Mercredi 10 octobre 2018, 15h00
Salle XXIII, Palais des Nations
Genève

INVITATION
Les seniors et les millennials :
comment voient-ils les Objectifs
mondiaux ? Comment peuvent-ils y
contribuer ?
Organisé par l'Association d’anciens
fonctionnaires internationaux pour
le développement (Greycells) en
coopération avec l'Office des
Nations Unies à Genève (UNOG) et
la Ville de Genève, un dialogue
intergénérationnel aura lieu au
Palais des Nations, Salle XXIII, le
mercredi 10 octobre 2018 à 15h00.
Grâce à une campagne mondiale
sur les médias sociaux, les
contributions des seniors et des
millennials seront recueillies et
partagées pendant l'événement.
Différents sujets liés aux Objectifs
mondiaux seront traités pour en
savoir plus sur les différents points
de vue, les valeurs communes et les
actions que les seniors et les
millennials peuvent mener
ensemble.

POUR PARTICIPER A L’EVENEMENT :
1. Inscrivez-vous sur INDICO
(indispensable pour avoir accès au
Palais des Nations) :
https://reg.unog.ch/event/24871/
2. Puis confirmez votre participation à
l’adresse suivante :
greycells08@gmail.com
POUR PARTICIPER A LA CAMPAGNE
EN LIGNE :
Jusqu’au 3 octobre 2018, partagez
votre point de vue sur les
ODDs à l'adresse suivante :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI
pQLSf_no26symjbFU2aDr-dUqicqAbiWzLXKj5sAEpqdV_8su3g/viewform?c=0
&w=1
(Ce questionnaire anonyme est une contribution
au dialogue du 10 octobre, mais n’est pas
indispensable pour s’enregistrer à l’événement.)

Un certificat électronique de participation
sera attribué à tous les contributeurs à la
campagne en ligne et aux participants au
dialogue.

Association d’anciens fonctionnaires
internationaux pour le développement
2008 - 2018

DIALOGUE ENTRE SENIORS ET MILLENNIALS1
Le 10 octobre 2018, l’Association d’anciens
fonctionnaires internationaux pour le développement
(Greycells) célébrera son dixième anniversaire en
organisant au Palais des Nations un dialogue entre des
personnes âgées et des millennials intitulé : « Seniors et
millennials en marche pour les Objectifs de
développement durable ».
Les deux générations échangeront et compareront
leurs points de vue : d’une part, l’expérience et les
conseils des personnes âgées, d’autre part, les projets et les espoirs des jeunes. Qu’est-ce que les
millennials pensent de l’héritage et de la responsabilité des seniors par rapport aux Objectifs de
développement durable (ODD) ? Comment est-ce que les jeunes se voient lorsqu’ils seront âgés,
et quelles sont leurs attentes ? Comment est-ce que les personnes âgées considèrent les opinions
qu’elles avaient quand elles étaient jeunes, par rapport aux opinions des jeunes d’aujourd’hui ?
Comment est-ce que les jeunes générations et leurs aînés peuvent apprendre et profiter l’une de
l’autre et contribuer ainsi à réaliser les ODD ?
Grâce à une méthodologie innovante, les points de vue, questions et commentaires des jeunes et
des personnes âgées sur ces questions seront recueillis pendant les jours qui précèdent le
dialogue, par le biais d’une campagne mondiale sur les médias sociaux organisée en coopération
avec le Secrétariat de l’ONU.
Greycells, en consultation avec tous les partenaires de l’évènement, préparera des contributions
de fond sur le rôle des personnes âgées et des millennials dans la réalisation de chaque ODD, afin
de lancer et de stimuler la discussion. Le Dialogue du 10 octobre s’appuiera sur un échantillon des
questions et commentaires échangés durant la campagne. Les résultats de la campagne et du
Dialogue seront diffusés à l’échelle mondiale grâce aux réseaux sociaux et aux contributions de
journalistes spécialisés.
Le Dialogue sera introduit par le Directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève, M.
Michael Møller, et par Mme Esther Alder, Conseillère administrative en charge du Département
de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de Genève. Il portera sur pauvreté, inégalités
et migrations ; emploi, retraites et projets professionnels ; environnement ; genre : égalité de
droits et d’opportunités. M. Jérémy Seydoux, modérateur, facilitera la discussion avec le public.
La campagne et le dialogue compteront avec la participation de : Cité Seniors de la Ville de Genève,
la PLATEFORME des associations d'aînés de Genève, Geneva International Model United Nations
(GIMUN), Young UN, le Parlement des Jeunes Genevois et Rotaract Genève International.
Le Dialogue se déroulera en français avec interprétation en anglais. Il durera deux heures et sera
suivi d’une réception offerte par Greycells et ses partenaires, avec l’aimable participation de
l’Ensemble de Jazz des Nations Unies.
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#seniorsmillennials

Le terme « millennials » désigne toute personne née entre 1980 et 2000 environ.

