 

Nous devenons de vrais voisins dans la 

rencontre. Par des actions différentes, nous 

voulons vous gagner à participer. Nous avons 

besoin de votre soutien pour réussir. 

Nous travaillerons de concert avec deux 

villages/localités de part et d'autre de la 

frontière dans le sens du projet et 

encouragerons le partenariat transfrontalier. 

 

SENIOR ACTIV 

Votre avis est important! 

Nous avons préparé un questionnaire que nous 

vous saurions gré de compléter. Nous vous 

aidons si besoin était. Prochainement, lors de la 

visite à pied de votre quartier ou village et d'une 

rencontre personnelle, avec vous, conviendrons 

de la poursuite des travaux. Ce faisant, nous 

apprendrons I'histoire de votre lieu de vie, vous 

aurez l'opportunité de nous faire part de vos 

souhaits et vos soucis. Nous documentons la 

démarche par des photos et des textes et que 

nous publierons ensuite, à la connaissance de 

tous, sur le site web de votre commune. 

La visite au coeur du village sera passionnante!  

L'histoire de votre vie aussi nous intéressel 

Plus tard, nous envisageons d'organiser avec 

vous un atelier-avenir prospectif. Chacun peut 

y apporter ses suggestions. Qui peut faire quoi 

dans la communauté du village? Qui veut 

apporter son aide ? Nous voulons être 'bon' 

voisinage I 

Toutes les solutions proposées seront intégrées 

dans un plan d'activités, lequel sera alors mis en 

ceuvre en commun. Par exemple, si le besoin 

était exprimé qu'une épicerie de village pourrait 

pallier aumanque d'approvisionnement 

alimentaire. Vous avez des idées, nous en 

prenons note pour les transmettre aux 

responsables pour la mise en chantier. 

 

EUROP’age 

 accompagne et conseille! 

Nous construirons des solutions sur mesure 

avec vos voisins du village/de la localité de 

l'autre cote de la frontière. 

Le chemin à parcourir est l'objectif ! 

L'essentiel des activités consiste à nouer des 

liens entre les personnes engagées dans leur 

village et les habitants du village en face, par-

delà la frontière. Si les relations entre les gens 

sont bonnes, plus personne ne se sentira isolé. 

Nous sommes ravis de vous rencontrer!  

II fait bon résoudre des problèmes ! 

Contact: 

Marianne Granz, Esther Ribic 

Tel. +49(0)6815064315 

info@europ-age.eu 

www.europ-age.eu  

facebook@europagesaarlorlux 

 

 

 

  
 


