
 

 

Intergenerational Collaboration - Opportunities / Barriers / Best 
Practices * Collaboration intergénérationnelle - Opportunités / 
Obstacles / Meilleures pratiques 
 

What does collaboration mean to you?  
Que signifie la collaboration pour vous ? 
 

Answers / Réponses (la traduction en français suit) 
● Working together with people and groups from various places and perspectives towards a 

common goal 
● People Working together to achieve their goals, 
● For me, it means working with others towards a shared goal/outcome 
● People with different perspectives and skills working together towards a common goal 
● Various individuals from different backgrounds working towards a common goal 
● It means being able to move together on a common goal, even if, after reflection, you realize 

that you don't have a full consensus. 
● It's about being flexible and open to other ways of doing things (From French) 
● Being willing to listen and stay open-minded as we are more powerful when we work together 

as a community to solve problems. 
● Working together towards a common goal, keeping different perspectives and ideas in mind 
● Coming together with different people with different backgrounds towards a common goal 
● Collaboration to me is the same as team work. It requires the effort of everyone to get the best 

results. 
● To me, collaboration means people bridging their differences in order to work together towards 

a common goal 
● Working with others to achieve the same goal by sharing perspectives and different viewpoints 
● Listening to every voice, particularly does who rarely or never speak, to reach a common goal. 
● Bringing together our shared experiences, knowledge, skills, abilities and dreams to achieve an 

outcome or a goal. 
● Collaboration simply mean to work together as a group while achieving one goal  
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● Collaboration to me is the same of teamwork. It requires the effort of everyone to get the best 
results 

● Working with others to achieve the same goal by sharing perspectives and different viewpoints 
● A process  of two or more people or organization working together to complete a task or 

achieve a goal 
● It is working together to achieve a common goal or objective (from French) 
● C'est travailler ensemble pour l'atteinte d'un but ou objectif commun 
● Collaboration to me means making space for all voices from an equity framework and that 

means sometimes the most powerful voice has to just listen.  
● To collaborate is to learn how to work with someone, then to combine our objectives, to learn 

from each other, to have a good result (from French) 
 
● Travailler ensemble avec des personnes et des groupes de différents endroits et perspectives 

vers un objectif commun 
● Des gens qui travaillent ensemble pour atteindre leurs objectifs, 
● Pour moi, cela signifie travailler avec d'autres à la réalisation d'un objectif/résultat commun 
● Des personnes aux perspectives et compétences différentes travaillant ensemble vers un 

objectif commun 
● Diverses personnes d'horizons différents travaillant à un objectif commun 
● Cela signifie être capable d'avancer ensemble vers un objectif commun, même si, après 

réflexion, vous vous rendez compte que vous n'avez pas un consensus complet. 
● C'est d'être flexible et ouvert à d'autres façons de faire 
● Être prêt à écouter et à rester ouvert d'esprit, car nous sommes plus puissants lorsque nous 

travaillons ensemble en tant que communauté pour résoudre les problèmes. 
● Travailler ensemble vers un objectif commun, en gardant à l'esprit les différentes perspectives 

et idées 
● se réunir avec des personnes d'horizons différents pour atteindre un objectif commun 
● Pour moi, la collaboration est la même que le travail d'équipe. Elle requiert l'effort de chacun 

pour obtenir les meilleurs résultats. 
● Pour moi, la collaboration signifie que les gens comblent leurs différences afin de travailler 

ensemble vers un objectif commun 
● Travailler avec d'autres pour atteindre le même objectif en partageant des perspectives et des 

points de vue différents 
● Écouter chaque voix, en particulier celle qui parle rarement ou jamais, pour atteindre un objectif 

commun. 
● Rassembler nos expériences, connaissances, compétences, capacités et rêves communs pour 

atteindre un résultat ou un objectif. 



