Charte du Conseil des Sages de l’ACSD
Le conseil des sages est né d’un double constat :
-

d’une part que les représentations sociales actuelles liées à l’avancée en âge sont encore négatives et dévalorisantes.

-

d’autre part qu’il y a de plus en plus de personnes de plus de 55 ans qui s’engagent en mettant leur temps libre, leur expérience et leurs
compétences au service des autres dans le cadre d’une retraite active et solidaire.

C’est pourquoi la volonté des seniors dans le cadre du Conseil des Sages est d’être des acteurs engagés mettant leurs idées, leur énergie et
leur disponibilité au service de projets d’intérêt commun et collectif. Le Conseil des Sages se veut ouvert et accueillant, de sorte que toute
nouvelle personne qui souhaite nous rejoindre dans le cadre de notre engagement est la bienvenue, bénéficie de la tolérance de chacun et du
respect de tous.
Nos objectifs :
- Comprendre et interagir avec son environnement
- Favoriser la rencontre et le lien social entre les générations et l’épanouissement des personnes qui avancent en âge.
- Valoriser les actions des seniors pour véhiculer une image positive de l’allongement de la durée de la vie et ses conséquences.

Notre conception du conseil des sages de l’ACSD :
Le conseil des sages entend être un espace d’échanges et de transmission des savoirs dans lequel chacun peut s’enrichir de l’autre en allant
vers et en accordant une attention particulière aux personnes les plus fragilisées et isolées en référence aux principes de l’éducation populaire.
C’est un espace d’accueil, d’écoute, de réflexion, et de partage d’expertise et d’action sur des sujets spécifiques relevant des dynamiques
relationnelles entre les âges et du rôle des ainés dans la société (tels que l’isolement social, le repli sur soi, la solidarité, la connaissance de
l’autre, la mobilité, l’accessibilité ...)
C’est un espace de projets et d’actions contributives du vivre et du faire vivre ensemble à l’échelle des quartiers d’implantation des 5 centres
sociaux de Douai.
C’est un espace de débat démocratique où chacun peut faire l’expérience de la prise de décisions collectives.

Notre engagement :
Parce que nous pensons qu’il est important de regarder le monde autrement, qu’à travers nos propres représentations, expériences et vécus
personnels. Nous décidons d’ancrer notre réflexion et nos actions dans une démarche d’intérêt collectif, tout en nous inscrivant dans une
dimension de reconnaissance mutuelle et d’épanouissement personnel.

➢ La Charte du Conseil des Sages repose sur un état d’esprit et des façons d’agir qui FAVORISENT LE VIVRE ET LE
FAIRE VIVRE ENSEMBLE en prenant appui sur :

Des VALEURS
LA MIXITE SOCIALE ET l’INTERGENERATIONEL
Nous affirmons que nos différences d’âge, de sexe, de culture, de catégorie socio-professionnelles, de préférence sexuelle ne font pas de nous
des personnes entièrement à part mais bien des personnes à part entière.
Nous affirmons que notre âge est une force et notre expérience une ressource que nous souhaitons mettre d’une part au service des autres et
d’autre part à profit dans la lutte contre l’âgisme (discrimination liée à l’âge.)
Aînés, adultes et jeunes, nous sommes tous capables d’apprendre et d’agir ensemble comme les acteurs/actrices du vivre et du faire vivre
ensemble.

LA TOLERANCE
Reconnaitre l’attitude qui consiste à admettre chez autrui une manière de penser ou d'agir différente de celle qu'on adopte soi-même ; fait de
respecter la liberté d'autrui en matière d'opinions et d’actes.

L’ENTRAIDE
Promouvoir l’action de s’aider mutuellement, d’agir en commun.

LA SOLIDARITE
Encourager la fraternité, la contribution gracieuse entre personnes qui entraînent une obligation morale d'assistance mutuelle.

LA DEMOCRATIE
Opter pour la démocratie c’est être dans l’écoute et dans l’échange pour proposer des idées, en débattre et décider ensemble.

Des ACTEURS
Des habitants engagés
Nous sommes des habitants issus des quartiers de Douai (Frais-Marais, Faubourg de Béthune, Faubourg d’Esquerchin, Gayant, Dorignies),
adhérents/bénévoles des 5 centres sociaux de l’ACSD.
Nous sommes un collectif ouvert et accueillant, de sorte que toute nouvelle personne qui souhaite nous rejoindre dans le cadre de notre engagement est la
bienvenue, bénéficie de la tolérance de chacun et du respect de tous .

Appuyés par des professionnels de l’ACSD
Nous ne sommes pas seuls.
Nous sommes accompagnés et soutenus dans nos actions par les professionnels(elles) de l’ACSD qui nous apportent, le cas échéant, un appui logistique
et technique nécessaire à la mise en œuvre et à la réalisation des actions et projets que nous portons et réalisons.

… et des partenaires
Le conseil des sages bénéficie, du fait de son appartenance à l’ACSD, de relations privilégiées avec les acteurs institutionnels, associatifs, administratifs,
politiques et/ou économiques présents sur son territoire, facilitant ainsi la possibilité de les solliciter en fonction de leurs champs de compétences pour
participer à la mise en œuvre de projet et d’action d’intérêt commun.

Des FAçONS d’AGIR
Privilégiez la participation des habitants
Prendre sa vie en main, échanger, participer, décider… les membres du Conseil des Sages invitent les habitants à le faire dans le respect et la convivialité
qui est une condition de l’élaboration et de la conduite de l’action du Conseil des Sages.

Expérimenter et innover
Le Conseil des Sages veut pouvoir expérimenter et innover sur des projets et des actions dont la visée est de «Tisser des liens avec et entre habitants à
l’échelle des quartiers pour lutter contre l’isolement et le repli des personnes les plus fragilisées et lutter contre toutes formes de discriminations
à leur encontre» en se dotant de tous les moyens (humains, logistiques et financiers) nécessaires pour arriver à ses fins.

Avoir le droit à l’erreur
Les membres du Conseil des Sages insistent sur la nécessité de ne jamais se décourager dans l’élaboration de l’action. De ne pas lâcher, de recommencer
en cherchant à comprendre le « pourquoi ça n’a pas marché » tout en se donnant la fierté collective de construire et d’agir ensemble

VIVRE ENSEMBLE c’est
➢
➢
➢
➢

être tolérant,
attentif à l’autre,
ne pas le rejeter,
ne pas le craindre parce qu’il est différent :

Pour y arriver il faut parfois faire un petit effort et aller vers l’autre pour s’ouvrir à lui, à elle et faire de nouvelles connaissances et
peut-être de nouvelles amitiés…

