
 
Sotteville-lès-Rouen        30 000 habitants     
Les « Olympiades inter-générations » 
 
L’idée innovante 
Faire se retrouver et s’entraider les jeunes et les retraités autour d’activités ludiques et sportives 

 
L’objectif recherché  
La rencontre entre les générations 

 
La démarche mise en œuvre (programmation, partenariats)  
Travail entre les directions de la solidarité, des sports et de la jeunesse de la mairie. 
Partenariat avec des associations sportives sottevillaises et des structures gérontologiques 

 
4- Le contenu de la réalisation  
Les adultes sont issus du milieu associatif, des résidences de personnes âgées pour personnes autonomes, 
gérées par le Centre communal d’action sociale, et des maisons de retraites pour personnes dépendantes.  
Les enfants viennent du Centre de loisirs primaire, du Conseil municipal d’enfants, des Relais 
partenaires jeunes auxquels s’ajoutent des enfants qui n’appartiennent pas à une structure en particulier.  
10h30 : accueil des participants au Centre hospitalier du Bois-Petit autour d’un petit café.  
11h : Formation des équipes et distribution des feuilles de route, documents reprenant chaque épreuve et 
permettant de les repérer et de compter les points. Remise du questionnaire de l’épreuve culturelle, et 
présentation du film et de l’exposition de photos de l’édition 2005. 
Après le déjeuner, à 15h : coup d’envoi des épreuves par les élus 
17h30 : remise des diplômes et des médailles par monsieur le Député-maire, l’équipe municipale et les 
enfants du Conseil municipal d’enfants, suivie d’un moment convivial autour d’un goûter. 

 
5- Les moyens humains et financiers  
La direction de la solidarité et du Centre communal d’action sociale (CCAS): un agent technique pour le 
montage de matériel, le transport de matériel lourd, une accompagnatrice sociale pour 
l’accompagnement des personnes, les responsables de résidences pour personnes âgées pour 
l’accompagnement du groupe de personnes de leur résidence, des agents des résidences pour animer les 
ateliers, une infirmière municipale, deux aides-soignantes, une secrétaire. 
La direction des sports : un éducateur sportif, le gardien du gymnase. 
Le service des relations publiques: un agent des relations publiques, trois agents de service pour le 
buffet, deux agents logistique. 
La direction de la jeunesse : un animateur du centre de loisirs primaire, un animateur du Conseil 
municipal d’enfants, une animatrice du Relais partenaires jeunes. 
Le service communication : une journaliste pour les articles, un photographe pour le reportage, une 
maquettiste. 
Les associations : 25 bénévoles 
Budget : 1 763 � (dont Heures du personnel : 533 �) 

 
6- Le bilan de la réalisation  
Depuis 2001, le nombre de participants ne cesse d’augmenter. De 65 en 2001, lorsque l’opération ne 
concernait que les personnes âgées, le nombre est passé 145 en 2006. Le passage vers une action 
intergénérations a intéressé les plus jeunes retraités.  

 
 

Contact pour des informations complémentaires : 
Sakina HOTKA : animatrice inter-générations à la direction de la solidarité 
courriel : solidarite@mairie-sotteville-les-rouen.fr 

 
 


