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JEUNES & PERSONNES AGEES CONNECTES !  
 
L’association Unis-Cité et ses partenaires, Malakoff Médéric et la Fondation 
Orange, participent à la  5ème Journée européenne de la solidarité entre les 
générations le 29 avril avec le programme Passeurs de mémoire. A cette 
occasion les jeunes et les personnes âgées du programme Passeurs de mémoire 
seront à l’honneur dans plusieurs villes en France entre le 24 et le 29 avril 
2013. 
 
La France compte aujourd’hui 10 millions de personnes âgées, et dans dix ans, elles seront 
près du double. Ce sont spécifiquement les personnes âgées dépendantes et souvent celles 
issues des milieux modestes, qui souffrent le plus de l’indifférence et de l’isolement. Face 
à ce constat, Unis-Cité, l’association pionnière du Service Civique en France, lance 
avec les acteurs majeurs du secteur, Les Passeurs de Mémoire : un grand programme 
national de recueil de témoignages, confié à des jeunes en Service Civique, sur un site 
internet dédié : www.passeursdememoire.fr 
Ce programme est porté par 200 jeunes engagés en Service Civique à Unis-Cité pour 
rapprocher les différentes générations et valoriser les savoirs et la mémoire des 
anciens. En 2013, grâce au soutien de la Fondation Orange et de Malakoff Médéric, le 
projet s’enrichit d’un volet numérique pour rapprocher les générations autour des 
nouvelles technologies. 
 
Jeunes et seniors, « tous 
connectés » !  
L’enjeu est notamment de 
favoriser le maintien du lien 
entre les personnes âgées et 
leurs proches, mais aussi de 
développer leur curiosité et 
l’ouverture sur le monde via 
Internet.  
A quoi sert un ordinateur ? A 
quoi sert internet ? Comment 
utiliser les réseaux                                         
sociaux ? Comment visiter un 
musée sans bouger de son 
fauteuil ? Comment faire 
pour retrouver les chansons 
de sa jeunesse ? .... les jeunes Passeurs de Mémoires proposent un accompagnement 
collectif ou individuel adapté aux besoins exprimés par la personne âgée.  
 

 Venez découvrir les actions prévues sur tout le 
territoire du 24 au 29 avril : par exemple, un atelier Wii à 
Mulhouse, une visite virtuelle de musée à Toulouse, une expo photo en Ile de 
France, des ateliers numériques à Valence et Romans, un repas des recettes d'antan 
à Saint-Etienne... etc 
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Témoignage de Sarah, 21 ans, Passeur de Mémoires à Angers : « On se rend compte que 
les personnes âgées ont parfois peur d’internet et des nouvelles technologies. Elles ont 
surtout peur de ne pas y arriver. Pour les rassurer on aborde des choses qu’elles 
connaissent déjà, par exemple les journaux : on a organisé un atelier de lecture de 
journaux sur internet pour leur montrer que chacun peut utiliser internet à sa manière.  
Moi même, j’apprends beaucoup de cette expérience. J’avais des appréhensions sur le 
rapport aux personnes âgées, mais les choses se font très simplement. C’est marrant aussi 
de renverser les rôles… c’est eux qui ont une expérience de vie énorme, et c’est nous qui 
leur apprenons des choses… Etre un Passeur de mémoires me permet de déconstruire des 
stéréotypes. » 
 
 

____________________________________________ 
 

 
A propos d’Unis-Cité : 
Depuis 1995, Unis-Cité est l’association pionnière du Service Civique en France. Présente dans une cinquantaine de villes, elle 
a déjà mobilisé plus de 8500 jeunes volontaires, dont 2000 sur l’année 2013. L’objectif d’Unis-Cité : qu’il devienne naturel que 
tous les jeunes consacrent une étape de leur vie à la collectivité. Le programme de Service Civique proposé par Unis-Cité 
permet de rassembler des jeunes de toutes origines sociales et de tous niveaux d’études, qui travaillent en équipe sur 
différentes missions de solidarité. Unis-Cité recrute ses volontaires uniquement sur la motivation. Un volontaire en Service 
Civique reçoit une indemnité mensuelle de 573€, dont 106€ en nature (nourriture, transports) et éventuellement un complément 
de 106€ sur critères sociaux. Il bénéficie également d’une protection sociale et de la comptabilisation de ses trimestres 
d’engagement pour la retraite. www.uniscite.fr 
 
A propos de Malakoff Médéric :  
Malakoff Médéric est un acteur majeur de la protection sociale complémentaire, qui exerce deux métiers : la gestion de la 
retraite complémentaire, pour 2,8 millions de retraités et 3 millions de cotisants - une mission d’intérêt général menée pour le 
compte de l’Agirc-Arrco, et l’assurance de personnes (santé, prévoyance, épargne-retraite) pour 4,7 millions d’assurés. 
La gouvernance paritaire, mutualiste et à but non lucratif garantit la prise en compte et la défense des intérêts des entreprises 
et des personnes, salariés et retraités. Par son action sociale,  Malakoff Médéric développe des actions pour favoriser le bien-
vieillir et le maintien de l’autonomie des personnes, apporter une réponse aux besoins sociétaux et accompagner les  
personnes en situation  temporaire de fragilité sociale.  En 2012, Malakoff Médéric a consacré 70 millions d’euros  à 
l’accompagnement de plus de120 000 personnes. www.malakoffmederic.com 
 
 A propos de la Fondation Orange  
Depuis sa création en 1987, la Fondation Orange mène un important programme de mécénat qui s’inscrit dans le prolongement 
de la mission du Groupe : permettre à tous de mieux communiquer. Sa vocation est de créer du lien entre les individus, en 
particulier de faciliter la communication pour ceux qui en sont exclus pour des raisons de santé, de handicap ou du fait de leur 
situation économique. La Fondation Orange intervient dans 4 domaines : la santé avec la cause de l’autisme, l’éducation, 
l’insertion professionnelle et la culture notamment la musique vocale. Elle œuvre pour que le numérique soit facteur de lien et 
que dans de nombreux pays, la cohésion sociale passe par l’amélioration de la situation des femmes. La Fondation Orange, 
avec les salariés du Groupe, agit dans 30 pays pour créer plus de solidarité et permettre à tous de mieux communiquer. 
http://www.fondationorange.com 


