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30 bonnes pratiques
Cet arbre à palabres a été conçu par des usagers du Centre
social Inter Générations à Longuenesse dans le cadre des
40 ans du centre social (Cf fiche 15 du livret)

# Avant Propos

Nous publions ce recueil de 30 expériences à l’occasion du sixième Printemps de l’Intergénération que nous organisons cette année à Lille.
Ces expériences portées par des acteurs très divers, issus des 5 départements des Hauts
de France, de territoires prioritaires inscrits en politique de la ville comme de territoires
ruraux ont au moins deux points communs :
*Elles sont toutes co-construites par au moins 2 générations (mais parfois
mêlent toutes les générations) ;
*Elles ont toutes pour objectif d’inventer d’autres possibles pour aujourd’hui
et pour demain, dans des champs aussi divers que l’habitat, l’environnement, la culture,
l’entreprise/ l’emploi/ l’insertion, le lien social et la citoyenneté.
Elles renforcent notre conviction à nous, membres du réseau Assemblage*, que
pour combattre « ce qui délie », l’enjeu est de travailler « ce qui relie », en s’appuyant
sur la capacité des personnes à être ressources et actrices, à oser et à innover pour
construire un avenir qui leur ressemble.
Vous retrouverez ces fiches sur les sites de Générations et Cultures
(www.generationsetcultures.fr) et de France Bénévolat (www.solidages21.org)
Bonne lecture

Pour le réseau Assemblage
Henri Le Marois
Président
Générations et Cultures

Dominique Garet
Pour l’Union des Centres sociaux et socioculturels
des Hauts de France.

*Adhèrent au réseau Assemblage les associations suivantes : Générations et Cultures, l’Union des Centres sociaux
et socioculturels des Hauts de France, l’Union des CCAS du Nord, l’Union des CCAS du Pas de Calais, les Petits
Frères des Pauvres, l’UFCV, Générations Complices, Poursuivre, L’Ecole des Grands parents Européens.
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#1
Les Kapseurs
Contexte

d’habitants ou le Comité senior.

Le concept, importé de Belgique par L’AFEV (Association
de la Fondation Etudiante pour la Ville), a été initié avec
la Ville d’Arras en partenariat avec le bailleur Pas de Calais
Habitat, le CROUS et la Communauté Urbaine d’Arras dès
Octobre 2011.
Ces Kapseurs sont des étudiants bénévoles qui suivent des
études dans des domaines différents. Ils sont sélectionnés
par l’AFEV pour vivre en colocation en habitant- citoyen
du quartier. Ils vivent dans le quartier, ils nouent des
liens amicaux avec les habitants, en particulier les plus
anciens, échangent avec eux et partagent leur quotidien.
Ils s’engagent pour une année (renouvelable) dans des
projets solidaires avec les habitants.
Initié sur le quartier Saint Michel, le projet a été étendu
au quartier Baudimont en 2013. Deux appartements T4
meublés sont mis à la disposition des étudiants au cœur
de chaque quartier par Pas de Calais Habitat. Chaque
Kapseur a sa chambre personnelle et paie un loyer
modeste au CROUS.

*de janvier à juin, les Kapseurs développent un projet
solidaire avec les habitants du quartier.
• Ainsi, sur le quartier Saint Michel, en 2015 - 2016,
les 5 Kapseurs présents ont créé un projet réunissant
les 2 sous - quartiers séparés par un parc et un grand
supermarché, avec à la fois des rivalités et des collectifs
souhaitant travailler ensemble.
Les Kapseurs ont joué de cette tension pour organiser :
- Une sortie au bowling avec une compétition entre les 2
sous - quartiers ;
- Un rallye photo à destination des jeunes accompagnés
par leurs parents, avec l’objectif d’aller découvrir le sous
quartier où l’on n’habite pas en s’amusant ;
- Une fête de quartier dans le parc entre les 2 sousquartiers.
Les fêtes entre les deux sous-quartiers sont poursuivies,
reprises par le Comité de quartier.

Objectifs de l’action
Faire en sorte que des étudiants s’installent dans les
quartiers prioritaires, s’enrichissent aux côtés des
habitants et leur apportent leurs compétences
Description
Les étudiants sont recrutés par l’AFEV en fonction de
leur envie de s’impliquer et de s’engager sur les projets,
prédéterminés par les partenaires. Ces projets s’articulent
en deux phases :
*de septembre à décembre : les Kapseurs font
connaissance entre eux et avec le quartier, ses habitants
et ses acteurs avec la méthodologie suivante :
• Appropriation d’études faites par des étudiants de
l’IRTS ou de l’AFERTES ;
• Concertation avec les services de la politique de la ville ;
• Rencontre des acteurs du quartier avec l’appui d’un
service civique sur chaque quartier ;
• Rencontre avec les habitants via
- le café solidaire : rencontre des habitants autour d’un
café avec écriture des paroles échangées sur « une nappe
débat » ;
- le porte à porte avec un questionnaire ;
- Une auberge espagnole avec les Comités d’habitants ;
- La participation aux instances telles que le Comité

• Sur le quartier Baudimont, dès 2014 – 2015, les
6 Kapseurs avaient sensibilisés les habitants au
développement durable, avec la création de marionnettes
sur le tri sélectif avec les enfants.
Sur 2015 – 2016, l’unique Kapseur a mené un projet
musical avec des jeunes du quartier avec, notamment,
la découverte d’instruments divers avec un atelier
regroupant 15 participants tous les 15 jours.
En juin 2016 un temps de débats animés par Colère du
Présent et le Collectif 11, une auberge espagnole et
un concert gratuit ont été organisés au Pharos à Arras,
mobilisant plus de 50 habitants auxquels s’étaient joints
de nombreux étudiants.
Facteurs ayant conduit à ce que
l’action soit intergénérationnelle
L’intergénération est au cœur du projet qui vise à aller à
la rencontre de tous les habitants d’un quartier quels que
soient leurs âges.
Principaux partenaires
Pas-de-Calais habitat ;
Le CROUS ;
Les acteurs associatifs de chacun des deux quartiers ;
Les Comités d’habitants…

Méthodes utilisées pour permettre
la co-construction

Résultats

La rencontre avec les habitants se fait principalement via
les cafés solidaires : rencontre des habitants autour d’un
café avec écriture des paroles échangées sur « une nappe
débat » et un porte à porte avec un questionnaire ;
Les projets naissent à partir de l’expression des besoins
des habitants.
Ressources mobilisées

2015-2016 : 2 Kolocs – 2 filles et 4 garçons ;
2016-2017 : 2 Kolocs – 5 garçons et 1 fille ;
2015-2016 :
Quartier Saint Michel – 2015 – 2016 : près de 250
habitants mobilisés ;
Quartier Baudimont : 130 habitants mobilisés
notamment autour d’un concert solidaire d’ «HK et les
Saltimbanks » organisé par l’AFEV, les Kapseurs et le
Pharos.
Plus-values de l’action

0,5 ETP salarié AFEV ;
2 jeunes en service civique (1 par quartier).
Facteurs de réussite
Une méthodologie éprouvée sur 5 ans ;
Des Kapseurs attendus chaque année par les habitants
des tours où ils habitent ;
Des financeurs (Ville, Etat, Conseil Régional et FONJEP)
qui soutiennent chaque année le projet.
Difficultés rencontrées et solutions
apportées
Le changement des étudiants chaque année (même si
certains font 2 ans) est difficile pour les habitants comme
pour les partenaires ;
2 départs de Kapseurs en cours d’année sans lien avec le
projet (l’un pour difficulté avec ses colocataires, l’autre
pour difficultés financières). Mobilisation avec le CROUS
pour trouver des solutions alternatives.

Le développement de nouvelles compétences et de
nouvelles façons de vivre pour les Kapseurs ;
L’année scolaire finie, des Kapseurs gardent des liens avec
des habitants, notamment avec les personnes âgées ;
Des projets qui se pérennisent, repris par les habitants,
telles les fêtes de quartiers ou les crêpes de la Chandeleur.
Perspectives
Mettre en place un accompagnement individualisé de
quelques jeunes, à raison de 2 heures par semaine,
qui viendraient renforcer les liens des Kapseurs avec la
population ;
Pouvoir développer un contact avec les salariés des
antennes de Pas de Calais Habitat.

Contact :
Sylvain Debonnet
sylvain.debonnet@afev.org

#2
Concevons ensemble selon une mode participatif
les logements dont nous avons besoin…
CONTEXTE
La SAS Béguinage & Compagnie a été créée en
juin 2015, après 3 à 4 ans de réflexion par l’ancien
directeur d’un ESAT (8 ans) puis de plusieurs
EHPAD (8 ans), dont une ouverture dans le Pas-de
Calais. Le constat était qu’il y avait un vrai besoin
d’accompagnement dans la construction des
béguinages pour qu’ils correspondent vraiment aux
attentes et aux besoins des habitants. En effet si
l’accès au logement et le logement lui-même sont
souvent bien adaptés, les résidents arrivant dans le
béguinage vivent généralement une perte de repères
en termes de relations amicales, de commerçants,
sans pouvoir recréer de nouveaux liens de voisinage
par manque d’un lieu de rencontre mais aussi d’un
faible engagement des bailleurs sur la problématique
du lien social.
Si les résidences autonomie sont venues en partie
combler ce manque, le modèle date des années 70 et
Béguinage & Compagnie souhaite le renouveler.
Objectifs de l’Action
Favoriser l’émergence de groupes de retraités au sein
de collectivités locales volontaires ;
Concevoir selon un modèle participatif avec la
collectivité, un bailleur et ces groupes de retraités,
un habitat regroupé à loyer modéré intégrant une
salle de vie commune, une domotique adaptée et
une personne en charge de la coordination de la vie
quotidienne.
Description
Béguinage & Compagnie va à la rencontre des maires
qui expriment un besoin et une volonté de construire
des logements adaptés aux besoins de leurs aînés.
La réponse apportée se situe à 3 niveaux :
*Une étude d’opportunité avec une méthodologie
favorisant l’implication des futurs habitants ;
*Une conception participative de la programmation
immobilière avec les habitants, des préconisations
pratiques et un suivi de la mise en œuvre du chantier ;
*Une exploitation du béguinage avec la formation
et l’accompagnement du coordinateur qui veille et
stimule au quotidien, ce qui permet la pérennité de
ce mode de vie.

Dès la phase 1, les habitants potentiellement
concernés sont associés au projet, à travers des
réunions d’information, et des entretiens individuels,
permettant déjà de constituer un groupe d’habitants
intéressés, de cerner les attentes et les besoins en
rapport avec les niveaux de ressources et de repérer
des compétences qui pourront être mises à profit
dans la phase 3 pour des échanges entre seniors mais
aussi avec l’extérieur.
Cette phase se conclut par par la validation ou non
par le Conseil Municipal, de la construction d’un
béguinage de 10 à 30 logements avec un bailleur
social.
Lors de la phase 2, les habitants mobilisés sont invités
avec les parties prenantes à 2 réunions par mois
pendant 7 à 9 mois pour :
*Echanger sur les plans et réaliser la programmation
immobilière ;
*Faciliter le changement de domicile en impliquant la
personne dans le projet ;
*Faire participer les familles au nouveau modèle de
vie;
*Définir les attentes pour la salle commune et les
propositions d’animations ;
*Rencontrer les acteurs du territoire avec lesquels
des interactions vont pouvoir se créer dans la phase 3
(écoles, services à domiciles, associations locales…) ;
*Rédiger une charte du bien vivre ensemble.
Cette phase permet de créer une dynamique de
groupe et des solidarités entre les futurs habitants.
Dans la phase 3 qui est celle de l’exploitation,
Béguinage & Compagnie :
*accompagne les locataires dans la création d’une
association d’habitants, dans la rédaction du
règlement d’usage des espaces communs et dans la
mise en œuvre de la charte du bien vivre ensemble ;
*propose la création d’une fonction de coordinateur
local, veillant au fonctionnement du béguinage et
à l’animation de celui-ci. Cette fonction peut être
assurée par un agent du CCAS, par le bailleur via ses
agents de proximité ou par Béguinage & Compagnie
en direct.

Facteurs ayant conduit à ce
que l’action soit intergénérationnelle

Difficultés rencontrées et solutions
apportées

L’expérience antérieure du porteur de projet ;
L’analyse des formes actuelles des béguinages
mettant en évidence que les résidents vivent une
perte de repères en termes d’amis, de commerçants,
sans recréer de nouveaux liens de voisinage faute de
lieu de rencontre et de non engagement des bailleurs
sur cette problématique de lien social.

Les bailleurs ne souhaitent pas s’investir dans les
petits projets sur les territoires ruraux (besoin
de moins de 10 logements), amenant Béguinage
& Compagnie à créer une forme de SCI selon un
modèle juridique innovant pour porter ces projets
immobiliers ;
Les personnes âgées ont souvent des difficultés à
quitter le logement dans lequel, pour la plupart,
elles ont élevé leurs enfants. Certaines vont donc
abandonner en cours de projet. Ce dernier doit donc
permettre d’intégrer à tout moment de nouvelles
personnes autant que possible, cooptées par les
habitants déjà parties prenantes du projet.

Principaux partenaires
Les Maires ;
Les CCAS ;
Les bailleurs sociaux ;
Les acteurs sur les communes concernées.
Méthodes utilisées pour permettre la
co-construction
Dès la phase 1 du projet, les habitants potentiellement
concernés sont invités à une réunion d’information
sur le projet ;
A plusieurs reprises au cours du diagnostic, les
habitants intéressés sont associés à des groupes de
travail. Leur avis est sollicité sur leurs besoins, les
plans, l’aménagement extérieur…
Des rencontres sont organisées avec les services
sociaux, les écoles, les associations locales… ;
Les habitants intéressés sont aussi rencontrés
individuellement et leurs compétences sont alors
repérées. Celles-ci permettront des échanges entre
seniors mais aussi avec l’extérieur.
Ressources mobilisées
1 ETP porteur du projet de Béguinage & Compagnie ;
0,3 ETP chargé du développement des partenariats.
Facteurs de réussite
Une collectivité locale ayant un projet ;
Le diagnostic associant les habitants potentiellement
concernés dès le départ ;
Le repérage des compétences des futurs résidents au
fil des séances de travail.

Résultats
2 projets en cours l’un sur le boulonnais (8 logements),
l’autre sur le béthunois (18 à 20 logements) ;
Une quinzaine de projets en gestation dans les Hauts
de France.
Plus-values de l’action
L’innovation sociale avec la parole donnée aux
habitants concernés qui donne une ouverture au
Maire comme à ses concitoyens et vient enrichir le
projet ;
L’arrivée d’une nouvelle population puisque les
seniors intégrant le béguinage vont vendre leur
maison. C’est l’opportunité de faire arriver de
nouvelles familles et de voir le patrimoine rénové ;
La mise en valeur des compétences repérées chez
les personnes âgées mobilisées, mises à profit pour
créer des animations dans la salle de vie, redonnant
du sens au quotidien de ces personnes.
Perspectives
Créer une fiche de poste de coordinateur local ;
Arriver à créer 10 béguinages par an.
Documents disponibles
Plaquette présentant l’offre de services de Béguinage
& Compagnie

Contact :
Jean-François Trochon
jftrochon@beguinage.fr
Tel : 06 88 02 46 48
www.beguinage-et-compagnie.fr

Monsieur M., Maire
« L’idée de créer un comité de dialogue entre habitants, bailleurs, services sociaux et médicaux
pour mesurer l’attente des futurs locataires m’a séduit et la mise en œuvre a créé une véritable

Madame V., habitante
« Aujourd’hui, je suis logé en appartement chez un bailleur, mais je n’ai aucune relation avec
mes voisins… j’aimerais vraiment améliorer cela, et vivre dans un petit plain-pied. Je faisais
partie d’un club des ainés, je préparais des bricoles à vendre pour l’association… j’aimerais
bien rencontrer du monde, faire des activités ensemble, rencontrer les enfants de la crèche… »

Monsieur D., représentant d’un bailleur
« Il est important de donner envie aux habitants de s’installer dans nos logements, et notre
souhait est d’être au plus proche des personnes qui ne s’expriment jamais. Il faut aller au
devant de ces personnes, et le partenariat avec des professionnels de l’accompagnement nous
y aide.Notre métier évolue vers l’innovation sociale pour un mieux vivre ensemble. Béguinage

#3
Les rencontres culinaires
intergénérationnelles et conviviales
Contexte
En 2014, Lille-Design et la Métropole Européenne
de Lille ont proposé à l’ENSCI – Les Ateliers (Ecole
Nationale Supérieure de Création Industrielle) - Paris,
de participer au concours international « Design For
Change », plateforme d’innovation sociale.
Une quinzaine d’étudiants de l’atelier « MatériauxImmatériaux », encadrés par le designer François
Azambourg, a été invitée à travailler sur des projets
de design d’innovation sociale en Métropole sur 3
thèmes :
*Textile et Mobilité ;
*Comment les climats influencent nos modes de vie ;
*La restauration collective.
Par petits groupes, les élèves ont eu 5 mois pour
travailler sur un projet.
Aurrore et Chloé ont planché sur le 3ème thème
et gagné le 2ème prix du concours avec leur projet
« Brigade du Nord » qui est un dispositif rassemblant
différents acteurs de la métropole lilloise afin de
construire une communauté solidaire et responsable
autour de moments culinaires, transgénérationnels
et conviviaux pour ouvrir la maison de retraite sur la
ville. L’Hôpital Gériatrique les Bateliers du CHRU de
Lille a pris part à l’expérimentation dès les prémices
du projet et continue aujourd’hui à en être le
réceptacle.
Objectifs de l’action
Mieux manger, manger local et convivial ;
Améliorer la qualité de vie des personnes âgées ;
Changer le regard sur la vieillesse ;
Ouvrir la maison de retraite sur la ville et y faire
rentrer la ville et ses acteurs.
Description
De septembre 2014 à janvier 2015, Chloé et Aurrore
ont travaillé leur projet sur le thème « nourrir la
collectivité » en utilisant les outils de la création et
le design d’objet, de service, d’espace ou graphique,
pour les appliquer dans la vie de tous les jours pour
mieux vivre ensemble.
Ayant bénéficié d’un « workshop » organisé pendant
une semaine par Lille-Design avec visites de Maisons
de retraite, de cantines scolaires et d’entreprises…
elles ont souhaité retourner sur le terrain lillois et se
sont rapprochées d’Anne-Gaëlle Cogez, animatrice

socioculturelle à la Maison de retraite des Bateliers
et de Karine Fraysse et Renaud Bertrand à la direction
des affaires culturelles du CHRU de Lille.
Avec eux, des chefs restaurateurs lillois et le Jardin
de Cocagne, entreprise d’insertion ayant pour
support la culture maraîchère biologique, elles ont
élaboré le projet « Brigade du Nord », associant, au
sein de la Maison de retraite, les résidents et des
acteurs qui, jusqu’à lors, n’y rentraient pas : des
citoyens lillois, des chefs restaurateurs, des salariés
en insertion - producteurs de légumes, des étudiants,
notamment ceux de l’IAE (Institut d’Administration
des Entreprises) - Ecole Universitaire de Management
tout proche, pour réaliser des activités ensemble :
*La distribution de paniers de légumes bio des Jardins
de Cocagne ;
*Des cours de cuisine animés par les Chefs
restaurateurs et des bénévoles à tour de rôle ;
*Des cinés-goûters en lien avec le festival du film
européen de Lille ;
*Une fête de la soupe bis ;
*Un restaurant hors les murs …
Avec ce projet déposé au printemps 2015, Aurrore et
Chloé ont remporté, à l’automne 2015, le 2ème prix
du concours « Design For Change » doté de 5 000
euros.
Elles ont souhaité aller plus loin et commencer à
mettre concrètement en œuvre ce projet, leur cursus
de formation leur permettant d’y travailler à temps
plein, de février 2016 à juillet 2016 :
*Construction et signature de convention de
partenariat, notamment une avec la Direction des
affaires culturelles du CHRU de Lille, dont la Maison
de retraite des Bateliers fait partie ;
*Mobilisation de plusieurs chefs restaurateurs,
d’associations socioculturelles, de bénévoles ;
*Présentation du projet au Comité de Vie Sociale des
Bateliers. Mobilisation des résidents ;
*Réaménagement d’une cuisine thérapeutique
pouvant accueillir 15 personnes et du Kiosque
extérieur avec l’aide de 10 bénévoles ;
*Programmation des premières activités ;
*Conception et fabrication d’objets supports des
actions...
L’association Brigade du Nord a été créée le 16 mai
2016. L’inauguration a eu lieu en octobre 2016. Pour
2017, l’association a obtenu une subvention d’AG2R
La Mondiale qui permet de pérenniser les actions.

Facteurs ayant conduit à ce que
l’action soit intergénérationnelle
Les parcours de vie personnels des créatrices du
projet ;
Leur désaccord avec les clivages qu’elles percevaient
entre les différents âges de la société ;
La notion de création appliquée comme outil pour
créer des liens entre les hommes.
Principaux partenaires
La Direction des affaires culturelles du CHRU de Lille ;
L’Hôpital gériatrique Les Bateliers ;
Le Jardin de Cocagne ;
Des Chefs restaurateurs ;
Des étudiants de l’IAE ;
Des associations socioculturelles ;
Lille-Design ;
L’ENSCI-les Ateliers ;
AG2R-La Mondiale.
Méthodes utilisées pour permettre la
co-construction
La co-construction avec les résidents s’est faite par
l’intermédiaire de l’animatrice socio-culturelle et des
représentants au Conseil de Vie Sociale avec lesquels
le projet a été débattu, recevant des retours positifs.
Ressources mobilisées
2 ETP sur 6 mois pour concevoir le projet en 20142015 ;
2 ETP sur 6 mois pour organiser l’activité en 20152016 ;
Depuis septembre 2016, 0,5 ETP x 2 personnes, en
plus des bénévoles et partenaires impliqués ;
1 ETP responsable du Pôle Animation de l’hôpital
gériatrique des Bateliers
Facteurs de réussite
L’opportunité du concours « Design for Change »
organisé par Lille-Design et la Métropole Européenne
de Lille ;
Le prix de 5 000 euros du concours permettant de
lancer l’expérimentation, puis la subvention d’AG2R
La Mondiale de la pérenniser ;
L’accueil et la générosité des acteurs lillois rencontrés

et leur volonté de transformer rapidement le passage
de l’idée au projet et du projet à l’action ;
Le partage d’une philosophie commune entre ces
acteurs ;
L’accueil positif des résidents des Bateliers ;
Le support « nourriture » qui rassemble ;
L’accès aux ressources de l’ENSCI – les ateliers tant sur
le volet ressources humaines que sur les ateliers bois,
métal… et la flexibilité des formats de la formation ;
Le soutien financier du CHRU de Lille.
Difficultés rencontrées et solutions
apportées
Des difficultés organisationnelles dans le démarrage.
Le temps des institutions n’est pas le même que le
temps des porteurs du projet ;
La conciliation entre des études sur Paris et un
développement de projet sur Lille ;
Mobiliser de nouveaux bénévoles.
Résultats
Une journée Manger Ensemble, le 8 octobre 2016,
inaugurant les actions de l’association lors de la
journée de clôture de la Semaine Bleue des Bateliers
a rassemblé 200 personnes (résidents, personnel de
l’EHPAD, bénévoles… ;
Les 200 résidents ont tous été sensibilisés, notamment
parce que, dans le cadre du Noel de La Brigade, ils ont
participé à un goûter (pain d’épices, cidre chaud…) et
ont reçu des truffes en chocolat et un petit mot doux,
préparés par des résidents et des bénévoles ;
6 Ateliers des Chefs ont été organisés (1 par mois
depuis octobre 2016), chacun avec 6 résidents et 6
invités (dont 2 chefs).
La distribution hebdomadaire des PANIERS PIANO
produits par les Jardins de Cocagne a démarré auprès
des habitants du Vieux Lille.

