Eglises réformées Berne-Jura-Soleure
Exemples de projets
pour le Dimanche de l'Eglise 2010
Générations différentes... cheminons ensemble!

Prix Chronos
Le prix est en général lancé en août et la
remise des formulaires d'évaluation a lieu
au mois de février suivant .
Le Prix Chronos est décerné à la fois par
un jury d'enfants et par un jury de seniors.
Le prix est décerné par Pro Senectute. La
cérémonie de remise du prix a lieu au Salon du Livre et de la presse à Genève.
www.prix-chronos.ch
Objectif
• promouvoir le dialogue et la compréhension entre les générations;
•
•
•
•

Chaque année, 5 à 8 ouvrages sont sélectionnés. Destinés à un public d'enfants de 10 à 13 ans, ils ont pour particularité d'aborder des thèmes comme
vieillir, la sagesse, la mort, les générations, etc.
Un jury composé d'enfants de cette
tranche d'âges et de seniors en fait une
lecture critique et choisit ensuite l'ouvrage lauréat du Prix Chronos.
Les enfants âgés de 10 à 13 ans de même
que les seniors sont invités à participer au
choix. Les livres sélectionnés doivent
contribuer à une meilleure compréhension
entre les générations âgées et les jeunes.
La manière dont les participantes et participants entendre lire et approfondir les
ouvrages est laissé à leur libre-choix: ils
ou elles peuvent le faire chez eux, en
classe; cela peut aussi être grand-mère
avec son petit-fils ou sa petite-fille, un cercle de lecture intergénérationnel, une bibliothèque ou une maison de retraite. Tant
les individus que les groupes peuvent participer.

•

développer le goût de la lecture chez
les jeunes;
se familiariser à l'évolution des parcours de vie;
promouvoir une image positive des 3e
et 4e âge;
récompenser de bons romans sur les
relations entre générations;
susciter l'intérêts des auteurs et des
illustrateurs pour des thèmes liés aux
générations.

Organisme responsable
Pro Senectute Vevey
www.pro-senectute.ch
Contact
Doris Wahlen secrétariat romand de Pro Senectute Suisse
Rue du Simplon 23
1800 Vevey
tél. : 021 925 70 15
fax : 021 925 70 13

courriel :doris.wahlen@prosenectute.ch
Sélection d'ouvrages pour 2010:
• Yaël Hasan et Pénélope Paicheler:
Albert le Toubab
• Elisabeth Brami: Les garçons se cachent pour pleurer
• Axel Cousseau et Marion Bataille: Les
yeux qui chantent
• Gladys Marciano et Thomas Gosselin:
Ma tante est épatante
• Silke Lambeck: Monsieur Rose

Secteur Paroisses et formation, CP 6051, 3001 Berne, 031 385 16 16
http://www.refbejuso.ch/en/activites/dimanche-de-leglise.html
et www.generationen.ch

