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Cette année, l'association Innovage Suisse Romande à mis en lumière et
valorisé l'engagement et les actions menées par des équipes de
bénévoles grâce à son Prix ISR.

Le jury était composé de Catherine Labouchère, députée au Grand
Conseil vaudois, Philippe Gaemperle, économiste, entrepreneur et
formateur, et Erwin Zimmermann, conseiller ISR.

La sélection reposait principalement sur quatre critères: l’innovation et la
créativité, les échanges intergénérationnels et l’adéquation avec un ou
des sujets d’actualité.

1er prix, Dauphin d'Or, 3'000 .-



Rock Your Life

Le programme de mentorat réalisé à Fribourg met en relation des
adolescent·e.s et des étudiant·e·s ou jeunes employé·e·s pour les
accompagner individuellement dans le processus d'orientation
professionnelle.

C’est une démarche innovative, bien conçue et une mise en oeuvre
réussie par des personnes très motivées.

Ce programme pertinent, avec une dimension linguistique et
multiculturelle, est clairement intergénérationnel et débouche sur une
vraie complémentarité entre jeunes et mentors déjà expérimentés. La
différence d’âge de 4-5 ans est appropriée pour guider les jeunes vers la
maturité, la formation et l’insertion.

Site internet

2ème prix, Dauphin d'Argent, 2'000

https://schweiz.rockyourlife.org/


Il s’agit d’une web série documentaire présentant des entretiens entre
des adolescents et des pensionnaires de l’EMS «Les Chênes» à
Fribourg, pour parler de l’amour.

En les rapprochant par le coeur, la pensée et le cinéma, cette expérience
entre deux générations qu’une vie sépare est conçue comme outil de
formation pour les futurs cinéastes.

Elle a permis de nombreux échanges authentiques et très émouvants
entre les générations, évoquant un «passé lointain» inconnu. Les jeunes
ont pu mesurer la distance parcourue en termes de changement de
société et les personnes âgées faire une sorte de bilan de vie.

La série web constitue une expérience forte liée à la crise Covid qui n’était
évidemment pas prévue.

Site internet

Ex-aequo 3ème prix, Dauphin de Bronze, 1'000.-

Boule à Zéro

http://maxibeauxarts.ch/


L’objectif de l’Opération est de distribuer des bandes dessinées dans
différents centres hospitaliers romands, afin d’amuser et de soulager
des enfants hospitalisés.

Ce projet représente un modèle d’affaires innovant, en associant des
seniors bénévoles de BDmania à la production et diffusion commerciale
des bandes dessinées «Boule à Zéro» par Ernst et Zidrou.

C’est un projet judicieux, porté par des bénévoles engagés. Il amène un
fort impact quant aux bénéficiaires. La mission d’apporter des instants de
bonheur à des enfants hospitalisés contient aussi une belle ambition:
celle d’échanges entre générations incarnés par les différentes parties
prenantes impliquées.
Site internet

Ex-aequo 3ème prix, Dauphin de Bronze, 1'000.-

https://www.bdmania.ch/baz/


Pôle d'été

L’ancien site de l’usine Cardinal à Fribourg est devenu un lieu d’activités
culturelles (Bluefactory), dont une partie s'est muée en une place de jeux
innovante et participative à l'attention de toutes les générations.

Cet espace porte un projet d’animation urbaine, qui stimule la créativité de
nombreuses familles avec enfants et, par effet boule de neige, celle de
tout un quartier, voire à l’avenir peut-être celle de toute la ville de Fribourg.



L’activité correspond pleinement au critère intergénérationnel et à la
mixité en lien avec l’ambition de Bluefactory. Les parties prenantes sont
très impliquées et la porteuse de projet est une personne très
enthousiaste et communicative.

Il s’agit d’un projet innovant, avec des activités riches et variées
nécessitant la participation et l’implication des visiteurs (parents, enfants,
personnes âgées).
Site internet

Retour

https://www.bluefactory.ch/activites/pole-dete-spielplatz-der-generationen-2019
https://www.benevolat-fr.ch/