Plus-values de l’action
L’impact sur la vie des personnes âgées qui sortent
ainsi de leur isolement ;
Un changement de regard sur la vieillesse ;
Des acteurs qui ne se connaissaient pas qui créent un
réseau d’acteurs « gagnants-gagnants » ;
Les travaux réalisés au sein de la cuisine ont aussi
permis d’initier d’autres ateliers culinaires portés
par les équipes de soin et l’association «Les RDV des
pot’Agés» - ENACTUS - IAE - Lille
Perspectives
Faire vivre l’action de façon pérenne aux Bateliers ;
Faire grandir les rangs de la Brigade (chefs, bénévoles,
partenaires…) ;
Structurer l’organisation de l’association ;
Construire les modalités de transfert dans d’autres
structures d’accueil de personnes âgées.

Contact :
Aurorre LOPEZ
Chloé ADELHEIM
Co-présidentes de Brigade du Nord
06.07.32.66.12 / 06.29.55.26.41
contact@brigadedunord.fr
www.brigadedunord.fr
delegationculture@chru-lille.fr

Documents Disponibles
Convention de partenariat signée pour 3 ans avec le
CHRU
Flyers de présentation de l’action.
Ginette Lannoy - résidente
« Ces ateliers sont pour nous l’occasion de rencontrer du monde, pas seulement des résidents ou du personnel de l’établissement »

Renée Hoël - résidente
« La nourriture tient une place très importante dans notre vie, les repas rythment nos journées, et c’est souvent l’occasion pour
nous de discuter »

Anne-Gaëlle Cogez - responsable du Pôle Animation de l’hôpital gériatrique des Bateliers
« Quand Chloé et Aurrore sont venues me présenter ce projet, j’ai rapidement compris qu’il s’inscrirait pleinement dans notre
Projet d’Animation et de Vie Sociale. L’idée de générer des actions qui permettent de faire entrer les habitants dans ce lieu de vie
à part entière, de favoriser ainsi les échanges entre les générations tout en déconstruisant les nombreux préjugés qui entourent
la notion de grand âge, m’a complètement séduite ! »

Karine Fraysse – Déléguées aux affaires Culturelles – CHRU de Lille
« Ce projet d’innovation sociale est extrêmement important pour nous dans la mesure où il met du lien où l’on n’en mettait pas.
Il met les résidents au centre de nos préoccupations et de la représentation qu’on peut avoir de la place d’une personne âgée
dans la société aujourd’hui et de la place de l’EHPAD au sein d’une ville »

Jean Louis Poillion – Directeur des Jardins de Cocagne
« J’ai trouvé de suite ce concept très intéressant d’amener la ville à l’intérieur de l’établissement… Pourquoi ne pas faire des
Bateliers un point de dépôt des paniers du Jardin de Cocagne…. et le faire vivre par les personnes âgées et les étudiants »

#4
Un potager solidaire
et Intergénérationnel
CONTEXTE
La ville de Béthune compte 27 781 habitants, 870
sont suivis par les professionnels référents du CCAS
qui constatent, avec leurs collègues assistantes
sociales du Département au sein de la Maison
Départementale de la Solidarité, que nombre
d’allocataires du quartier Catorive sont très isolés et
rencontrent des problèmes d’alimentation.
En échangeant avec les allocataires, elles conçoivent
un projet de potager solidaire et intergénérationnel
(ouvert à tous mais particulièrement aux enfants des
écoles primaires toutes proches) qui reçoit le soutien
du Conseil départemental du Pas de Calais et de la
Ville, celle-ci mettant à disposition un terrain de
1600 m2 à proximité des immeubles du quartier.
ObjectifS de l’action

tout a été pensé pour que chacun puisse participer :
deux parcelles ont été mises à disposition des plus
jeunes et des bacs hauts pour les personnes âgées
pour qu’elles puissent jardiner même en situation de
mobilité réduite.
2 chalets de Noel, prêtés par la Ville permettent
de stocker la tondeuse, la motobineuse et le petit
matériel.
Pendant l’hiver, les participants :
*ont construit des bacs à compost après avoir été
formés par Artois Com sur leur construction et la
fabrication du compost ;
*ont réalisé des serres à semis et un coin pause avec
des matériaux de récupération et des palettes ;
*ont créé, en janvier 2017, un livre de recettes à
partir des légumes plantés et récoltés en 2016, en
réalisant la frappe et la mise en page.

Lutter contre l’isolement ;
Créer un lieu de partage, d’échanges, vecteur de lien
et de mixité sociale (d’où son nom « Les 3 P : Potager,
Partager, Plaisir) ;
Favoriser les rencontres à travers une pratique de
jardinage ;
Créer du lien social entre diverses générations du
quartier ;
Améliorer les pratiques alimentaires.

D’un commun accord, les jardiniers comme les
enfants se partagent entre eux leurs récoltes.

Description de l’action

Facteurs ayant conduit à ce
que l’action soit intergénérationnelle

Le projet est né en février 2015, rapidement validé par
la Ville qui a mis le terrain à disposition. Le 1er coup
de pioche a lieu fin 2015. Entre deux, les référents
RSA ont présenté le projet à un certain nombre
d’allocataires, hommes ou femmes, célibataires
ou ayant charge de familles. Une dizaine s’engage
à participer aux réunions de gestion du projet et à
l’élaboration et l’entretien du potager.
5 personnes se lancent dans l’aventure pour arriver
à une quinzaine de jardiniers, un an après. Âgés de
20 à 60 ans, ces personnes en situation de précarité
retrouvent confiance en elles et s’impliquent de plus
en plus dans le potager où l’on trouve légumes,
fruitiers et fleurs.
Afin que celui – ci soit ouvert aux différents publics du
quartier notamment les résidents de l’EHPAD Frédéric
Degeorge et les élèves de l’école élémentaire Pasteur,

50 kg de potiron ont été récoltés à l’automne par les
plus jeunes et les jardiniers avant d’être transformés
en soupe et en cakes lors d’un atelier culinaire avec
les résidents de l’EHPAD. Une grande dégustation a
clôturé ce temps fort mêlant acteurs, partenaires et
familles.

La volonté des travailleurs sociaux d’ouvrir l’action
aux habitants du quartier, souvent en charge de
famille et de faire partager le projet aux écoles et à
l’EHPAD à proximité.
Partenaires de l’action
La Ville de Béthune ;
L’Education Nationale ;
Le SIVOM de Béthunois - EHPAD Degeorges ;
La Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais ;
Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais.

Méthodes utilisées pour permettre
la co-construction
Des réunions régulières, tous les mois, où les
participants au projet échangent et prennent les
décisions avec l’appui, de moins en moins nécessaire
des travailleurs sociaux.
Ressources mobilisées
Les référents solidarité sont mobilisés par cette
action deux demi-journées par semaine.
Facteurs de réussite
La conviction des travailleurs sociaux sur l’intérêt du
projet ;
Leur connaissance du public ;
Les réunions de gestion du projet où les participants
sont les décideurs du projet.
Difficultés rencontrées
et solutions apportées

resultats
10 allocataires du RSA, célibataire ou en famille avec
enfants, âgés de 20 à 60 ans, dont 50% de femmes,
participent au projet ;
2 allocataires ont retrouvé un emploi, l’un en CDD,
l’autre en contrat aidé ;
1 livret de recettes de cuisine réalisé cet hiver.
Plus-values de l’action
Les participants bougent beaucoup individuellement
et échangent de plus en plus entre eux sur les
initiatives à prendre ;
Les relations familiales se transforment ;
Les parcours d’insertion évoluent positivement.
Perspectives
Poursuivre le projet en visant, à long terme, que les
participants créent leur association.

Pas de difficulté jusqu’à présent dans la conduite du
projet.

Contact :
Contact
Maryline TAVERNIER
Référente RSA
CCAS
286 Rue Fernand Bar 62400 Béthune
03 21 01 63 10
m.tavernier@ville-béthune.fr

Anthony (31 ans) « Ça fait du bien de bouger, de rencontrer des gens, d’apprendre à jardiner »
Sylvain (44 ans) « Je suis jardinier amateur depuis 5 ans, je donne des conseils, je sais apporter des solutions comme pour traiter
les pucerons »
Marie Jeanne (57 ans) « Je viens depuis 10 mois, il y a une bonne ambiance, j’ai hâte d’être lundi ou vendredi pour venir ici »
Une référente du CCAS « Ça change notre métier, qui n’est pas facile et surtout la relation aux personnes »

#5
Chantier Educatif
Contexte
23 % de la population de Beuvrages ont plus de 60 ans
et 6,5 % plus de 75 ans. Les personnes âgées de plus
de 65 ans habitent généralement des petites maisons
avec un jardin qu’elles n’arrivent plus à entretenir.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), dans le
cadre de ses aides facultatives, soutient les personnes
âgées et certaines personnes atteintes d’un handicap
en leur proposant, sous certaines conditions, des
CESU (Chèque Emploi Service Universel), qui sont
utilisés pour la grande majorité à financer des
interventions de quelques heures de jardinage.
Une réflexion a été engagée avec le CAPEP (Comité
d’Action Pour une Education Permanente) pour
construire un projet qui puisse avoir du sens pour les
personnes âgées comme pour les jeunes.
Objectifs de l’action
Lutter contre l’isolement des personnes en perte
d’autonomie ;
Permettre à des personnes âgées de bénéficier
d’heures de jardinage réalisées gracieusement par
des jeunes en chantier éducatif ;
Permettre aux jeunes de voir en échange leur micro
projet cofinancé par le CCAS ;
Favoriser la création de liens entre jeunes et
personnes âgées ;
Réhabiliter l’image des jeunes chez les seniors et
réciproquement.

octobre, encadrés par un encadrant technique et
un éducateur du CAPEP. Cette répartition en deux
temps a été choisie pour accompagner les jeunes sur
le long terme et pour qu’ils gardent un lien avec les
personnes âgées.
Les jeunes sont intervenus chez plusieurs personnes
âgées d’une même rue ou d’un même quartier
durant 2 ou 3 jours, répartis par petits groupes de
2 ou 3, accompagnés par l’encadrant technique et
l’éducateur qui se déplaçaient d’un groupe à l’autre.
Au préalable une rencontre avait été réalisée entre
la personne âgée et le petit groupe de jeunes allant
intervenir chez elle.
Les règles de sécurité et le maniement des outils ont
été expliqués en amont et tout au long du chantier.
Tous les vendredis après-midi un temps d’échange
était organisé entre les personnes âgées et les jeunes.
L’évaluation s’est faite en 4 temps, après chaque
semaine de chantier et une restitution finale a eu lieu
en décembre.
80% du coût du chantier (dont l’achat des outils
nécessaires) ont été financés dans le cadre du contrat
de ville au titre des projets innovants ; les 20%
restants l’ont été par le CCAS et les bailleurs.
Facteurs ayant conduit à ce que
l’action soit intergénérationnelle
La volonté du CCAS et du CAPEP de mener une action
visant à rapprocher deux générations, méfiantes
l’une envers l’autre.

Description

Principaux partenaires

Le CCAS a repéré avec l’aide des bailleurs, les
personnes âgées de plus de 65 ans non imposables
(sauf si souffrant de handicap), ayant un jardin
qu’elles ne pouvaient plus entretenir et désireuses
de rencontrer des jeunes et de donner de leur temps.
L’action s’adresse aux jeunes des quartiers prioritaires
de Beuvrages. Le CCAS propose de participer à des
travaux d’espaces verts chez les personnes âgées en
échange d’un soutien financier à un projet individuel
ou collectif. Le CAPEP et la Mission Locale ont repéré
des jeunes engagés dans un parcours d’insertion
ayant le souhait de réaliser un micro projet.
Le CCAS a organisé l’action sous forme de 3 chantiers
d’une semaine, dont 2 semaines en juillet et une en

Le CAPEP ;
La SA du Hainaut pour le quartier Kranichfeld ;
Maisons et Cités pour le quartier La Verrerie ;
La Mission Locale ;
Le service jeunesse de la Ville.
Méthodes utilisées pour permettre
la co-construction
Des échanges resserrés entre le CCAS et le CAPEP
tout au long du projet ;
La mise en place de temps d’échanges le vendredi
après-midi entre les personnes âgées, les jeunes, le
CCAS et le CAPEP.

Ressources mobilisées

Plus-values de l’action

0.1 ETP CAPEP - encadrant technique du chantier ;
0.15 ETP CAPEP - éducateur de prévention ;
0.1 ETP CCAS pour montage, suivi et évaluation du
projet.

*Pour les jeunes
La reprise d’un rythme de vie ;
L’apprentissage de l’engagement et de la parole
donnée ;
Une étape marquante dans leur parcours d’insertion
avec un accès à l’emploi ou à la formation pour 65%
des jeunes ;
L’apprentissage des techniques d’entretien des
jardins.
*Pour les personnes âgées
La connaissance de jeunes gentils, polis et
respectueux ;
Le plaisir d’accueillir les jeunes, d’être aidées et
d’échanger.
*Pour les deux parties
Une découverte réciproque entre personnes âgées et
jeunes.

Facteurs de réussite
Le découpage du chantier en deux temps : la troisième
semaine, les personnes âgées étaient impatientes de
voir revenir les jeunes ;
Les repas collectifs organisés entre jeunes ;
Les temps d’échanges organisés les vendredi aprèsmidi entre les jeunes et les personnes âgées, très
participantes sauf problèmes de santé ou de mobilité.
Difficultés rencontrées et solutions
apportées
Une personne âgée ne souhaitait pas participer aux
temps de rencontres collectifs. Or, les personnes
âgées signent une charte d’engagement avant la mise
en place du chantier. Il lui a donc été rappelé ses
obligations. Cependant, cette personne n’a pas été
retenue pour participer au 2ème chantier.
Résultats
13 personnes âgées ont bénéficié de l’entretien de
leur jardin ;
18 jeunes ont participé au chantier (12 garçons – 6
filles, d’âges et de niveaux scolaires variés) dont 11
ont fait les 3 semaines de chantier.

Perspectives
Renouveler le chantier en mobilisant d’autres jeunes
et d’autres personnes âgées ;
Etendre le chantier aux personnes âgées habitant
une rue du quartier Fénelon, en politique de la ville,
avec le bailleur Partenord.
Documents et outils disponibles
Charte d’engagement ;
Livret bilan.

Contact :
Marie-Laure Vanhoutte			
Directrice CCAS				
Beuvrages
03 27 51 98 20
mlvanhoutte@beuvrages.fr

Jean-Michel (18 ans) « J’ai compris que pour gagner sa vie, il faut travailler »
Hamid (19 ans) « C’était fatiguant de passer de rien faire au chantier mais j’avais donné ma parole »
Jennifer (18 ans) « Je suis plus débrouillarde, j’ai appris à me servir d’outils pour entretenir un jardin et ce
projet m’a permis de financer mon projet professionnel »
Jeanine (73 ans) « j’ai fait de belles rencontres »
Czeslaw (90 ans) « Grâce au chantier, j’ai appris à connaitre les jeunes. Maintenant, quand on se croise dans la
rue, on se dit bonjour, on parle. Je suis fier des jeunes. J’en parle à l’extérieur »
Jean Michel (59 ans) « J’ai pu discuter avec les jeunes, faire de belles rencontres. Je me suis senti moins seul. Je
tire un bilan très positif de cette expérience »

#6
Les Intergénéreux
Contexte
La Ville d’Haisnes dans le Pas de Calais compte 4 410
habitants dont 21,33 % de seniors de plus de 60 ans.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) se situe à
la Maison de la Solidarité.
Souhaitant aller au-devant des personnes âgées isolées,
le CCAS s’est mis en relation avec d’autres villes qui
travaillaient avec Unis Cité à Lens.
L’action « Les Intergénéreux » est ainsi mise en place
depuis 3 ans.
Objectif de l’action
Rompre l’isolement des personnes âgées.
Description de l’action
Le CCAS effectue des visites chez les personnes afin de
leur présenter l’action.
Des jeunes en service civique pour 8 mois (octobre à mai)
se rendent au domicile de personnes âgées, toujours en
binôme, une fois par semaine pendant 1h 30.
Ils préparent leurs visites avec différents supports (jeux
de société, lectures, jeux de mémoire, travaux manuels,
sorties …) suivant les souhaits de la personne visitée.
Chaque binôme visite deux à trois personnes toutes les
semaines.
Les jeunes se rendent également au club des aînés et
recherchent avec leur référent CCAS d’autres modes
d’intervention correspondants aux besoins de la
population des ainés de la ville.
Les jeunes font également du porte à porte avec le
soutien du CCAS pour rechercher d’autres personnes
souhaitant être visitées.
Ils organisent, régulièrement, des temps collectifs festifs
avec les personnes visitées.
Pendant la période d’absence des jeunes d’Unis Cités
(juin à septembre), les visites régulières sont assurées
par une personne du CCAS en contrat aidé.
Les principaux partenaires
La Ville de Haisnes en partenariat avec le CCAS et le
service emploi ;
Unis Cité, structure d’accueil des jeunes en service
civique.

Méthodes utilisées
pour permettre la co-construction
Pour chaque saison (huit mois), six jeunes sont recrutés
par Unis Cité et mis à disposition du CCAS d’Haisnes pour
assurer la mission « Intergénéreux ». L’équipe actuelle
intervient le lundi et le mardi auprès des personnes
âgées de la ville de Haisnes.
Certains jeunes sont proposés par le service emploi et
habitent la commune, d’autres viennent des communes
alentours.
Le recrutement se fait en septembre. Les jeunes, quel
que soit leur niveau d’étude, atteints éventuellement
d’un handicap, sont choisis en fonction de leur
motivation, leur désir de s’investir dans la mission
Le CCAS repère les personnes isolées et leur propose la
visite des jeunes à leur domicile ;
Il prend à sa charge le repas des jeunes et le matériel
nécessaire aux activités ;
Il organise chaque trimestre un point avec les jeunes et
Unis Cité.
Ressources mobilisées
6 jeunes entre 17 et 27 ans volontaires pour un service
civique de huit mois (octobre à mai) non renouvelable ;
1 personne en contrat aidé, de juin à septembre ;
0,15 ETP de tutorat assuré par le CCAS.
Facteurs de réussite
La connaissance du CCAS concernant les personnes
isolées ;
L’expérience d’Unis Cité sur ce type de mission ;
L’engagement des jeunes.
Difficultés rencontrées et solutions
apportées
Il est difficile de trouver des personnes âgées qui
acceptent d’ouvrir leur porte à des jeunes. Elles ont une
mauvaise image de la jeunesse.
Ce projet contribue à faire tomber les préjugés et
améliore l’image des jeunes sur la commune ;
Certaines années, l’équipe de six jeunes a eu du mal à
fonctionner. Il est important que leurs deux référents
(CCAS et Unis Cité) se coordonnent et s’appuient
mutuellement.

Résultats
8 personnes âgées visitées en 2017 ;
7 temps forts collectifs organisés depuis octobre
2016.
Plus-values de l’action
*Pour les personnes âgées isolées
Ces visites sont réconfortantes, elles sont une
ouverture sur le monde. Les jeunes apportent leur
enthousiasme, leur écoute, leur fidélité..... Ils sont
attendus.
Les jeunes font rentrer dans la maison leur joie
de vivre, leur jeunesse, leur imagination, leur
enthousiasme. Il s’agit de visites de convivialité,
sans jugement, sans autre objectif que de partager
un moment agréable ensemble, de rire ensemble,
de s’enrichir mutuellement par un apprentissage
réciproque, de tisser des liens d’amitié, de compter
l’un pour l’autre, d’attendre ces rendez-vous
hebdomadaires comme des moments de fête.

enthousiasme, aux personnes qu’ils visitent. Ils
tissent des liens d’amitiés très forts entre eux et avec
ceux qu’ils visitent.
*Pour le CCAS
Cette action enrichit ses savoir-faire, lui donne une
ouverture, le goût de prendre des stagiaires, de se
former pour le management (en particulier gérer les
conflits au sein de l’équipe de jeunes quand il y a des
difficultés).
Les jeunes font remonter des besoins en matière de
services de proximité, font part de leurs observations ;
ils ont un rôle de veille, de relais d’informations (ils
détectent des problèmes en matière de sécurité, de
santé…).
Perspectives
Poursuivre le développement de l’action en
augmentant le nombre de personnes âgées suivies.

*Pour les jeunes :
Ces visites les remobilisent, les aident à se projeter
dans l’avenir.
Ce temps de pause, dans des parcours très différents
d’un jeune à l’autre, leur permet de prendre du
recul par rapport à leurs propres difficultés , prendre
confiance en eux , se sentir utile, découvrir l’autre en
se mettant à son écoute, expérimenter le respect,
travailler en équipe, prendre des responsabilités,
conduire un projet, trouver son orientation et
acquérir une posture professionnelle.
Ils donnent beaucoup d’eux-mêmes, avec

Contact :
Carole DUBUS
Responsable du CCAS
Maison de la Solidarité
62 138 Haisnes
03 21 25 36 63
carole.dubus@ville.haisnes.fr

Stéphanie DUBOIS
Coordinatrice
Unis Cité
219 Bis Rue Gustave Courbet 62300 Lens
03.21.75.55.51
sdubois@uniscite.fr

#7
Le musée ambulant
Contexte
Le foyer logement Alma Fontenoy a été construit dans
l’esprit d’un foyer soleil, un lieu ouvert sur le quartier afin
de permettre la création et le développement des liens
avec les habitants grâce aux nombreuses coursives qui
permettent de rentrer et de sortir facilement de cette
résidence. Il peut accueillir 72 seniors à partir de 60 ans,
(le plus jeune a 60 ans et le plus âgé a 91 ans, 56 résidents,
aujourd’hui)
Mais, face à des actes de délinquance entrainant
la montée du sentiment d’insécurité et le repli des
résidents, la résidence a été restructurée en 2006, autour
de 2 bâtiments reliés par une passerelle.
Depuis, le foyer logement a peu à peu ouvert ses portes
au quartier, créant des coopérations avec le Centre social
de l’Alma et l’école Elsa Triolet.
OBJECTIFS DE L’ACTION
Permettre l’épanouissement de jeunes et de moins
jeunes en créant une dynamique d’animation autour de
l’expression graphique ;
*Favoriser les échanges intergénérationnels ;
*Lutter contre l’isolement, contre les aprioris, effacer la
peur des rencontres et faciliter le lien social ;
*Rendre l’action accessible à tous ;
*Développer l’autonomie par une participation active à
l’action ;
*Promouvoir la culture par le plaisir ;
*Valoriser la place de la personne âgée dans le quartier ;
*Par les enfants, amener jeunesse et gaité dans le foyer ;
*Rendre les résidents actifs dans le choix du projet et sa
présentation.
Description
En 2015 -2016, les résidents du foyer logement AlmaFontenoy et les jeunes d’une classe de CE2 du quartier
ont été amenés à travailler ensemble en ateliers animés
par un intervenant plasticien pour réaliser des œuvres
graphiques, peintures, dessin, sculptures, collages…
La mise en valeur des œuvres coproduites réalisées
est faite au travers d’un musée ambulant présentant
l’exposition sur les trois sites du quartier, acteurs de
l’action : le foyer logement, l’école Elsa Triolet, le Centre
social de l’Alma ;
S’y ajoute “La Fête des Grands Parents de cœur ou de
sang“, point d’orgue clôturant l’action.