 

● La collaboration signifie simplement travailler ensemble en tant que groupe tout en atteignant 
un objectif  

● Pour moi, la collaboration est la même que le travail d'équipe. Elle requiert l'effort de chacun 
pour obtenir les meilleurs résultats 

● Travailler avec d'autres pour atteindre le même objectif en partageant des perspectives et des 
points de vue différents 

● Processus par lequel deux ou plusieurs personnes ou organisations travaillent ensemble pour 
accomplir une tâche ou atteindre un objectif 

● Cela signifie se réunir pour planifier et travailler ensemble pour mettre en œuvre les plans 
● C'est travailler ensemble pour l'atteinte d'un but ou objectif commun 
● Pour moi, la collaboration signifie faire de la place à toutes les voix dans un cadre d'équité et 

cela signifie parfois que la voix la plus puissante doit simplement écouter.  
● Collaborer c'est apprendre à travailler avec quelqu'un ,ensuite combiner nos objectifs,apprendre 

de l'un vers l'autre,avoir une bonne résultante 

 
What are the possible opportunities/threats you see?  
Quelles sont les possibilités et menaces que vous voyez? 
 

Answers / Réponses (la traduction en français suit). 
 
Opportunities / Possibilités 
 

● Better understanding of others different perspectives 
● Problem solving  
● Work with younger partners  
● Connect youth 
● Having the knowledge of the actual problematics in the field, and the contact that it needs, 

as an ONG 
● Different ideas, different perspectives, representation of groups, reviewed and verified 

ideas 
● Youth and less young people working together, can bridge divides that seem impossible to 

bridge 
● Broader understanding with different perspectives, greater impact, access to a larger 

network, increased engagement of different communities 
● My fear is that young people will feel alone in their actions. My wish is that we can lead the 

struggle, the activities together for our well-being and that of our targets and that of the 
well-being of the world (from French). 



 

 
● Meilleure compréhension des différentes perspectives des autres 
● Résolution de problèmes  
● Travailler avec des partenaires plus jeunes  
● Connecter les jeunes 
● Avoir la connaissance des problèmes réels sur le terrain, et le contact dont elle a besoin, en 

tant qu'ONG 
● Différentes idées, différentes perspectives, représentation des groupes, idées examinées et 

vérifiées 
● Les jeunes et les moins jeunes travaillant ensemble, peuvent combler des fossés qui 

semblent impossibles à combler 
● Une compréhension plus large avec des perspectives différentes, un impact plus important, 

l'accès à un réseau plus vaste, un engagement accru des différentes communautés 
● Ma crainte est que les jeunes se sentent seule dans les actions à mener . Mon souhait est 

que nous puissions mener la lutte, les activités ensemble pour notre bien être et celui de 
nos cibles et celui du bien être du monde 

 
Threats / Menaces 
 

● Different perspectives 
● Power/knowledge imbalance 
● Different values 
● Power differentials 
● Differences in willingness to fully commit (time, resources, info., etc.) to the success of the 

project 
● Probably There is no space to invest, because of the context 
● Barriers to participation within collaboration 
● The upsurge of too many possibilities for moving forward, separating people or groups 
● Time taking, difficult to balance ideas 
● Opposing values and/or perspectives 
● Not recognizing that young people are experts today about their reality 
● slower process to get to an agreement 
● Power struggles 

 
● Des perspectives différentes 
● Déséquilibre entre le pouvoir et le savoir 
● Des valeurs différentes 
● Différences de pouvoir 



 

● Différences dans la volonté de s'engager pleinement (temps, ressources, info., etc.) pour la 
réussite du projet 

● Il n'y a probablement pas de place pour investir, en raison du contexte 
● Obstacles à la participation dans le cadre de la collaboration 
● La multiplication de trop de possibilités d'aller de l'avant, de séparer des personnes ou des 

groupes 
● Temps nécessaire, idées difficiles à équilibrer 
● Valeurs et/ou perspectives opposées 
● Ne pas reconnaître que les jeunes sont aujourd'hui des experts de leur réalité 
● un processus plus lent pour parvenir à un accord 
● Les luttes de pouvoir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Drawings from the sessions / Dessins des sessions 
 

 



 

 
 
 


