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Et si les générations plus âgées et plus 

jeunes travaillaient ensemble pour 

résoudre les problèmes qu'aucune 

génération ne peut résoudre seule ? 
 

Nous vivons dans la société la plus hétérogène de l'histoire de 

l'humanité - et l'une des plus ségrégationnistes. Nous passons 

à côté des compétences et des talents complémentaires que 

les gens de tous âges peuvent apporter, du pouvoir et de l'énergie qu'ils peuvent créer, des divisions 

qu'ils peuvent combler, des communautés et du pays qu'ils peuvent construire ensemble. Pas plus. 

Chez CoGenerate, nous envisageons un monde où les personnes âgées et les jeunes unissent leurs 

forces pour résoudre les problèmes, combler les fossés et co-créer l'avenir. 

 

L’évolution sociétale est si rapide … 
Fin des années 1900…le bénévolat  

Nous avons été fondés il y a 25 ans sous le nom de Civic Ventures avec l'idée que la population 

croissante et âgée était moins un problème à résoudre qu'une opportunité à saisir.  

En 2012 …une deuxième vie ,  

Nous sommes devenus Encore.org pour mettre un nom sur les années au-delà de la quarantaine et 

les imprégner d'un objectif social.  

En 2022 … l’intergénérationnel  

Aujourd'hui, en tant que CoGenerate, nous nous concentrons sur ce que la vaste population âgée (et 

toujours croissante) peut faire en collaboration avec les jeunes générations pour résoudre les 

problèmes les plus urgents de notre pays. 

 

 
Aujourd'hui (12/10/22), Encore.org devient CoGenerate 

Bienvenue dans notre prochain chapitre. 

Par Marc Freedman et Eunice Lin Nichols  

 

"Co" signifie ensemble en latin. Pensez connexion, collaboration, communauté. Pensez CoGenerate. 

 

Aujourd'hui est un grand jour pour nous. Nous changeons notre nom d'Encore.org en CoGenerate 

parce que nous pensons qu'il n'y a jamais eu de moment plus critique - ou plus prometteur - pour 

franchir le fossé générationnel et travailler ensemble pour le changement. 
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En tant qu'Encore, nous avons aidé à changer les attentes culturelles pour les années au-delà de 50 

ans et à élargir les contributions des personnes âgées. En tant que CoGenerate, nous nous 

concentrons sur ce que la vaste population âgée croissante peut faire en collaboration avec les 

jeunes générations pour résoudre les problèmes les plus urgents de la société. 

 

Nous appelons cette collaboration intergénérationnelle la « cogénération » et nous pensons qu'il 

s'agit d'une stratégie essentielle et efficace pour créer des liens entre les différences, combattre la 

polarisation et l'âgisme, et construire ensemble un monde équitable, sain, inclusif, productif, sûr et 

joyeux. 

 

Les défis — et les opportunités — sont clairs. 

 

Selon un rapport du Stanford Center on Longevity, "nous vivons dans la société la plus diversifiée de 

l'histoire de l'humanité", avec un nombre presque égal de personnes de tous âges, de la naissance à 

74 ans et au-delà. 

 

Profondément ségrégée par âge 

 

Dans le même temps, nous sommes devenus une nation profondément ségrégée par l'âge, qui offre 

peu d'opportunités aux générations de se connecter dans la vie quotidienne, et encore moins de 

combiner leurs talents. Traditionnellement, les jeunes sont à l'école, les intermédiaires au travail et 

les plus âgés sont souvent isolés à la maison ou dans des maisons de retraite et des maisons de 

retraite. 

 

Certains prédisent un avenir caractérisé par l'incompréhension, les conflits, l'isolement et une série 

d'autres combats nous contre eux. Mais nous pensons que notre avenir multigénérationnel offre la 

possibilité de tracer une voie différente. 

 

Au lieu d'être séparés par une crise après l'autre, les jeunes et les personnes âgées peuvent choisir 

de se serrer les coudes. Nous pouvons combiner nos forces pour un bénéfice mutuel et un impact 

social, en cogénérant des solutions aux problèmes les plus difficiles de la société et en co-créant un 

avenir meilleur. 

 

C'est un changement qui veut se produire. Une nouvelle étude menée par des chercheurs de 

l'Université de Chicago montre que presque tous les Américains pensent que la cogénération 

améliorera la vie en Amérique et réduira les divisions dans notre société. Les gens veulent 

cogénérer, mais n'en ont pas souvent l'occasion - 81% disent qu'ils sont intéressés à travailler avec 

d'autres personnes d'au moins 25 ans de plus ou de moins qu'eux pour améliorer le monde qui les 

entoure. Près des trois quarts (72%) souhaitent avoir plus d'opportunités de travailler à travers les 

générations pour le changement - pour une planète durable, l'éducation, les soins de santé mentale, 

et bien plus encore. Et la source du plus grand enthousiasme pour la collaboration 

intergénérationnelle ? Les jeunes. 

 

 

 

https://cogenerate.org/research/cogeneration/
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Cogénérerons les solutions 

Avouons-le, notre monde est secoué par des crises qu'aucune génération ne peut gérer seule. 

Quand nous nous réunissons, tout est possible. 

 

Dans notre prochain chapitre, nous allons utiliser tous les muscles que nous avons développés au 

cours des 25 dernières années pour rassembler les personnes âgées et les jeunes afin de cogénérer 

des solutions. 

 

Comme nous l'avons fait par le passé, nous ferons notre travail de catalyseur de trois manières. 

 

- Nous allons montrer le modèle, découvrir des endroits où la cogénération a déjà lieu, 

raconter ces histoires et ouvrir les esprits à ce qui est possible. 

- Nous développerons le modèle, en soutenant les innovations et les innovateurs de tous âges 

qui rassemblent les générations pour un bénéfice mutuel et un impact social. 

- Et nous allons accélérer le modèle, en créant une communauté de dirigeants, d'organisations 

et de bailleurs de fonds qui peuvent faire évoluer ce travail et le soutenir. 

 

Nous n'arrêterons pas d'appeler à davantage d'opportunités pour les personnes âgées de s'engager 

dans un travail qui compte. Après tout, il n'y a pas de cogénération sans eux. Mais nous allons 

également tendre la main aux jeunes acteurs du changement. Nous allons avoir besoin de tous les 

âges. 

 

Les problèmes sont urgents  

 

Et nous allons avoir besoin de vous. Nous entrons dans cette transition avec gratitude envers vous 

pour avoir rendu notre travail - passé, présent et futur - possible, réussi et si gratifiant. Nous 

espérons pouvoir compter sur votre partenariat et votre soutien continus. 

 

Les problèmes urgents auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui exigent de nous tous. 

Heureusement, la diversité croissante des âges en Amérique représente une opportunité 

extraordinaire de se rassembler dans la joie, la compréhension et l'action. Saisissons-le ensemble. 

 

  

Marc Freedman, Co-CEO Eunice Lin Nichols, Co-CEO 

 

 