Facteurs ayant conduit à ce que
l’action soit intergénérationnelle
Depuis 2006-2007, des dynamiques intergénérationnelles
et interculturelles ont été mises en place au sein du foyer
logement Alma Fontenoy avec l’appui de Générations et
Cultures.
En 2011, la fête des grands parents de cœur ou de
sang a été créée comme point d’orgue des travaux
intergénérationnels menés pendant l’année.
Depuis les 3 partenaires coopèrent chaque année pour
réaliser un projet intergénérationnel à vocation culturelle.
Principaux partenaires
Le foyer logement Alma-Fontenoy géré par le C.C.A.S. de
Roubaix ;
L’école Elsa Triolet par sa classe de CE2 ;
Le Centre social de l’Alma.
Méthodes utilisées pour permettre
la co-construction
L’intervention d’un acteur extérieur ayant des expertises,
ici le plasticien Maxime Dujardin, comme catalyseur
des différents acteurs et garantie de bonne fin de la
production.
Ressources mobilisées
L’instituteur de la classe de CE2 de l’école Elsa Triolet ;
Un animateur du Centre de loisirs 6-12ans, travaillant en
périscolaire le mercredi après-midi ;
Un animateur et la responsable du foyer logement AlmaFontenoy ;
pour un investissement de ces 4 salariés estimé à 100
heures ;
Le plasticien intervenant, salarié du Centre social, financé
par le foyer logement soit 1 000 euros ;
Un budget de 2 000 euros, financé par le foyer AlmaFontenoy et le Centre social.
Facteurs de réussite
L’approche pédagogique de l’intervenant professionnel,
plasticien,habitué des publics fragiles ;
La gestion du matériel nécessaire, partie intégrante de la
prestation, gérée également par l’intervenant ;
Le partenariat avec l’instituteur inscrit dans la durée,
depuis 2006 ;

Les résidents très demandeurs de la présence de jeunes,
font que l’action n’est pas imposée ;
La progression par étapes dans l’action : sensibilisation,
mobilisation, apprentissage, réalisation permettant au
final la production ;
La mise en valeur des productions au travers d’expositions
sur les trois lieux (Centre social, foyer logement, école),
créant des temps forts de partage ;
Le prolongement de l’action :
*par un évènement festif et fédérateur “La Fête des
Grands Parents de cœur ou de sang“ avec 1 animation
réalisée par la compagnie “Tous Azimuts“ sur le thème
“Comment se voient les gens d’en bas ?“ ;
*par la visite du musée des Beaux-Arts à Lille (jeunes du
centre de loisirs, personnes âgées et parents du quartier).
Certains n’étaient jamais entrés dans un musée…
Difficultés rencontrées et solutions
apportées
Le public du foyer pourtant investi dans l’action peut se
dérober le jour J, toujours avec une bonne raison !
Cadrer les enfants en atelier commun dans le foyer, même
en divisant le groupe en deux…
Victime de son succès, “la Fête des Grands Parents de
cœur ou de sang“ est tributaire de la météo. S’il fait beau,
la journée se déroule sur la place de la Grand-mère où se
situe l’école et le foyer logement, sinon c’est à l’intérieur
du foyer logement qu’il faut se rabattre avec une capacité
maximale de 90 personnes alors qu’il y quelque 150
personnes participantes avec autant d’enfants que
d’adultes.

Plus-values de l’action
La promotion de la culture en institution ;
La possibilité offerte « d’accrocher des résidents » qui,
habituellement, ne participent pas et de les voir ensuite
venir sur d’autres activités ;
La poursuite de contacts dans le temps : des jeunes
continuent à venir rencontrer régulièrement des
personnes âgées ;
Le fait de reproduire l’action sur des thèmes différents
chaque année font que, l’expérience aidant, la fête est de
plus en plus importante et élaborée (5ème édition) ;
Une vie sociale et institutionnelle acceptée par les
résidents et les jeunes ;
Une reconnaissance mutuelle entre les générations au
travers de l’action effectivement réalisée et génératrice
d’une co-production ;
Une valorisation reconnue par et pour eux-mêmes et
leurs pairs, qu’ils soient résidents ou jeunes ;
L’instituteur rattache et prolonge dans sa classe le thème
de l’action sur un travail en rapport pendant l’année
scolaire.
Perspectives
Poursuivre l’action et les partenariats autour d’un nouveau
thème l’an prochain, peut-être “Les fêtes de Ch’Nord et
d’ailleurs“ ;
Mobiliser le parrainage d’une personnalité physique,
connue, qui apporterait une notoriété et une visibilité
plus forte à l’action.

Résultats
Nombre de résidents ayant participé au projet : 4 à 5
personnes âgées de 60 ans et plus par séance ;
Nombre de jeunes ayant participé au projet : 1 classe de
CE2 de 26 élèves et au niveau du Centre Social de l’Alma 7
parents et 15 enfants.

Contact :
Ludivine HADDADI
Responsable foyer logement Alma-Fontenoy
Centre Communal d’Action Sociale de Roubaix
3, rue de la Grand-Mère 59100 Roubaix
Tél : 03 20 36 86 36
flfontennoy@ccas-roubaix.fr

#8
Jardiner à tout âge
Contexte
Le CCAS de Wasquehal gère deux résidences pour
personnes âgées : Harmonie (ex Sergheraert) et
Quiétude, qui comptent respectivement 52 et 80
logements.
La prévention et le bien-être sont à l’origine du projet
qui s’intègre dans un dispositif reprenant un jardin
adapté conjugué à la permaculture (qui permet la
pérennisation naturelle d’un potager et d’un jardin
botanique par un travail et un effort adaptés pour les
personnes âgées).
L’intérêt de ce projet est d’aider les résidents à
se réapproprier les plaisirs du jardinage dans des
espaces aménagés et apporter un partage via le
jardin botanique. Les résidents participeront à
l’embellissement de leur parc.
OBJECTIFS DE L’ACTION
Maintenir l’autonomie des personnes âgées en
contribuant à leur bien être dans leur vie quotidienne ;
Éviter l’isolement, solliciter la perception, la mobilité ;
Procurer le plaisir retrouvé du jardinage et une
réappropriation du parc qui entoure la résidence ;
Solliciter les cinq sens : la vue, l’odorat, le goût, le
toucher et l’ouïe, tant d’éléments pour bien vivre son
âge ;
Faciliter le lien social entre
*Les résidents des deux résidences (Harmonie et
Quiétude) ;
*Les habitants du quartier ;
*Les centres de loisirs de la ville (3 à 16 ans) ;
*Le public des centres sociaux (jeunes et adultes).
Description
Dans la première phase d’ingénierie, des réunions
participatives ont été organisées avec les résidents et
les différents intervenants techniques afin de cibler
les attentes des résidents et de choisir les produits.
Puis les résidents ont été invités à planter les graines,
plants de fruits, de légumes et d’aromates dans des
bacs adaptés, situés à l’intérieur de la résidence. Ces
bacs ont la particularité de se régler en hauteur. Les
outils de jardinage sont eux aussi adaptées.
Le jardin intérieur mis en place, un espace jardinage
est proposé à l’extérieur du bâtiment.

La création d’un espace permaculture, reproduction
d’un phénomène naturel qui s’auto entretient,
répond au besoin d’apporter une activité adaptée.
L’emplacement et la sélection des végétaux y jouent
un rôle important notamment pour la pérennisation
du jardin.
Une fois l’étude réalisée par les partenaires
compétents, les personnes âgées sont invitées
à planter et à partager la récolte des produits en
fonction des saisons.
Des ateliers jardinage vont être animés par les
résidents et des visites guidées du jardin organisées
pour le public de la commune et plus particulièrement
du quartier. L’objectif d’échanges intergénérationnels
prend alors tout son sens.
Les animateurs du service Animation Seniors dans la
ville sont chargés de la mise en œuvre du projet et
de son suivi. Ils organisent les séances, prennent en
charge l’animation des réunions de travail, des ateliers
jardinage et animeront les débriefings.
Facteurs ayant conduit à ce que l’action
soit intergénérationnelle
L’envie de transmettre les connaissances ainsi que
les gestes adéquats pour la pratique du jardinage aux
jeunes générations est un réel objectif des participants
au projet.
L’histoire commune du CCAS avec les différentes
institutions wasquehaliennes facilite le partenariat et
donc la mise en place d’actions intergénérationnelles
Principaux partenaires
Le CCAS de Wasquehal ;
ExtraCité (coopérative de conseils spécialisée dans
l’accompagnement des collectivités dans leurs projets
de développement) pour le conseil et l’aide à la
construction et au diagnostic du projet ;
Unis Cité (association nationale de service civique
en France développant le programme « Rêve et
Réalise » avec l’objectif de permettre aux 16/25 ans
de développer un projet de solidarité en parallèle du
service civique), pour l’accompagnement quotidien
dans le projet ;
L’association des planteurs volontaires du Nord Pas
de Calais, pour l’aide technique (et financière) sur le
terrain dans la réalisation de la haie arbustive ;

Les Blongios (association de réalisation de chantiers
«nature»), pour l’aide matérielle et technique sur les
chantiers de terrain ;
Imagine, une histoire de biodiversité (association d’action
de sensibilisation à l’environnement qui promeut et
accompagne le développement d’une agriculture saine
et durable) pour l’aide à l’observation et à la réalisation
du design, au choix des plantes et légumes, aux conseils
techniques ;
Les Saprophytes (développement urbain participatif),
pour la réalisation de cartes d’observation et de design ;
La Maison d’enfants du Capreau ;
Le Centre social de l’Orée du golf et le Centre social de
la Maison nouvelle ;
Les services Technique et Espaces Verts de la Mairie ;
Le service Education de la Mairie (service Jeunesse) ;
La ferme DEHAUDT ;
Des intervenants indépendants :
*Lilian GABELLE (jardinier) pour l’aide technique durant
les chantiers (plantations) ;
*Coralie TRIQUET (étudiante en 4ème année à l’ISA,
Enseignement Supérieur, de Recherche et d’Expertise,
spécialisé
dans
l’Agriculture,
l’Agroalimentaire
l’Environnement et le Paysage) pour l’aide à l’observation
du terrain, à la réalisation du design (conception du lieu)
et au choix des plantes et légumes ;
La Fondation de France ;
La Fondation JM Bruneau ;
La Carsat.
Méthodes utilisées pour permettre la
co-construction
L’intervention d’acteurs extérieurs ayant des expertises,
ici renforcée par la multiplicité et la multidisciplinarité ;
C’est une méthode participative où chaque acteur du
projet apporte ses connaissances, ses aptitudes en
coordination lors des temps de réunions et d’ateliers
collectifs.
Les résidents qui sont au centre du projet :
*rédaction du règlement de fonctionnement ;
*participation aux réunions de présentation ;
*participation aux décisions et à la gestion qui
concourent au déroulement des ateliers (choix des
thèmes, plantes….).
Ressources mobilisées
Au sein de la résidence,
*Direction/Administration : 1 personne pour 0.01ETP
*Personnel d’accompagnement : 2 personnes pour
0.02ETP
Au sein du siège
*Direction/Administration : 2 personnes pour 0.22ETP
*Personnel d’animation : 2 personnes pour 0.4ETP
*ASH/Agents de service : 2 personnes pour 0.2ETP
En partenariat
* Unis Cité : 20 personnes pour 0.2 ETP et 1 personne

pour 0.9ETP
*Planteurs volontaires : 10 personnes pour 0.2ETP
Facteurs de réussite
L’évaluation précise des besoins des résidents ;
L’observation méthodique du terrain (différents
paramètres), des espaces ;
La multiplicité des expertises partenaires ;
L’approche pédagogique des partenaires intervenants ;
Le matériel spécialement adapté ;
Le design pour optimiser la qualité du projet ;
L’efficacité du partenariat notamment pour les aides
ponctuelles, plantations, entretiens, prêts de matériel ;
L’implication des collectivités territoriales avec une
confiance établie ;
La capacité du porteur de projet à réunir un budget de
38 000 euros.
Difficultés rencontrées et solutions
apportées
L’adaptation à l’environnement (planter au bon moment,
s’ajuster aux besoins des résidents …) ;
Le maintien d’une conviction forte et une bonne
pédagogie pour que le projet soit toujours porté par les
résidents ;
Le maintien du contact avec les acteurs institutionnels
locaux ;
L’optimisation du temps ;
Le sens de l’anticipation et la faculté d’adaptation.
Résultats
20 seniors de la résidence se sont associés à la première
phase de création et d’installation du dispositif de
permaculture ;
De mars 2016 à septembre 2017 : 150 personnes sont
susceptibles de participer aux ateliers jardinage et aux
visites guidées.
Plus-values de l’action
L’action permet de mettre en valeur des facteurs
protecteurs de la santé et le développement de
l’interaction des déterminants individuels, sociaux et
environnementaux :
*Elle favorise l’activité physique. Les résidents sont
acteurs de leur cadre de vie (aménagement d’espaces
fleuris, potagers, fruitiers,…) ;
*Elle prévient les troubles de la santé mentale en luttant
contre l’isolement. Les personnes retraitées participent
socialement et cela favorise les changements de
comportement, améliore les modes de vie et préserve
la capacité de décision ;
*Elle renforce les fonctions cognitives par la découverte
d’une nouvelle manière de cultiver au travers de réunions
participatives et d’ateliers d’apport de connaissances.

Les personnes âgées sont alors des acteurs et des
évaluateurs de la construction du projet ;
*Elle est au centre des échanges et des rencontres
intergénérationnelles, apporte une ouverture sur
soi et aux autres, un transfert de connaissances
(atelier de création, atelier participatif, visites
intergénérationnelles..) ;
*Elle valorise une alimentation saine et équilibrée. Dès
le processus mis en place, les personnes âgées pourront
récolter une alimentation saine et biologique. Elles
cultiveront leurs propres aliments et les partageront. Ce
dispositif permet ainsi aux personnes âgées de prendre
en main leur santé. Cette facilité de culture permettra
aux résidents de bénéficier de produits frais sans devoir
fournir les efforts physiques que demande l’entretien
habituel d’un potager.

Perspectives
Ce projet de permaculture est désormais un support
pour organiser des visites du jardin et mettre en place
un partenariat intercommunal dans le but de transposer
le dispositif.

Contact :
Grégory MORETON
Coordinateur du projet
Résidence Harmonie
Centre Communal d’Action Sociale
4 Rue Michelet, 59290 Wasquehal
03 20 65 73 20
grégory.moreton@ville-wasquehal.fr
Cédric KROMSKI
Qualiticien
cedric.kromski@ville-wasquehal.fr
03 20 65 73 20

Mme Dordain- résidente
« Quand je vais faire ma soupe, je n’aurai plus besoin d’aller faire les courses pour une branche de cerfeuil, je vais juste descendre

Mme Thofft - résidente
« Moi je ne veux pas de pesticides, tout ça, je veux manger des bonnes tomates et des bonnes fraises. »

Mme Dordain – résidente
« Ah et pour les tomates, il faut mettre des soucis aux pieds, c’est naturel, c’est beau et ça éloigne les insectes ! »

#9

Résidence
du

TOUQUET

Musicalarésidence 2
Contexte
Le logement-foyer « Résidence Le Touquet » à
Wattrelos est porté par le CCAS de Wattrelos. Dans
ses 79 studios, il héberge 83 résidents âgés de 65
à 104 ans dont 15 hommes, 68 femmes, dont 4
couples.
Quelques rencontres ont déjà eu lieu avec les jeunes
du Centre social voisin.
Le foyer logement accueille régulièrement des
stagiaires.
Objectifs de l’action
Permettre l’épanouissement de jeunes et de moins
jeunes en créant une dynamique d’animation autour
de la découverte culturelle par la musique et le conte
africain à l’aide de djembés ;
Lutter contre l’isolement, favoriser les échanges
intergénérationnels ;
Faciliter le lien social ;
Développer l’autonomie ;
Valoriser la participation active à l’action par
l’investissement dans l’atelier ;
Promouvoir la culture par le plaisir ;
Rendre cette action accessible à tous.
Description
Des résidents et des jeunes ont été sensibilisés puis
mobilisés dans cette action culturelle et musicale,
intergénérationnelle, avec la finalité de réaliser et
produire des prestations communes devant d’autres
résidents, les familles des collégiens, les habitants du
quartier à l’occasion de la Fête de la Musique, de la
Semaine Bleue, de Noël.
L’action s’est construite par étapes successives
d’apprentissage :
*Découverte du matériel, familiarisation aux
méthodes d’enseignement et aux techniques
musicales, initiation au rythme, à la musique et au
chant par 2 professionnels de l’association Kai Dina ;
*Élaboration et réalisation de spectacles musicaux
pour un public intergénérationnel et inter
établissements, d’enregistrements numériques.

Elle se déroule en trois temps successifs :
*De mars à juillet 2016, l’introduction au projet sur 5
séances de 1h30
*De septembre à décembre 2016, à raison de 2
séances par mois + 2 séances pour la préparation et
la réalisation d’un spectacle pour Noël
*De mars à juin 2017, à raison de 2 séances par mois
+ 2 séances pour la préparation et la réalisation du
spectacle de la Fête de la Musique
Facteurs ayant conduit à ce que l’action
soit intergénérationnelle
Pour la célébration de l’anniversaire d’une résidente
centenaire, un spectacle musical africain a été assuré
avec des percussions (djembé) et un xylophone à
bois. Les intervenants ont convié un petit groupe de
résidents à venir s’essayer et s’adonner aux joies et
plaisirs de ces instruments. Suite à cet après-midi
plein d’entrain, le groupe de résidents, musiciens en
herbe, a souhaité de découvrir, s’initier et jouer du
djembé.
Dans le même temps, une élève de SEGPA du Collège
Nadaud réalise un stage au sein de la Résidence Le
Touquet, amenant le directeur de la Résidence à
rencontrer à plusieurs reprises le directeur du collège.
De ces échanges nait l’idée de construire un projet
inter générationnel « Musicalrésidence2 » réunissant
les élèves d’une des classes de SEGPA et des résidents.
Principaux partenaires
La Résidence, par la mise à disposition de
l’environnement institutionnel, ses locaux, sa sono,
son accompagnement professionnel et financier,
son personnel (une auxiliaire de vie comme référente
de l’établissement qui consacre son temps à la
bienveillance du groupe et bon déroulement du
projet) ;
Le Collège Nadaud avec l’aval des directions
respectives du collège et de la section SEGPA pour
permettre aux jeunes (12 à 14 ans) de participer en
partie à l’atelier ;
Les Intervenants de l’association Kaï-Dina pour
l’encadrement de l’atelier ;

Le CCAS par la mise à disposition d’une animatrice du
service animation ;
La Ville pour la mise à disposition de matériel et le
cofinancement du projet
Le Conseil Départemental pour le cofinancement du
projet ;
Le FPH de Wattrelos pour le cofinancement du projet.
Méthode utilisée pour permettre la
co-construction
L’intervention d’acteurs
expertises, ici Kaï-Dina.

extérieurs

ayant

des

Ressources mobilisées
*Deux musiciens professionnels de l’association Kaï
Dina (38h chacun) ;
*Une animatrice du service animation du CCAS (38h) ;
*Une auxiliaire de vie (38h) ;
*L’ensemble de l’équipe pour l’aide à la préparation
des spectacles (30 heures)
Facteurs de réussite
L’approche
pédagogique
des
intervenants
professionnels en musique de l’association Kaï Dina,
habituée aux publics fragiles ;
Le prolongement de l’action au-delà de l’animation
culturelle et musicale de l’atelier comme des partages
de goûters, des sorties (par exemple l’église de
Steenvoorde et le musée du miel - 16 jeunes SEGPA
et 15 résidents) ;
La progression par étapes dans l’action : sensibilisation,
mobilisation, apprentissage, action permettant au
final la production.
Difficultés rencontrées et solutions
apportées
Le lieu de répétition (la Résidence), pour les difficultés
d’insonorisation inhérentes à l’agencement des
locaux offrant par ailleurs des conditions matérielles
optimales ;
Le temps passé à sensibiliser et à mobiliser les
jeunes pour les entrainer dans un projet auquel ils ne
croyaient pas ;
Le manque de moyens financiers suffisants qui a
entrainé une diminution de quelques séances de la
part des prestataires.
Josiane P (80 ans) : « Quand je joue du djembé je ne pense
pas à mes maux de santé ni à rien d’autre et ça me fait du
bien. »
Jeanne L (90 ans) : « Quand je fais du tam-tam ça me détend
et en plus j’y prends du plaisir. »
André C (72 ans) : « C’est une manière de rendre utile et de
me sentir valorisé. »

Résultats
12 résidents, âgés de 65 à 85 ans;
16 jeunes de SEGPA.
Plus-values de l’action
La promotion de la culture en institution ;
Une vie sociale et institutionnelle acceptée par les
résidents et les collégiens ;
Une reconnaissance mutuelle entre les générations
au travers d’une action effectivement réalisée et
génératrice d’une co-production ;
Une valorisation reconnue par eux-mêmes et leurs
pairs. La valorisation de l’estime de soi prend là tout son
sens. Les acteurs âgés acceptent mieux la vie sociale
dans l’établissement, les jeunes semblent être plus
conscients et intéressés par ce qu’ils entreprennent
avec motivation ;
Un état d’esprit solidaire et un besoin de tisser du lien
social intergénérationnel facilitant la socialisation de
tous ;
D’un point de vue comportemental, le fait de se
sentir impliquer en tant qu’acteur et non simple
consommateur ;
L’action n’est pas à visée curative mais à visée
préventive contre le repli de/sur soi, l’isolement, la
perte d’autonomie et de la confiance en soi
Perspectives
Poursuivre l’action avec le troisième volet (réalisation
d’un CD et préparation d’un spectacle pour la fête de
la musique) avec les mêmes acteurs, en impliquant
la Boite à musique de la ville de Wattrelos et un
photographe professionnel ;
La clôturer par un diner intergénérationnel dans
un vrai restaurant pour fêter le succès de cette
aventure qui devrait déboucher sur d’autres projets
avec ces mêmes dimensions intergénérationnelles,
socioculturelles autour d’une co-construction en
complémentarité.

