
KOENIGSHOFFEN Café philo 

L’amitié à tout âge ! 
La maison de retraite Caritas a hébergé son premier « café philo » intergénérationnel dans 

le quartier de Koenigshoffen. Petits et grands se sont exprimés sur le thème du mois : 

l’amitié ! 

Le droit de parole était représenté par un bâton de bois. PHOTO DNA – MICHEL FRISON 

L’IDÉE D’UN « CAFÉ PHILO » intergénérationnel est née de la collaboration de l’établissement d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes (EHPAD ou maison Caritas), du centre socioculturel Camille-Claus (CSC) et 

de Francas Alsace. Mercredi, le projet a été lancé ! Neuf résidents de l’EHPAD et neuf enfants du CSC se sont 

rencontrés pour débattre du thème du mois : l’amitié. Entre 7 et 102 ans, les débats furent empreints de rire et 

d’émotion. 

 

Une valeur intergénérationnelle 

Avant le départ de l’atelier, Hélène VOINSON, coordinatrice de projets d’animation à l’EHPAD, a encouragé les 

résidents : « Le tout, c’est de participer ». Puis Élise Tourte, étudiante en première année de thèse de  

philosophie et intervenante auprès de Francas Alsace, s’est chargée d’animer le débat. 

Les enfants se sont placés en cercle et leurs aînés ont fait de même. Le droit de parole était représenté par un 

bâton de bois. Il passait de main en main en fonction de la personne qui s’exprimait. Élise Tourte a présenté à 

son auditoire six photographies d’enfants, d’adultes ou d’animaux heureux et complices. Elle a ensuite invité 

l’assistance à ne retenir qu’un cliché et demandé à chacun la raison de son choix. Les préférences divergeaient 

mais le vocabulaire intergénérationnel s’est fait commun : « partager », « rigoler », « vivre ensemble » et « se 

comprendre».   

À partir de ce constat, l’animatrice a formulé une question : « Est-ce qu’on est obligé de tout partager avec ses 

amis ? » Du côté des enfants, les réponses se sont tournées vers le partage d’objets. Les anciens, eux, ont vite  

évoqué celui des sentiments. L’amitié est pour eux un partage sans fin d’entraide, de moments de malheur et de 

bonheur et de respect de l’autre. 

Le témoignage particulièrement émouvant de Mme PEIFER a retenu l’attention de l’assistance. La résidente de  

l’EHPAD a raconté ses souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, où le partage était une valeur nécessaire pour 

sa survie et celle de l’autre.  

Le prochain « café philo » se déroulera mi-novembre à la maison de retraite Caritas. Les ateliers continueront 

tous les mois jusqu’en avril 2017. La première séance s’est conclue par ces quelques mots de Léa, 7 ans : « J’ai 

bien aimé ce moment de partage ! »  
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