MAIS QUI EST ALPHONSE ?
ET QUELS SONT SES TALENTS ?
Les Talents d’Alphonse, c’est la plateforme collaborative qui permet de recréer du lien social
entre les générations.
Les Talents d’Alphonse met en relation un jeune curieux qui souhaite apprendre un savoir (couture,
musique, langues étrangères…) avec un retraité passionné par ce domaine et qui habite son quartier.
Les Talents d’Alphonse propose également aux jeunes parents de rencontrer un retraité de leur quartier
pour s’occuper de leurs enfants de manière ponctuelle. Les Alphonse et Alphonsine sont à l’écoute
des enfants et leur proposent des activités d’éveil et de décontraction ludique sur mesure.
Enfin, Les Talents d’Alphonse est une communauté intergénérationnelle qui se réunit tous les mois
afin de permettre à tous ses membres, jeunes et moins jeunes, de se rencontrer et d’échanger autour
d’événements informels.

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
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C’EST À LILLE
QUE TOUT A COMMENCÉ …
En effet, Barthélemy et Thibault, les deux cofondateurs, se sont
rencontrés sur les bancs de l’école d’ingénieurs HEI Lille.
Et c’est durant leurs expériences professionnelles à l’étranger, Philippines,
Mexique et Congo, qu’ils ont pris conscience de l’importance des liens
intergénérationnels pour le bon équilibre de notre société.
Après avoir été accompagnés dans le lancement de leur projet sur Paris,
ils souhaitent désormais le développer sur Lille - leur ville de coeur et ont besoin de votre aide afin de s’intégrer à l’écosystème social Lillois !

COMMENT NOUS AIDER ?

Nous présenter aux différents
acteurs du bien-vieillir
(associatifs, institutionnels, entreprises…)
afin de construire ensemble un projet
adapté aux Alphonse lillois.

Vous connaissez des potentiels
Alphonse et Alphonsine ?
N’hésitez pas à leur parler du projet ! :-)
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