Contact :
Farid HAROUN
Directeur
logement-foyer « Résidence Le Touquet »
03 20 26 29 27
farid.haroun@ville-wattrelos.fr
Association KAÏ DINA
Philip KAMUNGA et Dany DAUTRICOURT
Kai-dina@wanadoo.fr

# 10
Atelier théâtre en collectif
intergénérationnel
Contexte
Le Centre social pour le développement du Pays et de
la Communauté de Communes de Thiérache Sambre
Oise (ADEPAGUI-TA) a été créé en 1974. D’abord géré
par la CAF, il prend un statut associatif dans les années
80. Il rayonne sur 34 communes représentant 13 000
habitants. Il compte environ 220 adhérents dont 50 %
d’adultes et de seniors.
Depuis 15 ans, le Centre social est un lieu d’accueil
et de rencontre tout public ; des ateliers spécifiques
sont mis en place au quotidien (Club séniors, tricot,
cuisine, marche, flâneries, table d’hôtes, gym
douce, jardinage, yoga, bricolage, atelier créatif).
Au travers et en parallèle de ces ateliers, à partir
des demandes, et de l’inter-activité des divers
publics, il a souhaité réaliser une action théâtre en
intergénérationnel.
L’atelier théâtre est donc organisé depuis 2013,
dans le cadre du dispositif « Culture, Insertion et
Handicap » mené par le Conseil départemental de
l’Aisne et la Fondation de France avec 4 fédérations
socioéducatives de l’Aisne dont la fédération
départementale des Centres sociaux. Au départ,
l’atelier se crée avec des publics en insertion, puis avec
l’EHPAD de La Vallée au Blé.
Aujourd’hui il associe des usagers (seniors et adultes
en insertion) du Centre social, des seniors de l’EHPAD
de la Vallée au Blé et des élèves de la classe de 3ème
SEGPA du Collège Camille Desmoulins de Guise.
Objectifs de l’action
Permettre la rencontre et l’échange entre différentes
générations via le support théâtre ;
Permettre l’accès à la culture ;
Sortir de sa vie quotidienne, s’évader, découvrir,
regrouper différentes personnes réparties sur le
territoire de la Communauté de Communes Thiérache
Sambre et Oise.
Description
L’atelier se déroule tous les mardis, hors vacances
scolaires. D’une durée de 2 heures, il se déroule de
façon tournante dans l’une des trois structures. Il est
animé par une intervenante de l’association AXOTHEA

qui accompagne la recherche d’un thème et apporte
ensuite les textes du spectacle.
En complément des répétitions, 10 séances réunissant
les acteurs et leurs encadrants ont permis de structurer
le spectacle (décors, costumes, son…).
Le spectacle de juillet 2016, sur le thème de la
dépendance, a réuni 2 fois 50 personnes au théâtre du
Familistère de Guise. Il a été ensuite joué au Collège
et à l’EHPAD.
Un second spectacle sur le thème des 4 saisons a été
joué au Collège le 6 décembre 2016.
Principaux partenaires
L’EHPAD « Maison du clos des marronniers » de la
Vallée au Blé (02) depuis 2013;
L’EHPAD Saint Médard de Guise (à partir de mars
2017) ;
Le Collège Camille Desmoulins de Guise (02) et la
classe de 3ème SEGPA depuis 2015 ;
La Ville de Guise depuis 2013 ;
AXOTHEA (Fédération des troupes de théâtre amateur
de l’Aisne) depuis 2015 ;
ADF (Avenir Développement Formation) à partir de
2017 ;
Le Théâtre du Familistère Godin.
Méthodes utilisées pour permettre la
Co-construction
Des réunions régulières avec le groupe et ses
encadrants, complétées d’un repas convivial afin
d’affiner les connaissances et de développer le lien
social et la convivialité.
Ressources mobilisées
40 heures du responsable de la Fédération des Centres
sociaux de L’Aisne ;
100 à 120 heures du responsable du Centre social
60 heures de l’enseignante de SEGPA ;
40 heures de l’animatrice de l’EHPAD ;
80 heures de l’intervenante d’AXOTHEA.

Facteurs de réussite

Plus-values de l’action

Un directeur de SEGPA ouvert à toutes les propositions
même pendant les heures de cours ;
La mobilisation et l’entente autour du projet du
responsable secteur familles, adultes seniors du
Centre social, du coordinateur de l’EHPAD et de
l’enseignante de 3ème SEGPA ;
Le soutien des financeurs : MSA, Conseil
départemental de l’Aisne, Fondation de France.
L’aide technique : prêt de salle transport matériel,
transport usagers, élèves.

Le développement d’un esprit d’équipe et de
solidarité ;
Une transmission de savoir-faire des adultes et
seniors vers les jeunes ;
L’intergénération permet une belle dynamique de
mixité sociale et de territoires.

Difficultés rencontrées et solutions
apportées
La commune de la Vallée au Blé est à 20 kms de
Guise. Lorsque la répétition a lieu à l’EHPAD, les
autres acteurs prennent le minibus du Centre social
pour se déplacer.
Lorsque la répétition a lieu au collège ou au Centre
social, ce sont les résidents qui se déplacent.

Perspectives
Ouvrir le groupe à des résidents de l’EHPAD Saint
Médard de Guise et à 2 ou 3 stagiaires de l’ADF ;
Créer un spectacle pour juillet 2017 avec les usagers
du Centre social, les seniors de l’EHPAD de la Vallée
au Blé, des jeunes de la 3ème SEGPA du collège ;
Soutenir les usagers du Centre social dans leur
initiative de monter seuls un petit spectacle sous le
nom de troupe Le Gué, Ris-donc !

Résultats
Un groupe de théâtre constitué de
*6 jeunes dont 4 filles et 2 garçons avec une moyenne
d’âge de 15 ans ;
*6 adultes et seniors dont 4 femmes et 2 hommes
âgés de 30 à 70 ans.
Environ 33 répétitions sur l’année pour une
production de 2 spectacles, l’un à Noel, l’autre avant
les congés d’été.

Contact :
Yves Coutant
Responsable secteur Familles, adultes,
seniors
Centre social ADEPAGUI-TA
70 place d’Armes 02120 Guise
03 23 05 81 00
yves.coutant03@orange.fr

Les jeunes de la classe de SEGPA
« Au début on avait peur, on était stressé mais après on a appris nos rôles »
« Ça aide à vaincre sa timidité, à gérer sa spontanéité»
« Ça nous a appris à parler fort pour être entendus. Ça nous a aidé pour l’oral du CFG »
Les usagers du Centre social
« On se respecte les uns les autres ; jamais de mots déplacés »
« On est bien ensemble. Ça nous change les idées. On ne pense plus à nos problèmes »
« On voit l’évolution des élèves sur l’année »
« Le théâtre nous permet d’aller chercher nos émotions au fond de nous-mêmes »
Roland, résident de l’EHPAD de la Vallée au Blé
« J’aime bien rire, ça me donne une seconde jeunesse. Je n’ai plus besoin de ma canne »
L’enseignante en 3ème SEGPA
« Cela m’a permis de sortir du contexte de la classe, d’être au même niveau qu’eux, de connaitre mes élèves autrement »

# 11
Familles à énergie positive
CONTEXTE
Projet européen au départ, le défi « Familles à énergie
positive » est porté en France par l’association
Prioriterre depuis 2008.
Le défi, ce sont des volontaires réunis en équipes,
accompagnées chacune par leur capitaine, qui font le
pari de réduire d’au moins 8 % leurs consommation
d’énergie et d’eau, particulièrement durant l’hiver, en
appliquant simplement des éco – gestes.
Le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale
a décidé, sur les hivers 2015-2016 et 2016-2017,
d’animer le défi sur son territoire et d’accompagner
les équipes volontaires.
Le Centre socioculturel Audrey Bartier créé en mai
1998 sur le territoire de Wimereux compte 1 400
adhérents pour 7 400 habitants. De nombreuses
activités y sont développées et particulièrement
l’accompagnement de projets initiés par des
habitants.
Objectif de l’action
Démontrer que tous ensemble, il est possible de
lutter efficacement contre les émissions de gaz à
effet de serre en participant à une action concrète,
mesurable et conviviale et en profiter pour :
* Réduire ses factures d’énergie et d’eau ;
* Passer des moments conviviaux et échanger avec
les autres participants ;
* Bénéficier gratuitement de conseils de spécialistes
qui n’ont rien à vendre ;
* S’amuser en famille et éduquer les enfants…en
jouant ;
* Agir concrètement et efficacement en faveur de
l’environnement.
Description de l’action
Ayant eu l’information par le Parc naturel régional,
une famille de Wimereux intéressée pour participer
au défi, a sollicité la direction du Centre socioculturel
sur sa possibilité d’accueillir et apporter son soutien
à un tel projet.
La réponse ayant été positive, cette famille a constitué
par le bouche à oreille une équipe avec 6 autres
familles volontaires pour participer au défi animé par
le Parc naturel régional du 1er décembre 2016 au 30
avril 2017, la saison hivernale étant la plus adaptée

pour agir sur ses consommations d’eau et d’énergie.
Les 7 familles ont désigné à leur interne un capitaine
chargé de motiver, organiser les rencontres pour
souder l’équipe, suivre et encourager les résultats, et
se sont données un nom de groupe « Watt (Do) You
Do ».
Un logiciel de suivi des consommations a été créé par
Prioriterre. Chaque famille bénéficie d’un identifiant
et d’un code d’accès, rentre ses consommations de
l’année précédente (basées sur les factures) comme
indices de références puis rentre chaque mois ses
consommations en eau, gaz et électricité. Ce n’est
pas un concours individuel ; on juge les résultats de
l’équipe et on progresse ensemble.
Outre les réunions d’équipe (3 à 4 sur la durée du
défi), le Parc naturel régional a organisé :
*Une rencontre avec un conseiller info énergie qui a
pu expliquer le diagnostic énergétique des bâtiments,
donner des « trucs et astuces » ;
* un évènement festif à mi-parcours regroupant les 13
équipes engagées pour faire un bilan intermédiaire.
Il organisera la finale du défi mi-mai, désignant ainsi
les 3 équipes qui auront eu les pourcentages de
réduction des consommations les plus importants.
Dans chaque famille, le défi est l’occasion d’initier les
enfants et les adolescents à de bonnes pratiques :
fermer la lumière quand on sort de la pièce, surveiller
la durée de sa douche (pas plus de 5 minutes – Le Parc
naturel régional distribue à cet effet un sablier)….
Facteurs ayant conduit à ce
que l’action soit intergénérationnelle
L’action concerne les familles donc forcément des
enfants, des adolescents, des adultes, des seniors…
Partenaires de l’action
Le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale ;
Le Centre socioculturel Audrey Bartier.
Méthodes utilisées pour
permettre la co-construction
Réunions d’équipe animées par le capitaine ;
Intervention de spécialistes.

Ressources mobilisées

Résultats

1 heures par mois directrice Centre socioculturel ;
1 heure par mois capitaine de l’équipe ;
1ETP chargé de mission Parc naturel régional pour
l’animation de toutes les équipes.

7 familles mobilisées dont une dame seule, les autres
ayant 2 à 3 enfants. 6 sont propriétaires, une est
locataire ;
Une réduction de 13 % en moyenne des
consommations d’eau et d’énergie ;
A mi-parcours du défi, l’équipe se classe 3ème sur 10.

Facteurs de réussite
L’accompagnement du Centre socioculturel qui prête
ses locaux (notamment sa ludothèque pour que les
enfants puissent jouer pendant que les parents se
réunissent), participe aux réunions, communique sur
l’action sur son site… ;
L’accompagnement du Parc naturel régional qui suit
l’équipe, permet la rencontre avec un conseiller info
énergie, apporte de la documentation, donne les
«trucs » pour diminuer ses consommations.
Difficultés rencontrées
Constituer une équipe motivée : il faut avoir un
noyau dur motivé qui va chercher d’autres familles
par le bouche à oreille ;
Il faut parfois relancer les familles pour qu’elles
rentrent leurs données mensuelles dans le logiciel.

Plus-values de l’action
Des familles participants individuellement à l’une ou
l’autre des activités du Centre, se regroupent pour
mener une action collective ;
Le défi sur l’eau et l’énergie amène à faire évoluer
ses comportements sur d’autres domaines comme
la consommation, les déchets, les déplacements
et à adopter d’autres choix : acheter une voiture
électrique, construire un poulailler dans son jardin,
faire son compost, adopter des lessives écologiques….
Perspectives
D’ici le 30 avril, continuer à baisser les consommations
pour tenter d’être sur le podium du défi ;
A l’issue du défi, poursuivre les bonnes habitudes
prises ;
Diffuser, éduquer autour de nous.

Contact :
Isabelle LENGAGNE
Directrice
Centre socioculturel Audrey Bartier
42 Rue du Baston 62930 Wimereux
03 21 33 29 53
direction@cscwimereux.org

Axelle TRIPLET
Chargée de mission
Parc naturel régional des Caps et Marais
d’Opale
BP 22 – 62 142 LE WAST
03.21.87.90.90.
atriplet@parc-opale.fr

Cécile (40 ans) « depuis que j’ai commencé le défi, je me biotise ! »
Martine (65 ans) «C’est très motivant de participer au défi. J’essaie de comprendre pourquoi
ma consommation augmente ou diminue. Cela permet de se recadrer »

# 12
Territoire zéro chômeur
Contexte
Suite à un long travail de réflexion porté par ATD QuartMonde avec des associations engagées auprès de chômeurs
de longue durée (Emmaüs, le Secours Catholique, le Pacte
civique), l’Assemblée Nationale adoptait, en février 2016, la
loi d’expérimentation du dispositif « Territoires zéro chômeur
de longue durée ».
Cette expérimentation territoriale, visant à résorber le
chômage de longue durée, s’inscrit dans un pays où les choix
d’organisation économique permettent à une majeure partie
de la population d’obtenir un emploi et de vivre dignement.
En revanche, dans le même temps, on constate que plusieurs
millions de personnes sont privées d’emplois ou contraintes
d’accepter des emplois précaires dans des conditions qui ne
permettent pas une existence digne.
Cette expérimentation se fonde sur trois constats
qui permettent de penser qu’il est humainement et
économiquement tout à fait possible de supprimer le
chômage de longue durée à l’échelle des territoires :
*Personne n’est inemployable, toutes celles et tous ceux qui
sont durablement privés d’emploi ont des savoir-faire et des
compétences ;
*Ce n’est pas le travail qui manque, c’est l’emploi, puisque de
nombreux besoins de la société ne sont pas satisfaits ;
*Ce n’est pas l’argent qui manque, puisque chaque année le
chômage de longue durée entraîne de nombreuses dépenses
et manques à gagner que la collectivité prend à sa charge.
En région Hauts de France, avec le soutien de la Métropole
Européenne de Lille et de la Ville de Tourcoing, le Centre social
Belencontre et Phalempins situé à Tourcoing a souhaité faire
partie des 10 territoires expérimentaux sur le sous - quartier
du triangle de Menin
Objectifs de l’action
Sur le sous - quartier du Triangle de Menin,
*Créer des emplois à destination de personnes en situation
de chômage de longue durée en repartant des besoins noncouverts et des compétences et savoir-faire des personnes
en situation de chômage de longue durée identifiés sur ce
territoire ;
*Créer une entreprise à but d’emploi (EBE) pour opérer la
connexion entre les demandeurs d’emploi et les besoins non
couverts ;
*Financer ces emplois en y réaffectant les coûts de la privation
d’emploi (RSA, CMU, etc.). Il s’agit donc du transfert d’un

budget existant et pérenne sans coût supplémentaire pour
la collectivité, l’autre partie du financement étant constituée
du chiffre d’affaires réalisé par la vente des travaux, solvables
ou non, effectués.
Description
Depuis plusieurs années, le Centre social s’est impliqué sur
les questions d’insertion professionnelle et d’accès à l’emploi,
portant à son interne des actions telles que TAMTAM avec
les jeunes sous-mains de justice, FASILA Garder - le mode de
garde en horaires atypiques, l’ACI SILEO, la formation Mise à
l’Emploi…
Dès 2015, réalisant un diagnostic social associant les
habitants pour ouvrir un centre social hors les murs dans
ce sous - quartier de 2 880 habitants avec un taux de
chômage de 27 %, le Centre social avait repéré des difficultés
économiques, d’habitat, d’éducation, de mobilité et de santé
relativement importantes mais aussi la volonté des habitants
d’améliorer leur cadre de vie en rénovant les logements, en
créant des jardins potagers…
Le vote de la loi permettant l’expérimentation du dispositif
« territoires zéro chômeur » pousse le Centre social
à aller plus loin et à vouloir permettre au quartier du
triangle de Menin d’être territoire d’expérimentation.
D’avril à septembre 2016, tous les acteurs de terrain,
susceptibles de coopérer aux objectifs de l’action, ont été
rencontrés.
Un Comité local est mis en place le 20 octobre 2016,
associant les partenaires mobilisés et 4 habitants du quartier
privés d’emploi, coprésidé par la Présidente du Centre social
et l’adjointe au Maire de Tourcoing déléguée aux affaires
sociales.
Des réunions d’informations sont mises en place pour
informer les habitants privés d’emploi sur le dispositif. Ceux
qui se mobilisent
*deviennent relais de mobilisation auprès des autres
habitants ;
*sont invités à plusieurs entretiens individuels visant à
repérer leurs envies et savoir-faire.
En parallèle la recherche des besoins d’activités se réalise
*En groupe de travail avec des habitants volontaires ;
*Par l’Installation d’un arbre à expression lors des temps
forts organiser sur le quartier (nos quartiers d’été et la fête
des voisins) ;

*Par un questionnaire réalisé auprès des habitants ;
*Avec l’organisation d’un speed dating citoyen avec les
habitants…
D’ores et déjà des activités répondant à des besoins non
satisfaits et non concurrentielles avec les entreprises du
quartier sont repérées :
*L’aide aux formalités administratives ;
*L’entretien de jardins de personnes âgées ;
*L’aide aux courses des personnes âgées ;
*Le portage des courses ;
*La réhabilitation de l’habitat dégradé ;
*La garde d’enfant ;
*Les pédibus en sortie d’école ;
*L’accompagnement aux NTIC…
Facteurs ayant conduit à ce que l’action
soit intergénérationnelle

Ressources mobilisées
1 ETP chef de projet.
Facteurs de réussite
Le fait d’être intégré dans l’expérimentation portée par la
Métropole Européenne de Lille, elle-même intégrée dans
l’expérimentation nationale ;
Une très bonne connaissance du sous - quartier, de ses
habitants et de ses acteurs ;
La mobilisation des acteurs du territoire ;
Le soutien d’ATD Quart Monde.
Résultats

L’action concerne les habitants privés d’emploi d’un
territoire délimité qui peuvent donc être âgés de 20 à 65
ans.

180 habitants privés d’emploi sensibilisés ;
20 habitants mobilisés pour être acteurs de la démarche
dont 10 ayant participé à l’élaboration du dossier ayant
permis d’être retenu pour l’expérimentation nationale ;
59 habitants prêts à signer leur contrat de travail dès
création de l’EBE.

Principaux partenaires

Plus-values de l’action

La Ville de Tourcoing ;
Les acteurs associatifs du quartier ;
Les acteurs économiques du quartier ;
La Métropole Européenne de Lille.

Des habitants qui se mobilisent à nouveau ;
Le développement de travaux et services utiles aux
habitants, par la participation de tous ;
L’amélioration de l’environnement des habitants ;
La formation d’une main-d’œuvre potentiellement
disponible ;
La fin du gâchis de ressources humaines condamnées à
l’inutilité ;
La relance du pouvoir d’achat par l’emploi pérenne.

Méthodes utilisées pour permettre la
co-construction
Mise en place d’entretiens individuels auprès des
demandeurs d’emploi de longue durée par l’ensemble des
partenaires (Référents RSA du CCAS et du Centre social,
des UTPAS, le Secours Catholique, les associations du
quartier…) ;
Mise en place d’ateliers de travail avec les demandeurs
d’emploi de longue durée volontaires de janvier à mars (tous
les matins du mardi ou vendredi) autour des thèmes tels
que le repérages des besoins non couverts dans le quartier,
l’ADN de l’EBE, les futurs salariés de l’EBE, la mobilisation
des acteurs pour promouvoir l’expérimentation...

Perspectives
Ouverture de l’EBE courant mai ;
Avoir créé 100 emplois en décembre 2017.

Contact :
Djill ACHIBA
Directeur
Julie DENRY
Cheffe de projet
AGCSCBP
216 rue d’Ingres 59200 Tourcoing
03 20 28 46 60
d.achiba@csc-belencontre.org

# 13
Le Comité d’Usagers
CONTEXTE :
Le Centre social Elbeuf Lescouvé est une structure
portée par les Francas de la Somme. Il est ouvert au
public depuis avril 2014, l’inauguration a eu lieu le
21 juin de cette même année. Il est implanté dans le
quartier sud-ouest de la ville d’Amiens. L’année 2014
était une année de préfiguration afin de composer
le premier projet social pour une durée de deux ans
(2015/2016) et obtenir l’agrément de la CAF de la
Somme.
Cette structure se situe dans une ancienne école et
existe au sein du quartier comme lieu d’ouverture
aux autres, d’activités, de convivialité, d’échanges.
Des projets y sont aussi réalisés avec la contribution
d’usagers bénévoles ou à partir de propositions,
d’idées d’adhérents. Des partenariats s’établissent au
fur et à mesure avec d’autres forces vives, associations,
artistes, travailleurs sociaux. Hormis le Centre social,
les centres de loisirs primaires et maternels de la
Ville d’Amiens, le local jeunesse, le point information
jeunesse et le site multimédia de la ville accueillent
aussi les habitants avec chacun leurs spécificités.
Le Centre social est situé en rez-de-chaussée avec un
accès personne à mobilité réduite. On entre dans une
première pièce où l’on est accueilli. Deux bureaux se
trouvent sur la gauche (un pour les salariés et un pour
les permanences des partenaires). Le couloir derrière
l’accueil donne accès à un office pour le personnel, à
des toilettes pour le public, et à d’une salle d’activité
(ancienne salle de classe). Située à l’étage, une salle
commune avec le service jeunesse est utilisée pour des
réunions, parfois certains ateliers.
L’équipe se compose de cinq salariés permanents, une
chargée d’accueil, deux animateurs dont un référent
famille, une médiatrice sociale et un directeur.
Les personnes qui viennent au Centre social habitent
le plus souvent le quartier sud-ouest de la ville
d’Amiens mais cet espace est ouvert à l’ensemble de
la population amiénoise ainsi qu’à celles et ceux vivant
dans les communes alentour.
Objectifs de l’action
Accompagner les habitants dans leur démarche
d’appropriation du projet social ;
Favoriser le pouvoir d’agir des habitants en leur
permettant de s’investir dans les orientations et dans
la définition des activités du Centre social ;
Permettre une représentation des habitants aux
instances décisionnelles de l’association ;
Positionner le Centre social comme un acteur du

quartier en lien avec l’ensemble des partenaires
agissant sur le secteur.
Description de l’action
L’action du comité d’usagers consiste à créer, animer,
pérenniser une dynamique de co-construction des
habitants au service de la vie du Centre social et de ses
projets futurs.
Depuis l’ouverture du Centre social il est constaté
une forte augmentation du nombre des adhérents,
de même qu’une diversité des implications dans les
différents secteurs de cet espace en développement
(culture, famille, loisirs, social…).
Au cours de l’été 2016 la barre symbolique des cent
adhérents (individuels ou familles) est franchie,
représentant quelques trois cent cinquante personnes
différentes.
La première expérience d’évaluation partagée du projet
social en 2016 pose la question de la participation et de
l’implication des habitants dans les choix d’orientation
du projet social.
Un pas est franchi en proposant de créer un organe
de réflexion et de co-construction, complémentaire au
conseil d’administration des Francas, plus proche de
la population et plus concerné par le développement
local.
Le comité d’usagers est garant des valeurs dans la mise
en place des projets du centre social: la solidarité,
l’accueil des autres, l’écoute, le respect et la discrétion.
Pour mener à bien la création du comité d’usagers, un
calendrier d’actions a été établi et il est respecté au fil
du temps :
*Septembre 2016 : enquête exploratoire, mise en place
d’une commission de travail constituée d’adhérents,
synthèse des premiers groupes de travail ;
*Octobre 2016 : mise en place d’un comité de suivi
pour la création du comité d’usagers ;
*Octobre – novembre - décembre 2016 : réunions
préparatoires avec les usagers et les partenaires pour
définir le niveau d’implication du comité d’usagers ;
*Janvier 2017 : comité de suivi / réflexion et partage
avec le comité directeur ; rencontre entre les adhérents
et le comité directeur ;
*Février - mars 2017: rédaction du fonctionnement
du comité d’usagers/ appel à candidature auprès des
adhérents
*Avril - mai 2017 : élection des membres du comité
d’usagers ; mise en place d’un comité de suivi en
charge de l’évaluation.

