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Que sont les  
maisons des générations ?
Vivre des expériences communes dans près de 
530 maisons en Allemagne

Il existe des maisons des générations un peu partout en Alle-
magne. On compte au total près de 530 lieux de rencontre qui 
favorisent les rapports de voisinage. Tout le monde est bienve-
nu, quel que soit l’âge et les origines culturelles et religieuses. 
Les gens passent du temps ensemble, apprennent mutuelle-
ment et ensemble, sont solidaires et façonnent « leur » maison 
des générations avec un grand engagement bénévole. Des gens 
qui ne se seraient sinon peut-être jamais rencontrés au quoti-
dien se retrouvent ici, par exemple lors de cours de langue, dans 
le cadre d’un repair café ou pour l’aide aux devoirs scolaires.



Ce que vous pouvez faire dans 
une maison des générations
Aborder le vivre ensemble –  
développer l’esprit d’entraide

Les maisons des générations sont solidement ancrées dans leurs 
communes et se trouvent au cœur de l’action. Ceci permet de 
proposer des offres uniques et variées à la population locale.  
Voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire dans une 
maison des générations :

•  Venez prendre un café, échangez avec d’autres et rencontrez 
des personnes de tous âges – tout le monde est bienvenu dans 
ce lieu de rencontre ouvert.

•  Vous avez envie de vous investir, de mettre en pratique vos  
talents et vos compétences ? Devenez bénévole et révélez 
votre potentiel et celui des autres.

•  Apprenez ensemble et les uns des autres – par exemple pour 
accompagner l’entrée dans le monde professionnel ou pour 
utiliser smartphones, tablettes et compagnie quel que soit 
l’âge.

•  Donnez ensemble une nouvelle vie aux vieilles choses afin 
de contribuer à la durabilité – par exemple dans des bourses 
d’échange ou à l’atelier de réparation de vélos.

•  Dans la maison des générations, demandez conseil et sollici-
tez de l’aide – par exemple pour des astuces en matière d’édu-
cation ou sur la façon de concilier famille, soins et travail.

•  Impliquez-vous en donnant votre avis lorsqu’il s’agit de  
façonner votre quartier – à la maison des générations,  
votre voix est entendue.



Trouvez votre  
maison des générations
Trois étapes suffisent pour y parvenir

Pour trouver une maison des générations près de chez vous :

1.  Accédez au site Web  
www.mehrgenerationenhaeuser.de.

2. Indiquez votre code postal dans le champ de recherche.

3.  Sélectionnez une maison des générations proche de  
chez vous et renseignez-vous sur les offres et les horaires 
d’ouverture.

http://www.mehrgenerationenhaeuser.de


Le programme gouvernemental 
Maison des générations :

Vivre ensemble et entraide

« Les maisons des générations contri
buent à la diversité et à la qualité de 
vie dans les quartiers. Les gens trouvent 
ici un soutien quotidien, apprennent et 
rient ensemble. De par cet engagement, 
nos maisons des générations renforcent 
la solidarité au sein de notre société : 
vivre ensemble et entraide. N’hésitez 
pas à vous rendre dans une maison des 
générations près de chez vous. »

Franziska Giffey, Ministre fédérale allemande pour la famille, 
les personnes âgées, les femmes et la jeunesse

Être présents les uns pour les autres,  
pouvoir bien vivre partout

Les maisons des générations renforcent la cohésion entre jeunes 
et anciens. Elles offrent de réelles opportunités de développement 
et des possibilités de participation équitables. Elles améliorent 
la qualité de la vie locale et constituent pour les communes des  
facteurs d’implantation non négligeables sur lesquels peuvent 
par exemple s’appuyer les travailleurs et travailleuses pour  
choisir de s’installer, rester ou partir, et qui peuvent amener  
une entreprise à choisir un lieu plutôt qu’un autre.

Le gouvernement allemand s’est fixé pour objectif de garantir 
et de promouvoir des conditions de vie équivalentes dans toutes 
les régions. Pour y parvenir, l’Allemagne mise entre autres sur un 
nouveau système de soutien dans l’ensemble du pays. Ce système 
compte plus de 20 programmes de développement des régions 
moins favorisées par un renforcement de l’économie, de la re-
cherche et de l’innovation, de la digitalisation, du développe ment 
rural, mais aussi des infrastructures et des services publics so-
ciaux. Le programme gouvernemental Maison des générations : 
vivre ensemble et entraide en fait également partie et remplit 
cette mission importante.
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