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Pass'Ages, le jeu qui doit relier 
les générations à Martigny
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Sens
Intervention

Action

• Accueillir, collecter et valoriser la paroles des seniors

• Interroger la place des aînés 

• Explorer les regards et représentations sur les vieillesses

et rapports entre les âges

• Créer des opportunités de transmissions et d’échanges intergés

• Valoriser la richesse de chaque aîné.e

• Contribuer au  renforcement de l’estime de soi des aîné.e.s

• Permettre aux hôtes le transfert de savoirs et connaissances

• Impliquer les hôtes dans les différentes étapes de la création du 
jeu

• Laisser une trace la réalité des seniors pour différents publics

• Valoriser l’image de Chantovent

• Favoriser le travail d’équipe



Récolte des données

Et si on parlait de vous ?



Récolte des données

• Visite du musée du Savoir-faire alpin

• Balade au sentiers des adonis

• Atelier cuisine

• Visite du centre de requérant.e.s d’asile

• Atelier mémoire «métiers d’autrefois»

• Achat dans un boutique au détail

• …..



Création d’un 
Conseil 
seniors

• 4 hôtes
Implication spécifique dans les différentes     
étapes de la création du  projet
Interview par les médias, photos pour la presse

• Tous les hôtes
Selon les ressources, compétences et centre 
d’intérêts :
contenu des cartes, tricot/couture des sacs des 
pions, dessin du plateau de jeu



Regards croisés sur la vieillesse -
matérialisation
• Création d’une troupe de théâtre forum senior
• Exposition de portraits
• Exposition en collaboration avec le CREPA 

et les écoles primaires
• Rallye intergénérationnel
• Création du jeu Pass’âges



Un processus 
participatif 

transposable

• Théâtre forum

• Revue

• Livre de cuisine

• Jeu de société

• …..



Financement

• Le projet est soutenu par 
la Loterie Romande
la Fondation Léonard et Annette Giannada



Des questions ?

• Ont contribué à ce 
projet

• Aude Brouchoud
• Fabienne Lepori Ançay

• Marie-Jo Nanchen

• Contact 

fabienne.lepori@gmail.com

ou
chantovent@animation.ch

mailto:fabienne.lepori@gmail.com


A vous de 
jouer !

• L’idée vous a séduit ? Vous désirez vous 
lancer dans l’aventure ?

• N’attendez plus !

• Et surtout, tenez-nous informé.e.s de vos 
superbes projets !



Ressources

• Regards croisés sur la vieillesse, Être vieux et 
alors ?, Fabienne Lepori Ançay, CREPA, 
Sembrancher, 2020
• Revue de Noël de Chantovent, Canal 9, La revue 

du foyer de Chantovent / Canal9, consulté le 26 
mars 2021
• Pass’âges, le jeu qui doit relier les générations, 

RTS, https://www.rts.ch/play/radio/la-
matinale/audio/passages-le-jeu-qui-doit-relier-
les-generations-a-martigny, consulté le 26 mars 
2021

https://canal9.ch/la-revue-du-foyer-de-chantovent/
https://www.rts.ch/play/radio/la-matinale/audio/passages-le-jeu-qui-doit-relier-les-generations-a-martigny


Merci pour votre 
attention