Partenaires de l’action

Difficultés rencontrées

La Caisse d’Allocations Familiales ;
La Ville d’Amiens ;
L’association les Francas qui porte le Centre social.

Le maintien de la participation active des usagers
engagés sur le projet.

Méthode utilisée pour permettre la
co-construction
Mobilisation des usagers qui le souhaitent via une
enquête exploratoire, des groupes de travail, des
réunions avec les partenaires ;
Mise en place d’un comité de pilotage pour suivre
l’avancée du projet, le relayer au sein des services
de chaque institution participante et apporter
des réflexions extérieures, composé de la Caisse
d’Allocations Familiales, de la Ville, du CCAS, du chef
de projet politique de la ville, du délégué du préfet,
d’un représentant de l’association départementale
des Francas, ainsi que tous les membres du comité
d’usagers disponibles qui souhaitent s’y impliquer.
Public
Il s’agit essentiellement d’adultes – un peu toutes
les tranches d’âges - et quelques seniors; deux
adolescentes ont participé à certaines occasions.
Il n’y a pas de jeunes dans le Centre social, car ils sont
pris en charge par le service jeunesse de la Ville…
Toutefois, depuis octobre 2016, une action théâtre se
déroule le mercredi après –midi et tisse les fils d’une
rencontre qui se prolonge entre des jeunes du service
jeunesse, des adhérents du Centre social, ainsi que
des adultes envoyées par le CCAS ; cette activité est
encadrée par un professeur de théâtre.
Ressources mobilisées
0,25 ETP directeur Centre social ;
0,20 ETP animatrice
Facteurs de réussite
Le projet est travaillé avec les usagers quasi dès
l’ouverture du Centre social ;
La méthodologie est réfléchie, partagée avec les
administrateurs et financeurs et organisée dans le
temps.

Résultats
23 usagers impliqués au moins une fois dans la
démarche ;
11 usagers constituent le noyau dur, présents à quasi
toutes les étapes du projet.
Voici une définition du Comité d’Usagers élaborée en
avril 2016 avec un groupe d’adhérents :
« Le Centre social se construit en fonction des demandes
et des attentes de chacun.
Chacun est invité à venir donner son avis pour bâtir un
projet ensemble.
Ce lieu permet de fédérer et de rassembler des projets
et de les articuler dans un esprit de convivialité et
d’échanges ;
Le comité d’usagers est garant des valeurs dans la mise
en place des projets du Centre social.
Ces valeurs sont la solidarité, l’accueil des autres,
l’écoute, le respect et la discrétion.»
Perspectives
Juin 2017 : assemblée générale ordinaire et intégration
du comité d’usagers dans les statuts ou le règlement
intérieur de l’association départementale des Francas.
Présentation éventuelle de l’activité du Centre social par
le Comité d’Usagers lors de l’assemblée générale.

Contact :
Addwyn VIOLLAT
Directeur
Centre social Elboeuf Lescouvé
9, rue Louis Antoine de St Just - 80000 Amiens
03.22.47.53.74
Aviollat.francas@orange.fr

Agnès
« Mon fils avait des difficultés à l’école… j’ai appris l’existence du Centre Social, qui proposait de l’aide aux devoirs,
j’ai donc pris contact. J’ai trouvé un lieu où on écoute les habitants/ les adhérents.
J’ai proposé qu’on puisse réunir des mamans autour d’un petit déjeuner/ café chaud… et on a pu le mettre en
place. C’est important pour moi (j’élève seule mon enfant) de rencontrer et échanger avec d’autres mamans. Et
maintenant on organise des sorties, des moments de fête où nos gamins peuvent inviter des copains… »
Mélanie (animatrice pour l’accompagnement à la scolarité) :
« je mets en place un conseil des enfants afin qu’ils donnent leur avis et expriment leurs attentes… c’est tout neuf,
je n’ai pas encore mis en place un outil pour recenser… ça n’a pas encore fait objet d’un échange avec les membres
du comité d’usagers. Dans l’accompagnement à la scolarité il y a quelques seniors retraités comme bénévoles »

# 14
Les courts métrages intergénérationnels
Contexte
Le Centre social Flers Sart, situé sur le territoire de
Villeneuve d’Ascq, a été créé en 1973
Issu des mouvements de l’éducation populaire,
il agit pour une société plus juste et solidaire. Un
de ses objectifs est de faciliter l’accès à l’art et à la
culture pour tous car « c’est un droit fondamental qui
contribue à la formation du citoyen et constitue donc
un garant pour la démocratie ».
Vers 2005, les seniors ont sollicité le Centre social sur
leurs souhaits d’accéder aux nouvelles technologies.
Dès 2007, le Centre a répondu à l’appel à projet
de la CARSAT pour développer des actions
intergénérationnelles, incluant le projet de réaliser
des courts métrages intergénérationnels, dans
l’objectif de changer les regards sur les retraités.
Objectifs de l’action
Favoriser l’éducation culturelle via la création d’une
œuvre artistique ;
Contribuer à l’épanouissement des participants par
un engagement artistique ;
Permettre la mixité sociale pour lutter contre les
préjugés ;
Encourager l’autonomie des jeunes, des personnes
handicapées et des personnes fragiles socialement ;
Libérer leur capacité créatrice pour leur permettre
d’apprendre à se connaitre et à évoluer librement
dans un quotidien parfois difficile.
Description de l’action
Depuis 2009, chaque année, les seniors volontaires
se réunissent avec le réalisateur salarié de l’OMJC
(Observatoire des Mutations de la Jeunesse et de la
Citoyenneté) de Villeneuve d’Ascq et définissent le
thème annuel. En fonction de celui-ci, des contacts
sont pris soit avec le collège, soit avec le Centre de
loisirs enfants ou comme depuis 2 ans, avec l’accueil
temporaire de jour Tempo des Papillons Blancs de
Roubaix – Tourcoing.
L’écriture du scénario nécessite plusieurs réunions
puis les répétitions et le tournage sont programmés
dans le temps.
L’organisation d’un casting est parfois nécessaire
pour choisir les acteurs parmi les seniors et jeunes
volontaires.
Le lieu du tournage est choisi en fonction du scénario.
Ainsi par 2 fois, des résidents du béguinage Schuman

ont mis à disposition leur studio ; une autre fois, une
senior actrice a prêté son appartement.
Le montage est ensuite fait par le réalisateur.
Le court métrage fait ensuite l’objet de séances
animées au sein du centre social et à l’extérieur. Il
est ainsi présenté chaque année lors de la dernière
journée de l’Automne Bleu de Villeneuve d’Ascq,
devant près de 600 personnes.
L’obtention de 3 prix en 2011 (Festival d’Hellemmes
du film amateur, festival d’Aniche, Festival de
l’Acharnière) a renforcé la démarche.
Les courts métrages sont visibles sur le site du Centre
social : http://flerssart.centresocial.org/
Facteurs ayant conduit à
ce quE l’action soit intergénérationnelle
La volonté de faire changer les représentations sur
les seniors ;
Le souhait de faire parler les générations entre elles
avec le moyen d’expression qu’est le cinéma.
Partenaires de l’action
Le Collège Molière de Villeneuve d’Ascq ;
Les Papillons Blancs de Roubaix -Tourcoing – service
Tempo ;
L’OMJC de Villeneuve d’Ascq.
Méthodes utilisées pour permettre
la co-construction
Des séances de travail coanimées par le réalisateur et
le coordinateur du Centre social.
Ressources mobilisées
Par court-métrage :
1 mois ETP réalisateur de l’OMJC ;
1 mois ETP coordinateur Centre social ;
15 jours encadrant partenaire (collège, Papillons
Blancs..).
Facteurs de réussite
Un partenariat et des pratiques professionnelles
ancrés de longue date sur le quartier ;
Des modalités expérimentées en commun ;
Des repas pris en commun pendant le tournage ;
Pour les acteurs, le sentiment d’exister et de se
dépasser.

Difficultés rencontrées et solutions
apportées
Arriver à réunir tous les acteurs en même temps pour
les séances d’élaboration du scénario et de tournage.
Résultats
6 courts - métrages réalisés depuis 2009 ;
Un noyau dur de 6 seniors auquel s’ajoutent plus d’une
cinquantaine de seniors différents mobilisés sur un
rôle dans l’un ou l’autre des courts métrages ;
Selon les courts métrages, une mobilisation de 6 à 12
enfants ou jeunes.

Plus values de l’ACTION
Ces films font l’objet d’un essaimage de l’action. Grâce
à ces supports, les participants vont à la rencontre
du public (écoliers, collégiens, lycéens, associations
à vocation sociale, municipalités….) pour valoriser
la participation des artistes amateurs, pour lutter
contre les préjugés, pour agir sur les questions liées au
vieillissement de la population et ceci à 3 ou 4 reprises
par court métrage.
Perspectives
Réaliser des vidéos témoignages sur la thématique de
l’isolement des personnes âgées, avec le regard des
personnes concernées mais aussi de leurs enfants et
petits-enfants ;
Créer un Comité de pilotage spécifique sur le public
senior associant la Ville, le CCAS, la Carsat, les
associations du quartier, les Clubs des retraités, les
Papillons Blancs, OMJC…

Contact :
Abdel LAACHOURI
Coordinateur
Centre social Flers Sart
Boulevard Albert 1er – 59650 Villeneuve d’Ascq
03 20 99 97 10
a.laachouri@gmail.com

Alice (70 ans)
« Faire un court métrage, une activité au Centre montre que les personnes plus âgées que moi sont encore
plein de dynamisme et cela me donne de l’espoir ». « Finalement, je ne pense plus à la différence d’âge ».
Annick (68 ans)
« Partager ce que l’on sait, son expérience de vie avec les différences de chacun »
Rose-Marie (65 ans)
« Le sentiment d’exister, de faire partie d’un groupe »
Djamal, réalisateur
« nos films ont pour vocation de créer des rencontres et des échanges autour de thèmes universels : l’amour,
la mort… traités avec légèreté »

# 15
Les 40 ans du Centre Social
Contexte
Le Centre social Maillebois fut créé en 1976 alors que les
premiers habitants venaient d’aménager au sein du quartier.
Il est renommé Centre social « Inter- Générations » en 2002
suite à une modification de ses statuts et à l’évolution de
ses missions.
Il est situé sur un territoire en politique de la ville.
Courant 2015, tout est parti d’une discussion à l’accueil café
du Centre social. Des habitants se remémoraient différentes
situations vécues, des moments partagés, l’évolution des
locaux, des personnes (bénévoles, salariés, adhérents,
partenaires...), mais aussi des échanges sur l’évolution des
pratiques.
Remontant ainsi jusqu’à la date de la création, ces habitants
concluent que le Centre social aura 40 ans en 2016 et qu’il
serait intéressant de fêter cet anniversaire en y associant
toutes les générations et toutes les composantes qui font
vivre un centre social.
Objectifs de l’action
Organiser un évènement festif, convivial et qui rassemble ;
Construire cet évènement autour de trois axes :
*Le Centre social d’hier pour faire vivre la mémoire ;
*Le Centre social d’aujourd’hui pour valoriser l’outil et ses
actions, le quartier et ses habitants ;
*Le Centre social de demain pour réfléchir sur l’avenir,
évoquer le futur, se projeter ;
Favoriser les échanges, la solidarité et les coopérations
entre les générations ;
Renforcer le partenariat entre les acteurs locaux.
Description
L’action a consisté à mettre en place des animations à
destination des habitants du quartier Maillebois sur 2
semaines du 24 octobre au 4 novembre 2016.
Des temps d’entraide, de partage, de co-construction
avec toutes les générations ont été mis en place, en lien
avec les attentes du Conseil Citoyen et des adhérents
du Centre social, pour élaborer deux semaines festives
intergénérationnelles.
40 propositions ont été émises, soumises aux votes des
usagers. Certaines ont été regroupées… On retiendra entre
autres :
*Pour donner vie au Centre social d’hier :
Des vidéos témoignages réalisées via des micros-trottoirs

à la rencontre des habitants, notamment des personnes
qui ne venaient plus au Centre, sous forme de convivcafés : une tonnelle posée au pied des immeubles, avec
la complicité des concierges et les questions suivantes :
Comment avez-vous connu le Centre Social ? Qu’est-ce que
vous y avez fait ? Quels sont les personnes ou les éléments
qui vous ont marqué ?
Les cassettes réalisées par TV Maillebois, portée par le
Centre social de 1987 à 2006, ont été mises à disposition
pendant les deux semaines. Chacun pouvait visionner la
cassette de son choix et pour certains s’y reconnaitre ;
Une exposition photo de 40 panneaux ;
Un jeu de plateau géant sur les 40 ans du Centre social
Inter-Générations (questionnaire sur la vie du Centre social,
réalisation de défis…)
Une valise des souvenirs contenant, pêle-mêle, les anciens
statuts, les cartes postales envoyées par les habitants, un
livre de recettes réalisée en 85 suite à des ateliers cuisine, le
journal « maillon faible », les différents rapports d’activités,
les contrats de projets, afin de se remémorer différents
moments partagés et des projets réalisés...
*Pour donner vie au Centre social d’aujourd’hui :
Une exposition des travaux de chaque secteur ;
Un « Lip Dub », clip vidéo d’une dizaine de minutes montrant
toutes les activités du centre ;
L’attribution à chaque salle du centre du nom d’une
personnalité ayant marqué son histoire, affiché sur la porte
dans un cadre réalisé au cours d’un atelier ;
Une chaine humaine pour inscrire 40 ANS sur une photo
collective intergénérationnelle ;
Un photomaton mis à disposition de tous les visiteurs pour
garder les portraits des présents ;
Une dictée seniors / enfants ;
Des activités sportives innovantes…
*Pour donner vie au Centre social de demain :
La transformation de la maquette actuelle du Centre social
avec ajout d’un étage, d’un spa, de couleurs, de bancs à
l’extérieur pour l’été, un Centre social éco-responsable… ;
La plantation d’un Ginkgo Biloba (l’arbre aux 40 écus) qui
symbolise cet anniversaire ;
Un arbre à palabres avec des petits écriteaux réalisés par
les enfants où chacun pouvait marquer ses souhaits.
Et puis, comme pour tout anniversaire, une soirée de clôture
avec un spectacle mettant en scène les évolutions depuis
40 ans (familles mono parentales, enfants rois, nouvelles
technologies…) avec « La Belle Histoire »,

une photo des 40 ans, un lâcher de ballons, un gâteau, la
chanson des 40 ans, une soirée dansante, un livre d’or…
Facteurs ayant conduit à ce que l’action
soit intergénérationnelle
La nature même du projet.
Principaux partenaires
La Ville de Longuenesse ;
La CAF du Pas de Calais ;
La Communauté d’Agglomération de Saint Omer ;
Pas de Calais Habitat ;
Le Pays-d’art-et d’histoire ;
La Fédération des Centres sociaux du Pas de Calais ;
L’Union Régionale des Centres sociaux ;
Les écoles Georges Sand et Léon Blum de Longuenesse ;
Le Conseil Citoyen Saint Exupéry – Léon Blum ;
Le collège de La Morinie ;
La Mission Locale de Saint Omer ;
Les associations locales.
Méthodes utilisées pour permettre
la co-construction
A chaque période de vacances, le 1er mercredi, le Centre
organise un petit déjeuner familial ce qui permet de
partager un repas équilibré et de discuter sur les actions à
venir (en moyenne 100 personnes de tous âges participent,
jusqu’à 140 parfois). Cela a permis de diffuser le projet
d’anniversaire et d’associer les usagers au choix des
propositions d’actions.
Ressources mobilisées
1 ETP sur 12 mois en charge de la coordination du projet ;
La participation de tous les salariés ;
L’investissement très conséquent de 25 bénévoles.

Contact :
Yoann Vercruysse
Directeur
Centre social Inter – Générations
Rue Breughel
Longuenesse
03 21 98 40 10
direction.cslonguenesse@orange.fr

Facteurs de réussite
Un projet global de la structure qui a fédéré la participation
des habitants, des bénévoles ;
Le soutien des partenaires (Mairie, Pas-de-Calais-Habitat,
Pays d’art et d’histoire) ;
L’octroi de fonds de la politique de la ville.
Difficultés rencontrées et solutions
apportées
Les changements de date des vacances de Toussaint après
que les dates de la manifestation aient été bloquées ;
Des travaux sur la route passant devant le Centre social
rendant l’accès difficile pendant la période des festivités ;
La date d’inauguration fixée un lundi matin, rendant
difficile la mobilisation des personnalités invitées.
Résultats
15 jours de festivités ;
850 personnes ont participé à au moins une manifestation ;
Des outils réutilisables : Lip Dub, expo photos, livre
mémoire…
Plus-values de l’action
La participation des habitants et le renforcement des liens
salariés – bénévoles ;
Un autre regard sur le Centre social de la part des publics
venus des autres quartiers ;
La mise en valeur de l’implication de nombreuses personnes
tout au long des 40 années ;
Des ondes positives sur le Centre social, des traces pour
demain, des perspectives…
Perspectives
Un livre en cours de finalisation avec une version en ligne
retraçant le projet et les festivités.

Mireille (67 ans), fréquente le Centre depuis 35
ans, aujourd’hui administratrice « je n’aurais
jamais cru que cela prendrait une ampleur
pareille »
Jacqueline (74 ans), « Bon anniversaire au
Centre Social ! Merci pour tout ce que vous
faites. Je me sens très bien, pour moi c’est une
deuxième famille. »

# 16
Destination Noel
CONTEXTE
L’association d’éducation populaire Loisirs et Culture,
anime 3 espaces différents dont le Centre social Triangle
sur les quartiers Champagne et Moulin Roux de Laon,
comptant 5 000 habitants. 2 000 individus fréquentent le
Centre social dont 80 % issus de ces quartiers, 20 % des
communes environnantes.
La démarche d’animation s’organise autour de trois
secteurs : le collectif famille qui a la particularité de
travailler sur la parentalité et les principes de coéducation,
le secteur jeunesse qui s’intéresse au 10-25 ans et le
secteur vie locale qui est transversal.
La participation des habitants a toute sa place dans le
fonctionnement du Centre social avec des instances
décisionnaires telles que le conseil d’usagers, ou encore
l’action : « les habitants font le programme ». Il s’agit d’un
temps d’échanges où les habitants expriment leurs idées
et leurs attentes et s’impliquent dans la mise en place
d’activités ou de projets à plus ou moins long terme.
C’est pendant ce temps de travail que le projet
«Destination Noel » est né.
Tous les ans, le Centre social fait appel à des prestataires
pour proposer un goûter spectacle aux habitants. Cette
année pour marquer les festivités de fin d’année les
habitants ont décidé de réaliser eux même leur propre
spectacle. Le scénario, les décors, les costumes, les temps
de danse et de chants seront entièrement réalisés par les
usagers.
Objectifs de l’action
Valoriser les habitants à l’initiative de l’action ;
Réunir un maximum d’habitants pendant la période de
fin d’année, contribuant ainsi à lutter contre le sentiment
d’isolement que peuvent ressentir certaines personnes
pendant cette période importante ;
Favoriser la mise en œuvre des compétences des uns des
autres, rechercher la performance et le dépassement de
soi ;
Garantir la cohésion du groupe.
Description de l’action
L’idée du projet a été émise lors de l’action « des habitants
font le programme » en juin 2016. Un deuxième temps de
concertation a été nécessaire afin de proposer le projet
au plus grand nombre. Ce temps a permis de recenser
d’autres volontaires et les compétences de chacun pour
pouvoir développer le projet de goûter spectacle.

Démarrée en septembre 2016, l’écriture du spectacle a
nécessité 5 temps de travail :
*Un premier temps consacré à un échange d’idées
concernant le type de représentation et l’histoire que les
habitants souhaitent raconter aux spectateurs ;
*Un second temps permettant de définir le contenu
du spectacle et les types de numéros qu’ils voulaient y
intégrer ;
*Un troisième temps de travail permettant d’organiser
le contenu du spectacle en séquence et de créer du
lien entre chaque numéro tout en respectant le fil de
l’histoire;
*Un temps de travail consacré à la répartition des rôles de
chacun dans chaque séquence du spectacle qui comprend:
du chant, de la danse, du théâtre humoristique, du mime
et des numéros visuels ;
*Des temps consacrés à l’écriture des saynètes par
chaque personne interprétant un personnage.
Chaque séquence a été travaillée par les protagonistes
autant de fois que cela était nécessaire (de 2 à 3
répétitions par semaine). Quelques filages à l’italienne
ont eu lieu pour déterminer le temps de la représentation
et avoir un aperçu global du spectacle. Plusieurs
répétitions générales ont eu lieu dont une en matinée
du jour J afin de rassurer les comédiens. Ce travail a été
suivi par l’association « Un Autre Regard » qui a apporté
sa compétence dans la mise en scène.
Parallèlement, des ateliers de décoration ont été mis en
place permettant aux usagers de créer tout ou partie des
décors du spectacle.
Les costumes ont été confectionnés par un groupe
d’usagers qui présentaient des compétences dans le
domaine de la couture et du stylisme.
Le spectacle a nécessité une sonorisation et une mise
en lumière importantes. Les musiques d’ambiance
accompagnant certaines séquences, les musiques sur
lesquelles ont dansé certains participants et les voix off
ont été choisies et préparées par les participants. Cette
partie a été gérée par le directeur adjoint du centre social.
Afin de valoriser le projet des habitants, il a été décidé
de faire appel à un infographiste pour la conception
d’affiches et de flyers. L’évènement a été diffusé sur les
réseaux sociaux.
Deux représentations pouvant accueillir chacune 100
personnes ont été organisées.
A la fin de chaque représentation un goûter, élaboré par
des parents et des enfants fréquentant les actions du
secteur collectif famille, a été offert au public présent.

