Révéler les solidarités intergénérationnelles
et faciliter l'accessibilité dans les villes:
La collaboration au bénéfice de tous

Des initiatives inspirantes à travers le monde

La solidarité et l'entraide
des communautés pendant la pandémie
Le livre Pandemic Solidarity, créé au tout début de la crise,
témoigne d'initiatives qui montrent comment les humains
travaillent ensemble pour s'entraider dans un contexte difficile.

Initiatives recensées
par l'UNESCO pour
faire face à la crise

À Hsin Kang à Taïwan, les enfants et les grands-parents ont fait
preuve d'ingéniosité pour faire de la prévention (2020, p. 58-59):
- Les jeunes ont appris une « danse anti-pandémie » à leurs aînés;
- Des bénévoles ont mis sur place une bibliothèque mobile pour les
enfants et les personnes âgées, en plus de présenter des
spectacles de marionnettes.

Des milliers de projets
innovants sont regroupés
sur la plateforme « Covid-19
initiatives » de l'UNESCO.

À Lisbonne au Portugal, des femmes immigrantes ont développé la
« Plateforma Geni », un réseau en ligne de soutien (2020, p. 128-129).
- La plateforme offre de l'aide psychologique et de l'aide
matérielle.
En Argentine, le gouvernement en charge des affaires municipales
a fourni des denrées alimentaires à certaines familles par le biais
des écoles, mais des dons ont aussi été amassés par des
organismes actifs sur les réseaux sociaux (2020, p. 238-239):
- Les familles ont reçu de la nourriture, mais aussi de la tendresse,
de l'écoute et même des berceuses.
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« C’est primordial à notre ère que l’administration
municipale soit inclusive en impliquant les citoyens
de tous les âges à la démocratie municipale pour
qu’ils participent à la démarche décisionnelle en
regard de projets communautaires qui les
concernent. Par exemple, en mettant en place un
budget participatif, des activités de plantations
d’arbres avec nos citoyens corporatifs, des
rencontres citoyennes pour le réaménagement de
parcs et des activités familiales organisées
annuellement avec les organismes » (2019, p. 7)

- Maud Allaire, mairesse, Ville de Contrecoeur

Penser l'accessibilité et
adapter les pratiques
dans les villes du futur

« La recherche montre que de créer des villes et des espaces
publics accessibles à tous les enfants, de former son
personnel pour qu’il puisse accueillir et informer les familles
qui présentent différentes caractéristiques et d’offrir à ses
citoyens les plus vulnérables des occasions de participation
entraîne des conséquences favorables pour tous.
Par
exemple, des terrains de jeux conçus conformément aux
normes d’accessibilité universelle sont bénéfiques non
seulement pour les enfants vivant en situation de handicap
physique ou mental, mais également pour les grands-parents
plus âgés qui peuvent accompagner leurs petits-enfants au
terrain de jeux, pour les enfants de tous âges qui peuvent y
jouer ensemble et pour tous ceux qui veulent profiter de
l’espace d’une façon encore plus agréable » (Shikako-Thomas,
Movahed, Yoo, 2020, p.4)

Dubaï
Depuis 2005, la ville de Dubaï aux Émirats
arabes unis met l'accessibilité au coeur de ses
politiques. Victor Santiago Pineda propose
d'utiliser les technologies pour faciliter la
transition par ces cinq actions (2020, p . 162) :

1. Réfléchir

aux

répercussions

de

l'accessibilité dans tous les projets

2. Célébrer l'inclusion comme une valeur
centrale

3. Penser l'accessibilité dans les pratiques
et suivre les progrès à travers le temps

4. Transformer le design urbain et les
processus

de

développement

pour

mettre l'accessibilité et l'inclusion
comme

une

composante

de

l'innovation urbaine et de la résilience

5. Construire

un

écosystème

de

partenaires diversifiés qui inclut des
politiques

et

des

programmes

interreliés pour soutenir l'inclusion et
l'accessibilité
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