Quelques tensions que le fait qu’il y ait plusieurs
générations a rapidement apaisées, dans une notion
de partage où on prenait soin de l’autre.
Résultats

Facteurs
ayant conduit à ce que l’action
soit intergénérationnelle
Le projet est né d’une proposition des usagers lors de
l’action « Les habitants font le programme », ouverte
aux différentes tranches d’âges ;
Le projet a été présenté à tous les usagers du Centre
social pour élargir le groupe initial.
Partenaires de l’action
L’association Un Autre Regard ;
La Collectivité ;
La Fondation de France qui a apporté 3 000 euros dans
le cadre de son appel à projets pour des réveillons
solidaires ;
Le fonds de participations des habitants.
Méthodes utilisées pour
permettre la co-construction
La prise en compte de la volonté des habitants ;
Une grande disponibilité des professionnels du Centre
social pour accompagner ;
L’appel aux usagers participants aux activités du
Centre, pour réaliser certaines tâches comme trouver
les accessoires, comme l’atelier couture pour les
costumes ou le secteur famille pour la préparation
des goûters le jour J ou le secteur jeunesse pour
l’organisation du goûter.
Ressources mobilisées
157 heures assurées par un animateur du Centre
social sur la durée de l’action ;
62 heures de l’équipe du Centre social pour assurer le
montage de la scène, des décors, lumières et son ainsi
que spectacles et gouters ;
16 heures d’intervention de Un Autre Regard.
Facteurs de réussite
Le repas, après chaque répétition le vendredi soir, qui
permettait de renforcer les liens, de discuter des points
de décalage, de renforcer la cohésion du groupe ;
Le soutien des professionnels du théâtre de
l’association : Un Autre Regard sur la partie écriture et
mise en scène du spectacle ;
L’appui en permanence d’un animateur du Centre
social.
Difficultés rencontrées
Le fait de devoir apprendre par cœur. Certains ont dû
répéter 2 à 3 fois par semaine ;
3 jeunes de 13-14 ans ont souhaité s’intégrer au
spectacle en cours de création. Une saynète a été
rajoutée ;

25 participants de 4 à 75 ans, quasi autant d’hommes
que de femmes, dont une famille sur 3 générations ;
Plus de 100 participants à chacune des représentations.
Plus- values DE l’ACTION
La découverte de talents cachés. Des personnes très
discrètes sont devenues des figures du Centre ;
Des participants assez éloignés de tout ce qui est
culturel allant maintenant voir les spectacles proposés
par Un Autre Regard ;
Les 3 jeunes intégrés en cours de route, qui posaient
des problèmes auparavant, montrent plus de respect,
ont une meilleure communication ;
L’action a fédéré les participants et plus largement.
Des groupes d’âges qui s’ignoraient, se reconnaissent
maintenant ;
La représentation a été filmée et visionnée par les
acteurs en présence des membres de l’association Un
Autre Regard. Tous ont envie de rejouer.
Perspectives
Préparer pour juillet un spectacle sur la thématique
des vacances ;
Ouvrir le groupe à d’autres usagers.

Contact :
Christophe GILLET
Directeur-Adjoint en charge du Triangle
Documents et outils disponibles
Pierre LENGRAND
Animateur
Centre social Triangle
1 bis rue Edouard Branly 02000 Laon
03 23 23 33 26
Andrée (75 ans) : « Je n’avais jamais fait de théâtre,
j’ai adoré mais j’ai dû beaucoup répéter! Ça m’a
appris que je pouvais me mêler avec les plus jeunes»
Jessica (26 ans) : « je suis arrivée sur le quartier il y a
un an. Je suis handicapée moteur, en fauteuil roulant.
Je suis venue voir les répétitions. Je me suis incrustée.
J’ai joué dans une saynète et dans les chants »
Ludo (34 ans) «Ça nous plaisait de montrer qu’une
personne handicapée pouvait se mobiliser avec des
gens valides.
Ça m’a apporté du bonheur»
Isabelle (52 ans) « C’était un rêve d’enfant. J’ai fait
des choses que je n’avais jamais faites avant. Je me
serais privé de choses énormes !
Après, quand on rencontrait les gens, voir leur joie,
leur bonheur ! On leur a permis de sortir de leurs
problèmes »

# 17
L’aide aux devoirs dans le cadre des
rencontres intergénérationnelles
CONTEXTE
L’EHPAD Henri Van Eeghem accueille 67 personnes
âgées dont 13 en unité de vie protégée.
L’Unité Louis Herbeaux de l’Association d’Action
Educative (AAE) sur Dunkerque accueille en internat
13 enfants de 4 à 14 ans en moyenne, placés par le
juge des enfants ou à la demande de leurs parents, sur
des durées variables mais d’au moins 6 mois. Le travail
mené par les éducateurs y est axé sur la protection de
l’enfant en lui permettant de travailler sur l’estime de
soi, le lien familial, la scolarité, le lien social.
Dans le cadre du projet d’équithérapie, l’animatrice
de la résidence a pris contact avec l’éducatrice de
l’Unité Louis Herbeaux qui avait déjà mis en place
un projet semblable. Une première séance a ainsi pu
avoir lieu et c’est lors d’échanges entre l’éducatrice et
l’animatrice que l’idée de l’aide aux devoirs est née.
Objectifs de l’action
Maintenir le lien social noué entre les deux
générations ;
Développer et favoriser le lien affectif et l’estime de
soi.
*Pour l’enfant :
Apprendre à se canaliser ;
Construire des repères ;
Favoriser l’autonomie.
*Pour la personne âgée :
Maintenir la mémoire sémantique ;
Entretenir les repères temporels, la praxie, la gnosie.
Description de l’action
Un groupe de travail avec l’animatrice, l’éducatrice
et l’infirmière coordinatrice s’est mis en place pour
déterminer la faisabilité du projet et son organisation.
Chaque partie a présenté le projet à sa hiérarchie
pour en obtenir l’aval.
Les personnes seniors ont été abordées
individuellement et 5 ont très vite adhéré « pour aider
les enfants ».
Parmi les « mamies plaisirs1 » rencontrées au centre
équestre, 5 dont 2 anciennes institutrices sont
devenues des «mamies devoirs1» pour les 5 enfants
de grande section maternelle /CP/CE1/CE2.
En août, une séance de jeux de société a été organisée
pour favoriser la rencontre.
L’aide aux devoirs est organisé tous les lundis à 17h00,
dans un petit salon aménagé au 1er étage de l’EHPAD
durant 30 à 45 minutes. Ce temps est précédé d’un
petit gouter de 15 minutes. Chaque enfant travaille
en individuel avec une personne âgée, l’une d’entre
elles, ayant beaucoup d’écoute, s’est spécialisée dans

la lecture et la récitation des poésies.
Pour finir la séance, les enfants qui ont voulu
voir comment vivaient les personnes âgées les
accompagnent à la salle à manger pour le repas du
soir.
L’arrivée des bulletins de note est un moment très
important.
Durant les périodes de vacances scolaires, des
échanges ludiques ont lieu entre les personnes
âgées (mamies plaisirs et mamies devoirs) et le
groupe d’enfants avec le support d’ateliers créatifs
ou culinaires, des sorties au parc, des chorales, des
goûters d’anniversaire.
Partenaires de l’action
Le Centre équestre ;
Les acteurs du territoire pour les temps ludiques.
Méthodes utilisées pour permettre
la co-construction
Une expérience ludique partagée en amont ;
Des mamies devoirs » pré repérées par l’animatrice et
abordées individuellement.
Ressources mobilisées
10 heures par semaine pour l’animatrice de l’EHPAD ;
1 heure par semaine pour l’éducatrice de l’AAE.
Facteurs de réussite
Autonomie des deux parties dans la création des
binômes (les enfants et les mamies se sont choisis) ;
Le petit nombre de mamies et d’enfants ;
La régularité de l’action ;
Les « mamies devoirs » sont toujours très positives
envers les enfants.
Difficultés rencontrées
La résistance de certains éducateurs à intervenir sur
la résidence, ce qui ne permet pas d’augmenter le
nombre de temps ludiques partagés.
Résultats
5 « mamies devoirs » âgées de 83 à 92 ans ;
5 enfants participant très régulièrement au temps
d’étude le lundi dans l’EHPAD ;
Une moyenne de 30 à 40 seniors (« mamies ») et de
6 ou 7 enfants participants aux temps d’échanges
durant les vacances scolaires 1

Nom choisi par les enfants

Plus- value de l’ACTION
La régularité de l’action donne une perspective « aux
mamies devoirs »;
Petit à petit, elles prennent de l’assurance et certaines
se reposent pour être en forme en fin d’après-midi ;
Peu à peu, le personnel de l’EPHAD est acquis
à l’action, accepte les enfants et demande des
nouvelles ;
Une sortie de l’isolement pour les deux parties avec
beaucoup de respect et de sentiments réciproques ;
Beaucoup de « mamies plaisirs » viennent accueillir
les enfants dans le hall à 16h45 pour avoir un bonjour,
un sourire et un câlin…

Perspectives
Pérenniser le concept dans le temps ;
Développer l’intergénérationnel avec des sorties au
musée, au théâtre, au cinéma…

Contact :
Audrey DUDA			
Animatrice
EHPAD Van Eeghem
95 avenue Louis Herbeaux
59240 Dunkerque
03 28 63 25 46

Doriane BROUTIN		
Educatrice
AAE
277 rue Louis Herbeaux
59240 Dunkerque
03 28 66 33 81

Les « mamies devoirs » :
Mme D « Je n’oublie pas, je suis prête »
Mme M « Ça donne de la joie »
Mme G « J’apprends beaucoup de choses »
Mme B « Laissez ma porte ouverte car tous les enfants vont venir me voir »
Les enfants
C « Je vais dire à maman que j’y vais pas samedi, je vais faire carnaval avec les mamies »
K « J’avais plus de mamie, maintenant j’en ai plein »
Tous les enfants, à la sortie de l’école le lundi « on va voir les mamies ? Chouette »
Murielle, fille d’une « mamie devoirs »

« J’ai eu grand plaisir à rencontrer les enfants du foyer… J’en entendais tellement parler et avec joie par maman.
Notamment la petite Cassandra : c’est un véritable échange intergénérationnel ; l’une ou l’autre raconte et elles
discutent à partir d’un fait, d’une histoire d’un nouveau mot…
Et je ne vous dit pas l’émotion de maman quand cette petite (ou l’un des autres enfants lui fait un câlin !
Lors du goûter lundi, j’ai pu constater que ce que me décrivait avec bonheur maman était partagé aussi par les
autres résidents : un réel moment de partage joyeux !

# 18
Quand deux générations s’associent
pour créer une entreprise
CONTEXTE
Plus de 500.000 entreprises sont créées chaque année en
France, par des personnes seules le plus souvent. Mais il
arrive parfois que deux individus de générations différentes
s’associent pour créer : c’est le cas des 4 entreprises qui
sont présentées dans cette fiche. Elles ont pour points
communs d’être des « start-up » innovantes, et d’avoir été
fondées chacune par un jeune adulte et un senior.
Les secteurs d’activités de ces entreprises sont très variés,
leurs objets respectifs étant :
*La sécurisation des biens ;
*La communication et l’identité visuelle ;
*Les prises de vue par des drones et la visite virtuelle de
bâtiments ;
*Le bien être des seniors.
OBjectifs de l’action
Les quatre binômes de créateurs ont pour objectifs
communs :
*Au premier degré, de créer leur emploi et/ou de tirer un
revenu de l’activité de leur entreprise, en proposant sur
le marché concurrentiel des services répondant à des
besoins ;
*Au second degré, de se réaliser dans l’achèvement d’un
projet personnel répondant à des motivations variées
telles que exploiter une « passion », un savoir-faire ou
être utile. Ces différentes motivations se conjuguent et se
complètent autour du même projet d’entreprise qui unit
les créateurs.
Description de l’action
*L’entreprise B
Cette start-up se présente comme étant un « opérateur de
bien être pour les seniors ». Elle fait ses premiers pas au
sein d’un incubateur. Ses fondateurs sont Thomas, 32 ans,
diplômé en urbanisme et aménagement du territoire et
Jean-Jacques, 57 ans, cadre dans de grandes entreprises
pendant 35 ans avant d’exercer des responsabilités au sein
d’une association nationale dont l’objectif est de créer des
liens sociaux entre des personnes isolées.
*L’entreprise C
Cette société a été créée en 2011 par Cosimo, alors âgé de
30 ans, de formation scientifique, ayant plusieurs années
d’expérience professionnelle au sein de l’Institut National

de la Police. Son objet est l’investigation principalement et
la sécurisation de documents officiels. Le développement
de l’entreprise conduit Cosimo à rechercher des
financements et des partenaires. C’est dans ce contexte
que, après un an d’échanges leur permettant de bien
se connaitre et d’apprécier leurs complémentarités, il
s’associe avec Jérôme. Ce dernier a 54 ans et a déjà créé et
revendu deux entreprises.
*L’entreprise E
Elle a été créée au départ par deux jeunes entrepreneurs,
Gaëtan et Julien, pour répondre aux besoins des
commerçants et des petites entreprises de développer
une identité visuelle et une communication s’appuyant
notamment sur les réseaux sociaux. Ils bénéficient de
l’appui de Didier, un professionnel expérimenté et reconnu
dans le secteur de l’informatique.
*L’entreprise H
Les deux associés de cette société créée en février
2016 sont Philippe, 57 ans, et son fils Arnaud, 29 ans.
L’entreprise exploite des drones pour effectuer des prises
de vue aériennes et, depuis peu, pour permettre des
visites virtuelles de l’intérieur de bâtiments. Philippe était
directeur de projet informatique avant d’être licencié
en juillet 2014. Il avait depuis quelque temps cette idée
d’utilisation des drones pour des prises de vue.
Arnaud, pour sa part, a un baccalauréat en électrotechnique
et des expériences décevantes dans des entreprises. Il a
une passion pour le pilotage des drones.
Facteurs ayant conduit à ce que les créations
soient intergénérationnelles.
L’analyse des 4 expériences d’entreprises montrent que
ces facteurs sont multiples. Ils peuvent se résumer comme
suit, et la liste n’est pas exhaustive :
*L’intérêt d’apporter à des projets une expérience, et
éventuellement une crédibilité, liées à l’âge ;
*La conjugaison de motivations différentes autour d’un
projet commun ;
*Des synergies entre des savoir - faire en management
d’entreprises (ceux des seniors) et une bonne
compréhension des nouvelles opportunités, des nouvelles
technologies, et des nouveaux besoins, dans un monde en
transition (celle des jeunes adultes – mais pas seulement) ;
*Le besoin d’apports financiers, que l’on trouve plutôt
chez les seniors.

Facteurs de réussite
Il y a les facteurs de réussite communs à toutes les créations
d’entreprise que l’on trouve dans les 4 expériences :
*La préparation du projet en amont ;
*La mobilisation des compétences et des ressources
nécessaires à la réussite du projet ;
*L’exploitation de réseaux de partenaires ;
*La « posture » d’entrepreneur, avec notamment la
capacité à saisir des opportunités, et à surmonter des
échecs.
Il y a aussi des facteurs spécifiques liés au partenariat entre
des personnes qui ne sont pas de la même génération, en
particulier :
*Les complémentarités entre des visions différentes
(du marché, des technologies …) qui s’enrichissent
mutuellement ;
*Les synergies entre des personnes de cultures, de
postures et d’âges différents ;
*L’addition positive de motivations complémentaires.
S’y ajoutent les facteurs imputables au fait de travailler en
binôme, comme :
*Les complémentarités des savoirs, des compétences, et
des aptitudes ;
*Une force morale accrue pour affronter les inévitables
difficultés ;
*Une capacité de travail doublée.
Difficulté rencontrées et solutions
apportées
Une première difficulté réside dans la création du binôme
senior / jeune adulte. Hormis dans le cas de l’entreprise H,
celle fondée par un père et son fils, les deux associés ne
se connaissaient pas. Or une bonne entente entre l’un et
l’autre est indispensable.
La solution a été de prendre le temps, en amont, de « faire

connaissance » (un an d’échanges préalables entre les 2
partenaires de l’entreprise C), et de s’assurer que l’un et
l’autre des futurs associés partagent à minima les mêmes
objectifs et les mêmes valeurs (entreprise B).
Une deuxième difficulté potentielle peut venir de la
tentation du senior expérimenté de prendre la direction
de l’entreprise et, ce faisant, de marginaliser son associé.
Dans le cas de l’entreprise F il est intéressant de voir
que, pour éviter ce piège, le senior se positionne comme
«coach » de ses deux jeunes associés et non pas comme
leur « directeur ».
Plus-values de la création
d’entreprises par deux
personnes de générations différentes
L’analyse des quatre expériences d’entreprises fait
ressortir des plus-values clairement imputables au fait que
les créateurs sont de générations différentes :
*Le senior apporte une expérience, une crédibilité, et des
réseaux qui contribuent à rassurer son jeune partenaire. Il
est un stimulant à l’acte d’entreprendre. ;
Ce senior peut aussi être facilitateur pour l’accès aux
moyens financiers (Les banques font plus facilement
confiance à un senior expérimenté qu’à un jeune) ;
Ces mêmes atouts du senior, auxquels il faut ajouter ses
savoir-faire et ses compétences, sont aussi des « plus »
pour l’entreprise ;
*Le jeune adulte, quant à lui, apporte notamment sa
connaissance actualisée des technologies d’une part, et
une compréhension fine de l’importante clientèle des
générations Y et Z auxquelles il appartient.

Contact :
Jean-Marc JULIEN
Vice - président
Générations et Cultures
jm.julien.perso@gmail.com

# 19
L’hôpital des nounours
CONTEXTE
L’hôpital des Nounours (HDN) est un projet
international créé en Allemagne en 2000 avec le «Teddy
Bear Hospital ». Il a été étendu en France par l’ANEMF
(Association Nationale des Etudiants en Médecine de
France) depuis 13 ans.
Le projet a été initié à la Faculté́ de Médecine et
Maïeutique de l’Université Catholique de Lille en 2005
Lors de cet évènement, devenu annuel, les étudiants
recréent l’ambiance d’un véritable hôpital dans leurs
locaux, afin de familiariser les enfants au monde
médical auquel ils peuvent être confrontés.
Objectifs de l’action
Familiariser les enfants au monde de l’hôpital et réduire
l’angoisse associée à « l’effet blouse blanche» ;
S’intégrer au programme scolaire en ce qui concerne
la découverte du corps et la sensibilisation aux notions
d’hygiène de santé ;
Permettre aux étudiants de dialoguer, de s’adapter et
de prendre en charge un très jeune public.
Description de l’action
L’Hôpital des Nounours accueille des enfants de grande
section de maternelle de la métropole lilloise ainsi que
des enfants de SESSAD (Service d’Education Spéciale et
de Soins A Domicile) et IME (Institut Médico Educatif),
au sein d’un hôpital fictif, reconstitué par les étudiants
des différentes filières de santé. Les enfants viennent y
faire soigner leurs nounours malades.
Chaque enfant, muni du carnet de santé de son
nounours, passe dans différents stands entre lesquels
ils sont gérés par les étudiants responsables de la
sécurité :
*la salle d’attente
*le nounoursologue (médecin du nounours)
*le radiologue
*l’infirmier
*le chirurgien
*le pharmacien
*le nutritionniste
*le dentiste
*le rééducateur
*la sage-femme
*l’ophtalmologue
*le pompier
La décoration de la salle et des stands est réalisée par
l’équipe organisatrice sur un thème (cette année, le Roi

Lion). Les appareils et matériaux tels la boite à coucou
(l’enfant se lave les mains avec un gel fluorescent, les
parties non nettoyées ressortent noires), la maison
magnétique de Justin sur les risques domestiques,
des grosses mâchoires, les compresses, les ciseaux en
plastiques, les champs opératoires, les abaisse-langues,
les brosses à dents, des lunettes….sont fournis par
ANIOS, le Réseau bronchiolite, le GHICL (Groupement
des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille, la
Sauvegarde du Nord, Avène….L’appareil de radiologie
a été construit cette année par les organisatrices.
À chaque stand, l’étudiant, en tenue de travail, se
présente de façon simple. Il fait, explique puis montre
les gestes médicaux, les fait faire à l’enfant et le
questionne pour voir ce qui a été compris.Il note sur le
carnet de santé le soin fait au nounours.
Chaque enfant repart avec un petit sac offert (Welcome
Pack) contenant le diplôme de participation remis à
son nounours offert par Sparadrap, un doudou de 2ème
vie offert par Ludopital, un stylo et d’autres goodies
fournis par la MACSF ainsi que GPM.
Sur 2016-2017, le projet est entièrement orchestré par
trois étudiantes de 3ème année de médecine qui mobilise
les 2ème année, avec la participation active d’autres
futurs professionnels de santé́ (étudiants infirmiers, en
kinésithérapie, en maïeutique, en dentaire, en optique
et en pharmacie) ainsi que des sapeurs-pompiers.
Partenaires de l’action
L’Université Catholique de Lille ;
La Faculté de médecine et Maïeutique ;
Les écoles ;
Les IME et SESSAD.
Méthodes utilisées pour permettre
la co-construction
Les trois organisatrices très motivées, se sont très
précisément réparti les rôles (sollicitation et gestion
des écoles, organisation de la salle, communication
et partenariat...), épaulées par trois petites équipes
d’étudiants de 2ème année.
Ressources mobilisées
L’action est réalisée d’août de l’année n-1 à mai de
l’année n. Le temps passé par les 3 organisatrices va
crescendo de 4 heures par personne et par semaine au
début jusqu’à un temps plein par personne sur février
jusque mi-mars.

Facteurs de réussite

Plus- values de l’aCTION

L’expérience des anciens pour trouver des solutions
aux problèmes ;
Une bonne cohésion entre les 2èmes et 3èmes
années ;
La mise à disposition des locaux par l’Université ;
Le soutien très important des contributeurs à
l’opération ;
Les écoles qui rappellent chaque année.

C’est une véritable action de santé publique qui
permet aux enfants d’apprendre des notions
essentielles (découverte du corps humain, hygiène
…), de dédramatiser l’hôpital et de réduire l’angoisse
de l’effet «blouse blanche» ;
Les écoles rapportent qu’après, les enfants sont
contents et se lavent mieux les mains par exemple ;
L’étudiant a aussi la chance de travailler en relation
avec d’autres étudiants des filières de santé.

Difficultés rencontrées
La mobilisation des financements nécessaires à
l’opération (moins de 1000 euros) qui a nécessité
l’organisation d’une vente de gâteaux, d’une vente de
pin’s et d’une cagnotte participative pour compléter
les 292 euros attribués par l’association corporative
des étudiants en médecine ;
Le jonglage entre les dates calées avec les écoles
pour leur participation et les dates de TP obligatoires
et d’examens des organisatrices.
Résultats
200 étudiants investis pendant la quinzaine « Hôpital
des nounours » ;
13 écoles, 2 IME et 1 SESSAD participants soit 431
enfants attendus, âgés de 4 à 5 ans ou atteints d’un
handicap mental ou d’un polyhandicap.

Perspectives
Rédiger un bilan et des préconisations de l’action
2016- 2017 ;
Choisir les étudiants de 3ème année auxquels le relais
sera passé pour l’action 2017 – 2018.

Contact :
Sophie Vernerot
Perspectives
Présidente 2016-2017
Hôpital des nounours
Fac de médecine
56 rue du port Lille
06 25 99 24 43
hdn.fmm@gmail.com
				

Une étudiante en médecine « C’est une belle opportunité, rassurante pour les deux parties. Cela nous permet d’avoir une pseudo
consultation hors cadre hospitalier, hors regard des enseignants. On se sent plus à l’aise »
Un étudiant en médecine « C’est intéressant, les enfants rentrent très facilement dans ces situations imaginaires »
Une éducatrice en IME « Les enfants appréhendent beaucoup « le docteur ». Certains manquent de soins (dentiste,
ophtalmologiste…) » « Cela les aide à dédramatiser « « Nous voyons après une amélioration de la propreté, du lavage des
mains et des dents.. »
Léa (9 ans) scolarisée en IME « J’aime beaucoup venir pour soigner mon doudou. Je l’ai opéré à la tête. Il a plus mal » »

# 20
Le poulailler
Contexte
Le foyer logement « La Résidence des Bords de Canche »,
géré par le CCAS, est ouvert depuis mai 1980 et comprend
48 logements. L’âge moyen des résidents est de 88 ans. 80
% d’entre eux étaient agriculteurs dans le terroir local et
avaient l’habitude de consommer les œufs de leurs poules.
Un certain nombre avaient pris la mauvaise habitude
de jeter les restes de leurs repas par la fenêtre de leur
logement pour les canards, qu’ils faisaient ainsi sortir de la
rivière longeant le foyer.
Le responsable du foyer répond régulièrement aux appels à
projet du Conseil départemental afin d’organiser des actions
à l’attention des résidents du foyer. L’appel à projet de 2015
concernait des actions intergénérationnelles montées par
au moins 2 associations.
Le responsable s’est donc rapproché de la Coopérative des
Savoirs, déjà partenaire de plusieurs projets, pour construire
ensemble un poulailler, permettant une utilisation
organisée des déchets alimentaires et la production d’œufs
frais.
Objectifs de l’action
Répondre au problème des déchets alimentaires jetés par
les fenêtres et à l’envie d’œufs frais des résidents ;
Faire coopérer sur le projet de construction des résidents et
des personnes allocataires du RSA
Description
Après présentation du projet tant au sein du foyer qu’au
sein de la Coopérative des Savoirs, 10 résidents issus du
milieu agricole et 10 personnes allocataires du RSA, en
parcours d’insertion sociale, ont planché durant 5 séances
de travail, à raison d’une tous les 15 jours, sur la conception
du poulailler.
Les seniors ont apporté leurs connaissances : la nécessité
d’avoir 2 espaces, l’un en plein air, l’autre abrité, d’avoir
un passage couvert pour pouvoir aller regarder les poules,
d’avoir une ou deux étagères pour la ponte des œufs, à
bonne hauteur pour pouvoir les ramasser sans se baisser….
Il a fallu ensuite établir la liste du matériel et des outils
nécessaires (prêtés par le foyer ou par les services
techniques de la Ville) et faire des devis.
Puis la construction a été réalisée par les personnes

allocataires du RSA : coulage d’une dalle de béton,
démontage des palettes pour scier les planches à la bonne
longueur, pose de pieds de force et de grillage à poule mis
en double et enterré dans le sol pour empêcher les rats
vivant en bord de Canche de venir manger les poules…
Il a fallu 8 mois… Le poulailler accueille depuis décembre 1
coq et 4 poules et sera inauguré en juin lors de la fête des
voisins.
Les 3 à 5 œufs pondus chaque jour sont ramassés par le
fils du gardien âgé de 11ans, qui les distribue à ceux qui
le souhaitent selon un ordre établi. Les œufs trouvent
toujours preneurs.
Facteurs ayant conduit à ce que l’action
soit intergénérationnelle
Un critère indispensable pour être retenu dans le cadre de
l’appel à projet du Conseil départemental ;
La nécessité d’associer au projet des personnes plus jeunes
que les résidents, en capacité physique de travailler à la
construction.
Principaux partenaires
La Coopérative des Savoirs du Ternois ;
La Ville de Frévent ;
Le Conseil départemental du Pas de Calais.
Méthodes utilisées pour permettre la
co-construction
Des séances de travail entre résidents et personnes
allocataires du RSA, coanimées par un membre du personnel
du foyer (du gardien au directeur), chacun en fonction de
ses savoirs et une jeune en service civique salariée par la
Coopérative des Savoirs.
Ressources mobilisées
10 demi-journées de 2 membres de la direction du foyer ;
20 jours d’1 jeune en service civique de la Coopérative des
savoirs ;
6 demi-journées de l’homme d’entretien et 10 demijournées du gardien du foyer pour des apports techniques.

Facteurs de réussite

Plus-values de l’action

L’envie des résidents de pouvoir manger des œufs frais ;
Leur motivation à construire un poulailler, élément de leur
vie d’avant, chez eux;
Leur volonté de transmettre aux personnes allocataires du
RSA tous leurs savoirs et savoir-faire sur l’élevage des poules.

Le poulailler est devenu un lieu de promenade pour les
résidents ;
Quasiment plus de déchets alimentaires jetés par les
fenêtres ;
Des résidents n’ayant pas participé au projet de construction
viennent aujourd’hui chercher des œufs.

Difficultés rencontrées et solutions
apportées
Le rangement du matériel à la fin de chaque séance ;
Le départ en cours de l’action de la jeune fille en service
civique pour cause d’accès à l’emploi. Un gardien du foyer a
repris la tâche, un peu difficilement car n’étant pas dans le
projet dès le départ ;
Une baisse des présences dans la période de froid.
Résultats
10 résidents issus du milieu agricole et 10 allocataires du
RSA mobilisés sur le projet ;
Une récolte de 3 à 5 œufs par jour.

Perspectives
Avec le retour des beaux jours, les résidents vont pouvoir
aller eux-mêmes nettoyer le poulailler et ramasser les œufs ;
2 personnes allocataires du RSA souhaitent continuer à
maintenir des liens avec les résidents en venant partager des
jeux, de la lecture et un atelier de fabrication de pâtisseries ;
Les équipes du foyer et de la Coopérative des Savoirs
souhaitent poursuivre leur coopération sur de nouveaux
projets associant des enfants d’une part et des 50 - 60 ans
d’autre part.

Contact :
Samuel EVRARD
Responsable
Résidence des Bords de Canche
26 rue du Général de Gaulle
62270 Frévent
03 21 03 75 50
foyer-logement-frevent@orange.fr

Marie Lise (68 ans) « cette action nous a permis de côtoyer d’autres personnes et de nous sentir un
peu revenir chez nous avec la création du poulailler….après il y aura les œufs…. »
Jeanne (74 ans) « Je suis contente car je n’aime pas jeter mes restes et chez moi j’avais toujours des
poules, et puis c’est l’occasion d’une sortie et puis on s’y attache à nos poules…. »
Mathis (11 ans) « Moi, j’ai pas pu participer à la construction parce que j’étais à l’école mais je suis
content d’être responsable de la récolte des œufs ; les poules c’est un peu aussi les miennes, elles
ont chacune un nom et le coq c’est Hercule »

# 21
Les olympiades intergénérationnelles
CONTEXTE
Aujourd’hui, les évolutions techniques et technologiques
ont un impact de plus en plus important sur notre société
et entrainent un clivage entre les générations. Le nombre
de personnes âgées continue d’augmenter. De nombreuses
initiatives sont donc à prendre afin d’intégrer au mieux les
personnes âgées au sein de la société.
Les élèves ingénieurs de L’IMT Lille Douai ont les capacités,
les moyens et le temps pour apporter leur aide et tenter
d’améliorer la situation à leur échelle.
L’ensemble des premières années participe à un projet
extérieur qui peut-être technique, humanitaire, social,
culturel…
Le projet « Les Olympiades intergénérationnelles » a
pour but de renforcer les relations intergénérationnelles.
Il a eu lieu pour la première fois l’an passé avec les trois
établissements du Pôle Sud Est de la Fondation Partage &
vie (La Quiétude à Corbehem, Les Jardins de Théodore à
Lambres - Les - Douai et L’Orée du Bois à Lewarde) et est
réalisé cette année par une nouvelle équipe qui a perçu
beaucoup de dynamisme dans ce projet, renforçant leur
désir d’intervenir dans le social et l’humain.
Certains membres de l’équipe sont par ailleurs membres
du Bureau de l’Humanitaire de leur école en charge des
actions à dimension humanitaire (Sidaction, Téléthon…).
L’équipe d’étudiantes de l’Ecole des Mines s’organise
comme une petite entreprise avec une cheffe de projet
des Olympiades, une trésorière, une secrétaire qui gère
également le pôle animation, une étudiante chargée du
pôle communication ainsi que du pôle technique et une
dernière chargée du pôle sponsoring.
Objectifs de l’action
Renforcer les échanges entre les jeunes, les adultes et
les personnes âgées afin de permettre à ces dernières de
sortir de leur isolement et d’amener les jeunes à prendre
conscience du problème.
Description de l’action
Il s’agit d’organiser quatre rencontres, réparties sur les 4
premiers mois de l’année civile, regroupant les personnes
âgées de trois résidences ainsi que des salariés adultes et
leurs enfants.
Pendant ces rencontres, les participants sont répartis en
plusieurs groupes qui s’affrontent lors d’activités diverses.
L’équipe travaille à de premières idées d’activités puis
rencontre la responsable de site de la résidence La Quiétude,
qui est la tutrice externe du projet, ainsi que la responsable
animation. Cela leur permet de présenter le programme de

jeux envisagés et de le finaliser. L’essentiel est de trouver
des jeux qui plaisent à tous (enfants et personnes âgées) et
ne les mettent pas en situation d’échec. En effet, l’important
est que l’ensemble des participants trouve du plaisir.
L’équipe d’étudiantes rencontre également régulièrement
son tuteur interne afin de vérifier du bon avancement du
projet.
De plus, un des objectifs du projet est d’encourager les
personnes âgées à utiliser davantage les ordinateurs mis à
leur disposition dans les résidences. Le thème du numérique
fera donc l’objet d’un atelier à chaque rencontre. Il se
déroulera sous forme de sujets variés tels qu’apprendre
à rédiger et à envoyer des mails, comprendre comment
faire des recherches sur Internet, apprendre à réaliser des
échanges via Skype…
La première rencontre a pour thème les 5 sens, avec 4
ateliers un sur le goût et l’odorat, un sur la vue, un sur le
son et un atelier numérique ;
La deuxième rencontre a pour thème les arts avec 3 ateliers
sur le mime, la musique, et le numérique ;
La troisième rencontre a pour thème le monde, les ateliers
sont en cours de préparation ;
La quatrième rencontre est la finale. Elle se déroulera le 26
avril afin d’être aux alentours du 29 avril, qui est la journée
européenne de solidarité intergénérationnelle. Elle aura
lieu dans la salle des fêtes de Lambres-Lez-Douai, et sera
ouverte aux habitants.
Les 3 premières rencontres se déroulent au sein des
résidences pour personnes âgées, chacune à tour de rôle
accueillant les participants.
Chaque rencontre se déroule de la façon suivante :
*Un temps d’atelier durant lequel chaque équipe composée
de résidents, de salariés et d’enfants passent jouer dans
chacun des ateliers. L’atelier est animé par un étudiant de
l’IMT Lille Douai ;
*Un temps de goûter (des gâteaux sont amenés par les
différentes résidences) ;
*La proclamation des résultats et la remise de cadeaux afin
de récompenser chaque participant.
Facteurs ayant conduit à ce que
l’action soit intergénérationnelle
Les résidences du Pôle Sud Est de Corbehem (La Quiétude,
les Jardins de Théodore et L’Orée du Bois) développent
depuis plusieurs années des actions intergénérationnelles
dans chacune de ces résidences. Forte de cette expérience,
la résidence La Quiétude a souhaité développer une action
avec d’autres résidences.

Résultats
Partenaires de l’action
La Fondation « Partage et Vie », qui gère les résidences.
Elle met à disposition les équipements. Elle soutient
l’engagement de salariés qui participent avec leurs enfants.
Elle finance l’opération ;
L’IMT (Institut Mines Télécom) Lille Douai, école d’ingénieurs
issue de la fusion des Mines de Douai et de Télécom Lille.
Elle accorde un budget au projet ;
Les élèves de première année qui assurent le montage et
l’organisation des rencontres ;
Les municipalités pour le prêt de salle pour la finale et l’aide
au transport des résidents par bus.

21 résidents, 14 salariés et 8 enfants de salariés ont
participé aux rencontres;
Création d’une dynamique entre les salariés des 3
résidences.
Plus- values de l’ACTION
L’intergénération : les personnes âgées adorent la présence
d’enfants et de jeunes ;
Le fait que les résidents sortent, aillent voir les autres
établissements et rencontrent d’autres personnes âgées et
d’autres modes d’organisation ;
L’ambiance très dynamique et positive lors des après-midi
de rencontre.

Méthode utilisée pour permettre
la co-construction

Perspectives

Plusieurs échanges entre les élèves de L’IMT Lille Douai,
la responsable de site et l’animatrice de la résidence la
Quiétude ;
Des séances de débriefing après chaque rencontre pour
réajuster ou améliorer des interventions.

Cette action mobilise aujourd’hui 1 pôle constitué de 3
résidences pour personnes âgées.
Sur le Douaisis il y a 4 pôles comprenant en tout 14
établissements.
L’objectif est de monter en puissance : mobiliser 6
établissements l’an prochain… et viser à terme à les
mobiliser tous.

Ressources mobilisées
Un groupe de 5 étudiantes en première année à L’IMT
Lille Douai sur le campus de Douai. Ce groupe bénéficie de
l’accompagnement d’un tuteur interne ;
La responsable de site de la résidence de Corbehem, qui est
la tutrice externe du groupe d’étudiantes. C’est par ailleurs
cette personne qui est à l’origine du projet.
Facteurs de réussite
L’implication des résidents ;
La mixité du public ;
La diversité des jeux et l’adaptation aux différents âges ;
La mobilisation des salariés des établissements pour
personnes âgées venant participer avec leurs enfants ;
L’implication de l’école des Mines : 5 étudiantes en équipe
« projet » travaillant réellement en équipe ;
Le passage de relais chaque année aux étudiants de 1ère
année permettant le transfert de la méthodologie.
Difficultés rencontrées

Contact :
Cécile PERRETTE 					
Cheffe de Projet 					
IMT Lille Douai 					
941 rue Charles Bourseul 				
59500 Douai					
06 63 25 12 06
			
cecile.perrette@minesdedouai.fr
Sylvie PAWELCZYK
Responsable de site
Résidence La Quiétude
29 Ter Rue de Gouy
62112 Corbehem		
03 27 88 888 62 		
sylvie.pawelczyk@fondationpartageetvie.org

Trouver des jeux adaptés à tous les niveaux ;
Trouver des sponsors pour les cadeaux ;
L’utilisation du numérique reste difficile (mais il est présent
à chaque rencontre).
Un aide-soignant qui participe bénévolement : « heureux d’être avec les personnes âgées dans un cadre autre que
professionnel ; heureux de l’ambiance et de voir les résidents contents… »
Une salariée (comptable) venue avec sa fille : « c’est la première fois que je participe et je trouve intéressant d’être loin de
mon bureau et au milieu des résidents ».
Une résidente : « Je ne sais pas encore bien me servir de l’Ordissimo (ordinateur spécialisé pour les personnes âgées mis à
disposition dans les résidences et utilisés pour les ateliers numériques) mais j’ai appris pendant l’atelier et je compte m’en
servir davantage »
Un résident : « ayant trouvé l’ambiance sympathique et conviviale »
Deux fillettes : « contentes d’avoir aidé les aînés à l’utilisation de l’ordinateur ».

# 22
« Les repas de la connaissance »
CONTEXTE :
La Maison de quartier Beaujardin a été créée en 2001
; couvrant un quartier de 2584 habitants, elle compte
aujourd’hui 644 adhérents.
Objectifs de l’action
Transmission de savoirs ;
Renforcer les liens entre les générations ;
Permettre une meilleure connaissance mutuelle ;
Echanger et se découvrir à travers une activité support ;
Valoriser les publics pour éviter tout stéréotype ;
Description de l’action
Cette action s’inscrit dans la volonté de la structure de
renforcer les liens entre les générations. En effet, les
seniors sont très actifs au sein de leur secteur, mais la
structure souhaite les intégrer davantage dans les activités
de la Maison de quartier. Pour cela la Maison de quartier
a mis en place un programme pluri générationnel pour
que les publics d’âges différents partagent des activités
ensemble. Ainsi les seniors deviennent davantage acteurs
de la structure. De plus, les seniors ressentent le besoin
d’échanger avec les plus jeunes.
Dans le cadre de la sensibilisation des jeunes au
vieillissement, les jeunes ont participé à l’action « dans la
peau d’un senior » où ils ont pu utiliser un simulateur de
vieillesse et ainsi comprendre les difficultés, notamment
de déplacements, des seniors. Cette prise de conscience
a donné l’envie aux jeunes de s’investir davantage dans
différentes actions pour que les seniors ne soient pas
oubliés.
Dans un second temps, les jeunes ont participé à un stage
« Top Chef » dans un restaurant gastronomique. Le chef
étoilé leur a appris entre autres : l’utilisation du matériel,
des recettes, le service en assiette… Le stage s’est déroulé
chaque mercredi après-midi durant 8 séances. Le but était
de pouvoir réutiliser une recette pour les seniors lors des
repas de la connaissance.
Lors de cette action, les jeunes ont pris place derrière les
fourneaux et ont préparé la salle d’activité avec l’aide de
quelques seniors. Ils ont également fait le service.

Facteurs ayant conduit à ce que l’action
soit intergénérationnelle
La volonté de faire participer les seniors aux activités de
la Maison de quartier et non simplement celles proposées
par le secteur senior pour qu’ils deviennent acteurs au lieu
d’être de simples consommateurs ;
La prise de conscience des jeunes sur les problèmes
rencontrés par les seniors.
PARTENAIRES
CARSAT ;
ARS ;
Ville ;
CAF ;
Département ;
Région ;
Etat.
Méthodes utilisées pour
permettre la co-construction
Deux types de réunions ont été mis en place :
*Des réunions d’équipe élargies : chaque semaine des
réunions d’équipe inter secteurs ont lieu afin de pouvoir
réaliser des actions intergénérationnelles ;
*Des réunions spécifiques de suivi des actions
intergénérationnelles.
Ressources mobilisées
L’animatrice senior pour 19 heures sur le projet ;
La conseillère en économie sociale et familiale pour 7
heures sur le projet ;
Le directeur pour 7 heures sur le projet ;
L’animateur ado pour 19 heures sur le projet.
Facteurs de réussite
L’envie de partager de la part des deux publics ;
La volonté des adolescents à aider les seniors et leur état
d’esprit solidaire face à ce public.

Difficultés rencontrées

Plus-values de l’ACTION

Toucher le public masculin chez les seniors ;
Toucher les personnes âgées isolées. Un travail de
partenariat est en cours avec le CCAS afin de repérer les
personnes isolées. De plus, la Maison de quartier forme
par le biais du dispositif MONALISA des habitants (au
nombre de 3) pour qu’ils mettent en place des actions
relais, des projets autonomes et indépendants de la
Maison de quartier.

Une complicité créée entre les deux publics ;
La création de liens affectifs ;
La valorisation des compétences de chacun;
La mise en place d’une coopération, d’entraide entre les
deux publics ;
Le développement d’un sentiment d’utilité ;
Les échanges interculturels ;
Un travail sur la transmission de la mémoire.

Résultats

Perspectives

50 personnes ont participé au repas (25 jeunes et 25
seniors) ;
La mise en place de temps forts intergénérationnels
pendant les vacances ;
La mise en place d’activité intergénérationnelles une à
deux fois par mois (sorties, activités manuelles, etc.).

Renouveler ce type d’action ;
Créer une cellule de veille afin de répondre aux besoins de
chacun ;
Former des habitants par MONALISA ;
Réaliser un séjour intergénérationnel ;
Continuer à aller vers les personnes pour qu’elles
deviennent actrices de leur Maison de quartier.

Contact :
Jérémy POMMEROLE
Directeur
Maison de Quartier Beaujardin
73 rue du Chauffour 59300 Valenciennes
03 27 22 43 90
jeremy.pommerole@acsrv.org

Un senior participant au repas :
« Ce projet permet de voir que les jeunes sont courageux »
Une senior participant à la préparation de la salle :
« J’ai appris à des jeunes le pliage de serviettes, ils sont doués et ils m’ont demandé de leur en apprendre d’autres »
Un jeune participant à l’élaboration du repas :
« ça permet d’apprendre des choses sur les personnes âgées parce qu’on n’a pas l’habitude de les voir »
Un senior participant au repas :
« Ce repas montre que les jeunes peuvent aider et être solidaire »
Un groupe de jeunes participants au repas :
« On vient pour manger et pour partager avec les personnes âgées »
Un jeune ayant participé à Top chef organisé par la Maison de Quartier :
« J’ai appris à éplucher des légumes et plein de recettes que je peux refaire avec ma mère »

# 23
L’Atelier Philo
Contexte
La Maison de quartier Glacis/Victoire a comme
objectifs généraux dans son projet de développement
social local de :
*Lutter contre toutes les formes d’isolement ;
*Favoriser les échanges entre les générations ;
*Favoriser la participation des habitants dans la
Maison de quartier et dans la vie du quartier.
Faire vivre un atelier philo est apparu comme un bon
outil pour mettre en opérationnalité ces objectifs.
Objectifs de l’action
Co construire une approche commune sur un thème
avec les outils de la philosophie ;
Apprendre à s’écouter et à s’exprimer ;
Rechercher de la tolérance ;
Former à la citoyenneté ;
Créer des nouveaux temps d’échanges ;
Favoriser la réflexion et l’esprit critique.
Description de l’action
L’atelier philo a été présenté aux usagers mobilisés
dans les différentes actions menées au sein du Centre
social. Y vient qui veut de 11 à 90 ans et plus.
L’atelier a lieu une fois par mois environ en soirée ou
en début d’après-midi, précédé d’un temps convivial.
Il dure 2 heures.
L’intervenante, membre de l’association Socrate et
Diotime, par ailleurs professeur de philosophie en
lycée professionnel, régule l’atelier.
D’entrée de jeu, elle donne le thème du jour «Qu’estce que le bonheur », choisi à la fin de l’atelier
précédent et rappelle les règles :
*On lève la main pour parler ;
*On ne juge pas les autres ;
*On argumente et on justifie ce que l’on dit.
Puis l’atelier commence par un premier échange
de 10 minutes en petits groupes dans lesquels
l‘intervenante veille à la répartition des âges.
L’échange commence ensuite en grand groupe par le
rapport de chacun des sous-groupes sur ce premier
temps d’échange. L’intervenante invite chacun à
repérer les réflexions communes, relance l’échange
en « dévidant » un propos et vient conforter la
réflexion en citant quelques philosophes qui viennent

confirmer les échanges du groupe.
L’atelier sur « Qu’est-ce que le bonheur » permet
d’évoquer la différence avec le désir, notre rôle
ou pas dans l’accès au bonheur, dépend-il de
nous ? Satisfaire tous ses désirs rend-il heureux ?
Comment faire pour surmonter ce qui nous arrive de
malheureux dans la vie ? …. Pour vivre heureux, il faut
désirer quelque chose d’accessible. Ce que confirme
Epicure, philosophe du plaisir « Nous devons désirer
ce qui nous fait plaisir mais il faut que cela n’entraine
pas des difficultés à accéder au plaisir »….
L’intervenante rappelle que la philosophie doit
soulever des incertitudes, lever des pistes, permettre
d’argumenter, de conceptualiser.
L’atelier se termine par un tour de table sur le ressenti
de chacun et quelques citations sur le bonheur et le
choix du thème du prochain atelier « l’amour ».
Ce jour-là, il y avait 9 seniors, 4 ados de 11 à 14 ans,
1 jeune homme de 30 ans, 1 jeune fille en service
civique et 3 membres de l’équipe du centre social.
Facteurs ayant conduit à ce que
l’action soit intergénérationnelle
Les nouveaux objectifs de la Maison de quartier ;
La participation de quasi toutes les tranches d’âges.
Partenaires de l’action
L’association loi 1902 Socrate et Diotime (Mme Clara
DAVOUST Philopraticienne)
La Ville de Dunkerque
La CNAF
Le Conseil Départemental
Méthodes utilisées pour
permettre la co-construction
Le projet d’atelier philo a été travaillé avec les
administrateurs dont les représentants des habitants.
Ressources mobilisées
4 heures par atelier pour l’intervenante (2 heures
de préparation et 2h de travail de recherche pour
amener la réflexion sur le thème) ;
2 heures par mois de la responsable familles;
3 heures par mois du responsable jeunesse.

Difficultés rencontrées
et solutions apportées :
Trouver un thème différent à chaque fois, pouvant
accrocher toutes les générations (ont déjà été traités
la solidarité, la liberté, l’égalité) ;
Les jeunes et adultes se mobilisent plutôt en soirée,
les personnes âgées plutôt l’après-midi. Il faut donc
alterner l’horaire de l’atelier ;
Une non présence des jeunes mamans qui pourraient
être mobilisées par des thèmes plus spécifiques.
résultats
35 personnes touchées depuis le début des ateliers ;
Un noyau dur de 12 personnes, hommes et femmes
d’âges différents.

PLUs-values de l’ACTION
Le noyau d’habitants participants rejaillit sur d’autres
usagers parce qu’ils sont parties prenantes de
plusieurs autres activités ;
La création de liens entre jeunes, adultes et seniors
y compris pour quelques-uns au sein de leur propre
cercle familial ;
Plus d’estime de soi et de confiance en soi chez les
participants au fur et à mesure des ateliers.
Perspectives :
Mener des ateliers philo avec un groupe parentsenfants.
Documents et outils disponibles
Livres, articles, journaux, musique.

Contact :
Philippe MELSEN
Directeur
ADUGES Maison de quartier Glacis/Victoire
26 rue du Général de Gaulle
8, rue de l’adroit
59140 Dunkerque.
03.28.59.69.32

Clara DAVOUST
Association Socrate et Diotime
06 14 02 33 44

Dominique 30 ans :
« Cela permet de réfléchir autrement. Je vois ce que chacun peut penser, ça élargit mes idées »
Jeanne 92 ans :
« On vient réfléchir un peu plus loin sur notre vie de tous les jours. Je regarde les choses avec plus d’intérêt. J’aurais pensé que
ce n’était pas pour moi »
Un Jeune : (classe de 4ème) « Je voulais découvrir, je réfléchis »
Un Jeune : « On utilise les mots de tous les jours, c’est accessible »
L’intervenante : « Ici, il n’y a jamais de silence ; le collectif est déjà là »

# 24
Bar à tous
CONTEXTE

Description de l’action

La Maison pour Tous – Centre social d’Abbeville
rayonne sur les 13 communes de la Communauté
de Communes de l’abbevillois. Elle compte 807
adhérents dont plus d’ 1/3 de seniors.
Elle accueille également des seniors venants d’autres
communes, car c’est un des rares lieux en Picardie
maritime permettant de rencontrer différentes
générations et de monter des projets.
Les ateliers et les sorties proposées par la Maison
Pour Tous visent majoritairement la mixité entre
générations.
Les aînés restent actifs de plus en plus tardivement et
ont fait remonter à la structure les souhaits suivants :
* Avoir une vie sociale plus active ;
* Rester en forme ;
* Mettre son expérience au service des autres ;
* Donner du sens à son temps libre ;
* Aider des séniors moins valides.
Depuis deux ans, elle a mis en place un Comité
seniors. La réécriture du projet du Centre social,
auquel le Comité a contribué en allant récolter tout
ce qui se fait dans la Communauté de Communes
pour les retraités, a permis d’inscrire la volonté de
travailler en transversal pour développer des projets
intergénérationnels.
L’idée d‘un « Bar à tous » a été émise par le président
de la Maison pour Tous et reprise par les séniors qui
souhaitaient y trouver un espace ouvert, accueillant
où pouvait se mêler les générations sans qu’il y ait
forcément un projet ou une activité définie (un
lieu ouvert où l’on peut papoter en attendant une
activité, lire le journal, proposer un service, mettre
une annonce …) mais aussi imaginer des débats ou
des activités gratuites qui rassemblent les usagers de
tous âges.

L’équipe de la Maison pour Tous souhaitait
transformer sa pièce d’accueil. Celle-ci contenait un
grand bar en bois autour duquel se rassemblaient les
usagers, ce qui perturbait cette fonction d’accueil.
Juste à côté, une grande salle était disponible qui
pouvait à la fois accueillir le bar et répondre au projet
des seniors souhaitant un espace ouvert.
Les salariés ont rénové la salle, y ont installé le bar, un
coin livres et revues avec fauteuils….
Les usagers ont été invités le 5 décembre 2016 à venir
établir la liste de leurs désirs qui pourraient prendre
corps dans ce Bar à tous. 70 personnes, réunies en
4 ateliers, ont participé, représentant toutes les
tranches d’âges, ainsi que les salariés.
De nombreuses propositions ont été émises pour
faire du Bar à tous :
*Un lieu d’accueil, un bistro sans alcool, pour jouer,
écouter de la musique, lire, inviter des associations
venant présenter leurs activités…
*Un lieu de relais d’information pour faire connaitre
les manifestations sur l’abbevillois ;
*Un lieu d’information, d’échanges et de débats,
avec ou sans l’intervention d’un professionnel, sur
des thèmes tels que les activités de bien – être,
l’alimentation, les voyages, la citoyenneté (liste non
exhaustive) ;
*Un lieu pour des activités culturelles telles que
des ateliers lectures pour enfants, des expositions
temporaires avec animation, la projection de
documentaires ou de films, des moments musicaux…
*Un lieu de services et d’entraide (échanges de
compétences et de savoirs, présence ponctuelle d’un
écrivain public, rencontre avec un avocat….
*Un lieu d’activités de loisirs tels que tricot, crochet,
jeux, atelier du rire…

Objectifs de l’action

Depuis décembre 2016,
*La fête de Noel, organisée en partie par les jeunes a
réuni une centaine de participants ;
*La galette des rois a réuni près de 50 personnes ;
*Le 1er atelier du « café des mots » animé par un
médiateur culturel de la Ville a réuni 15 personnes,
jeunes et adultes dont beaucoup n’étaient pas férus
de littérature ;
*Le 8 mars, une après-midi organisée spontanément
en une semaine par une dizaine de femmes a
rassemblé 60 personnes autour d’ateliers de
massages, de créations manuelles, de fabrication de
produits naturels.

Fédérer des personnes de tous âges ;
Amener les adhérents à passer d’un statut de
consommateur d’activités à un statut d’acteur ;
Faciliter l’accès des adhérents à des actions vers
lesquelles ils n’iraient pas spontanément ;
Attirer des lanceurs d’idées ;
Faire vivre davantage les locaux.

Facteurs ayant conduit à ce
que l’action soit intergénérationnelle
L’intergénération est inscrite au cœur du nouveau
projet du Centre social et est très portée par les
salariés et le Comité des seniors ;
Le bar, au sein de l’espace accueil était déjà un lieu de
rencontre intergénérationnel.
Partenaires de l’action
La Ville d’Abbeville et la Médiathèque ;
Les associations locales.
Méthodes utilisées pour permettre
la co-construction
Un travail par ateliers auquel sont conviés tous
les adhérents pour faire émarger les propositions
d’initiatives ;
1 salariée référente qui établit la programmation
mensuelle à partir des initiatives qui lui sont
transmises ;
Une grande disponibilité du Comité des seniors.
Ressources mobilisées
1/2 journée par semaine de coordination
administrative des activités, assurée par une salariée ;
L’animation et la communication reposent sur
chaque salariée, sur chaque usager, notamment les
bénévoles engagés du comité seniors et du Comité
des usagers.

Difficultés rencontrées
Le manque de formation des seniors pour mieux
communiquer sur le projet. Un temps de formation
est à envisager.
Résultats
Une salle rénovée par la structure ;
Plus de 250 personnes ayant participé à l’une ou
l’autre des manifestations dont la fête de Noel, la
grande lessive, la journée des femmes…
Plus-values e l’ACTION
Des évènements réguliers qui raisonnent et amènent
de nouveaux publics ;
Des effets de décloisonnement avec des publics
différents qui se mélangent ;
Des associations parties-prenantes qui captent de
nouveaux adhérents.
Perspectives
Réunir à nouveau le Comité des usagers (tous les
adhérents) pour rendre compte des premiers mois
du Bar à tous et recueillir de nouvelles idées ;
Trouver des bons modes de communication ;
Aller à la rencontre des associations qui pourraient
venir s’investir dans une animation ;
Accompagner les usagers dans la création de
nouvelles associations (par exemple pour gérer les
sorties.

Facteurs de réussite
Des salariés et bénévoles (Comité seniors, Comité
des usagers) très mobilisés pour « faire prendre la
mayonnaise » sur chaque initiative;
Une grande capacité à répondre rapidement aux
demandes spontanées des usagers proposant une
initiative ;
Beaucoup de bienveillance entre tous sur les idées
émises et sur les personnes ;
Une utilisation des réseaux sociaux mais aussi du
bouche à oreille pour diffuser l’information ;
Des animations gratuites qui sont un bon moyen
pour mixer les publics.

Contact :
Betty Fontaine
Référente famille
Maison pour tous- Centre social
1 place Saint Jacques - 80100 Abbeville
03 22 24 25 18
www.mpt-abbeville.asso.fr

Une jeune fille venue au « café des mots » :
« J’étais venue pour regarder un magazine, maintenant j’ai envie d’ouvrir un livre »

# 25
La fabrique du monde rural
CONTEXTE
Le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC),
mouvement d’éducation populaire, a comme projet
d’offrir entre autres aux jeunes (de 13 à 30 ans) du
monde rural les moyens d’agir sur le développement
et l’animation de leur territoire et ainsi contribuer à
leur propre intégration socio-économique.
Le MRJC à l’échelle nationale lance une nouvelle
dynamique : Les Fabriques du Monde Rural. Il s’agit
de créer des lieux structurants et innovants pour les
territoires ruraux.
Ce projet ambitieux, porté par des jeunes du
territoire, concernera tous les habitants. Il s’agit bien
ici de créer une nouvelle forme de solidarités locales
en développant un lieu atypique et ouvert vers
l’extérieur. Un lieu structurant où chacun, individu,
sympathisant, association, collectivité pourra
s’investir et faire vivre la Fabrique du Monde Rural
dans une volonté d’amélioration du bien commun.
La Fabrique du Monde Rural, c’est :
*Un lieu d’animation locale et rurale au cœur du
territoire ;
*Un lieu géré et animé par des jeunes et des habitants
du territoire ;
*Un espace de rencontres, d’expérimentation, de
culture, d’activité économique, de services…
En 2015, les jeunes du MRJC de Picardie ont souhaité
créer une Fabrique du Monde Rural.
Objectifs de l’action
Permettre aux jeunes de rester dans la ruralité en
développant des activités utiles et par la même
occasion, leur propre emploi ;
Créer des liens avec les habitants, renforcer le lien
social ;
Favoriser la prise d’initiatives, l’engagement bénévole
et l’auto-organisation des citoyens ;
Faciliter la créativité et l’innovation sociale.
Description de l’action
Pour trouver le lieu d’implantation de la Fabrique, les
jeunes ont réalisé un diagnostic de territoire avec la
volonté de trouver un lieu central pour la Picardie,
permettant de recevoir des jeunes en séjour donc

près d’une autoroute, d’une gare …
Avec 1200 habitants, le village d’Ansauvillers comptait,
il y a 10 ans, 8 commerces. Il reste aujourd’hui une
boulangerie ainsi qu’une pharmacie et un bar tabac
qui vont bientôt fermer.
En face de la Mairie, une ancienne maison d’hôtes
avec à l’étage 3 grandes chambres et 3 salles de bains
et un grand extérieur a été achetée et investie en
octobre 2016.
Avec l’obtention d’un agrément ERP à venir, le lieu
permettra d’accueillir jusqu’à 30 personnes dans 2
salles de travail et d’héberger 20 à 25 personnes dans
les 3 grandes chambres transformées en dortoirs
avec des lits superposés.
D’ores et déjà, un certain nombre d’animations ont
eu lieu en 2016, comme :
*Plusieurs chantiers participatifs, dont un pendant
les vacances de Toussaint, ont permis l’aménagement
d’un garage outillé, la mise en place d’un potager, la
rénovation du rez de chaussée pour créer deux salles
de formation… (15 participants) ;
*Une journée Compote et Conserves (9 participants) ;
*Un bœuf musical avec 7 participants et 4 spectateurs
* Un marché de Noel avec 15 exposants et partenaires
du territoire, organisé par 15 bénévoles dont 5 nonjeunes et la participation de près de 200 personnes.
Début 2017 a eu lieu l’inauguration de la 1ère
Fabrique du Monde Rural labellisée « Fabrique
d’initiatives citoyennes » par le Ministre de la ville, de
la jeunesse et des sports.
Différents ateliers sont mis en place. Ainsi une
journée taille de rosiers – cuisine – cinéma a mobilisé
30 personnes dont 1/3 de personnes âgées ;
En avril auront lieu un séjour éducatif pour des
collégiens et un séjour BAFA.
La Fabrique est encore en phase d’expérimentation.
Facteurs ayant conduit à ce que
l’action soit intergénérationnelle
La volonté du MRJC d’agir avec les autres générations
parce chaque génération à un rôle à jouer pour
transmettre le gout d’agir, des savoirs, savoir-faire
et savoir-être, pouvant faciliter la participation de
chacun.

Difficultés rencontrées

Partenaires de l’action
L’Etat avec le Fond d’Expérimentation Jeunesse et la
labélisation « Fabrique d’Initiatives Citoyennes » ;
La Région avec un emploi solidaire ;
La DDCS de l’Oise ;
Les associations locales telles que « La Remise », La
Boîte sans projet », « Il suffit de.. », etc…
Méthodes utilisées pour permettre
la co-construction
Des journées et week-ends de chantier pour faire la
décoration intérieure de la Fabrique et aménager le
terrain extérieur en créant notamment un potager
parce que, bricoler ensemble, s’initier les uns les
autres à différentes techniques, permet d’apprendre
à se connaitre et de créer des liens.
Ressources mobilisées
1 ETP chargé de projet salarié (gestion et animation
du lieu) ;
3 salariés d’autres équipes du MRJC à hauteur d’une
journée par semaine chacun ;
10 jeunes bénévoles du mouvement
Facteurs de réussite
La structure nationale du MRJC qui soutient fortement
le projet ;
Les équipes MRJC de Picardie qui apportent leur aide ;
Des jeunes qui en veulent ;
Un Maire et son équipe réceptifs au projet.

La gouvernance du lieu, par les jeunes, reste difficile
parce que, s’ils poursuivent leurs études, ils partent
étudier ailleurs, et s’ils sont jeunes actifs, on ne peut
les rencontrer que le soir. Des jeunes connus ont
donc reçu une lettre personnalisée pour solliciter leur
investissement ;
L’atelier potager n’a pas mobilisé d’habitants. Sans
doute faut-il réserver son exploitation aux enfants des
écoles, les habitants ayant déjà leur propre potager.
Résultats
Un lieu qui aura sous peu un agrément ERP avec une
capacité d’hébergement de 20 personnes ;
Des animations qui démarrent, ouvertes à tous ;
Des habitants qui s’investissent pour organiser avec
leur propre matériel une séance de cinéma, tenir
la buvette pendant les évènements ou tracter les
flyers…
Plus-values de l’action
Des ressources nouvelles apportées au territoire
sous la forme d’un lieu d’hébergement qui peut
être privatisé pour une rencontre familiale, un
anniversaire…, un garage outillé
Perspectives
Faire une réunion publique à la salle des fêtes pour
expliquer le projet de la Fabrique, mettre fin aux
craintes qu’un tel lieu puisse amener des délinquants
dans le village et recueillir de nouvelles idées ;
Avec les jeunes du camp de Pâques, organiser un
« rallye patates » pour aller à la rencontre des
habitants. L’objectif est d’échanger une pomme de
terre contre un autre objet, prétexte pour entamer
une discussion sur le projet de La Fabrique ;
Prendre un jeune en service civique pour aller à la
rencontre des habitants, voir ce qu’ils auraient envie
de transmettre ou d’apprendre.

Héloïse (25 ans) « Pour moi, la Fabrique c’est avant tout un lieu
d’expression. Elle m’a permis d’évoluer, de créer, de rencontrer et de faire
naître des projets que l’on ne peut réaliser ailleurs. Elle est un formidable
vecteur d’insertion et de rassemblements. La joie de partager un café, un
bol de soupe, des histoires… Bref, en un mot : magique !»
Justine (24 ans) « La Fabrique, c’est un endroit de rencontres et
d’échanges. Il y règne toujours une bonne ambiance qui nous permet d’y
être nous-même »
Clément (20 ans) « C’est une sorte de repère, une constante, ce lieu nous
est propre et on peut y faire ce que l’on y souhaite. Ce lieu est construit
à l’image de tous et selon les projets qui y sont portés. C’est aussi une
sacrée responsabilité quand on est jeune notamment avec toute la
gestion du lieu »

Contact :
Cécile PERIMONY
La Fabrique du monde rural
02 Place de la Mairie, 60120 Ansauvillers
03 64 20 36 69
plateaupicard@mrjc.org
http://www.mrjc.org
https://www.facebook.com/
fabriquedumonderuralepicardie

Marie (22 ans) « Le MRJC et la Fabrique nous apprennent les responsabilités associatives. On se mobilise, on s’organise, on
apprend à travailler tous ensemble. C’est aussi un lieu qui permet l’ouverture aux autres et le partage, un lieu d’émulation, plein
de belles promesses ».
Raymond, 93 ans « La Fabrique est parfaite pour pouvoir projeter des films et ressortir mes vieilles bobines. Je suis projectionniste
de métier et de passion et je suis ravi que ces jeunes soient venus à moi pour me proposer de faire des animations cinéma quand
j’en avais envie. Et puis ça fait profiter aux habitants, des petits enfants aux plus âgés. »
Laurent (51 ans) « Ce matin, j’ai animé un atelier taille de rosiers à la Fabrique de Monde Rural, avec quatre adjoints, qui ont vite
dépassé le maître, bravo à tous ! Je reviendrai bientôt avec des plans de pieds de tomate pour animer d’autres ateliers »

# 26
Conciergerie & vous
CONTEXTE
L’OPAC d’Amiens a souhaité la création d’un dispositif
innovant, visant à améliorer la qualité de vie,
l’ambiance et l’attractivité de ses résidences. Une
conciergerie solidaire appelée «Conciergerie&Vous»,
s’est installé depuis juin 2016 dans le quartier Saint
Ladre, 2000 foyers dont 50% en location OPAC et
50% en privé, avec un bon équilibre de peuplement
au regard de l’âge et de la typologie des familles.
Le quartier est très calme, aucun commerce,
aucun troquet, pas d’artisans à part quelques autoentrepreneurs ; en effet très peu de personnes
circulent dans le quartier.
La caractéristique du quartier, c’est l’isolement.
L’objectif visé est donc de « ramener de la vie dans le
quartier », faire sortir les gens de chez eux et de leurs
habitudes pour qu’ils se rencontrent…
C’est à la fois une expérimentation et un outil pour
le quartier, entièrement financés par l’OPAC d’Amiens
qui a souhaité innover en faveur de l’action sociale
et du vivre-ensemble. A cet effet, l’OPAC d’Amiens
disposait d’un local libre bien situé dans le quartier
qu’il suffisait d’aménager.
Objectifs de l’action
L’objectif est d’expérimenter un lieu de services
et de mise en relation via un réseau d’habitants et
d’associations, offrant des prestations aux locataires
de l’OPAC d’Amiens comme aux habitants du quartier.
Il s’agit de :
*Encourager et animer la solidarité entre habitants
par la mise à disposition d’un lieu d’échanges et la
mise en place d’outils ;
*Valoriser la richesse et la complémentarité des
ressources de quartier afin de dynamiser son activité;
*Provoquer la collaboration et le partenariat entre
différents acteurs du quartier afin d’apporter des
réponses concrètes à certaines problématiques ;
*Sensibiliser
les
habitants
aux
pratiques
écoresponsables.
Description de l’action
Cet espace comprend :
*La mise en place de services de proximité :
Un dépôt de pain et de panier de légumes de

saison grâce à un partenariat avec des associations
d’insertion locales ;
Le gardiennage des clés, consignes connectées ;
La livraison de course pour les seniors ;
Des moyens de communication : accès wifi gratuit,
impressions, photocopies… ;
Une Ressourcerie avec le prêt d’outils (bricolage,
jardinage…) et d’appareils électroménagers ;
Un point de collecte (piles, ampoules…) ;
La mise à disposition de vélos électriques.
*La création d’un espace d’animation ouvert à toutes
les générations avec :
Une bibliothèque et une ludothèque ;
Des ateliers favorisant le lien social, en collaboration
avec les associations de quartier.
*La mise en relation via la valorisation des savoirfaire locaux :
Véritable carnet d’adresses, la conciergerie sera le
lieu de rencontre et de valorisation des savoir-faire
des indépendants, des associations locales comme
des locataires. La personne identifiée comme référent
facilitera les mises en relation afin de répondre aux
besoins de chacun d’accéder à des services.
L’abonnement à la conciergerie est d’un euro par mois
et les services ne génèrent pas d’entrées financières
directes, aucun surcoût n’étant demandé.
Facteurs ayant conduit à ce
que l’action soit intergénérationnelle
Le public-cible est large, puisqu’il s’agit des habitants
du quartier, des plus jeunes aux plus âgés. Le concept a
été pensé non seulement pour répondre à ces publics,
mais aussi pour leur permettre de se rencontrer et de
favoriser les relations intergénérationnelles. Ainsi :
Françoise, 73 ans adepte du café tricot organisé tous
les mardis, n’hésite pas à donner de son temps pour
aider les enfants lors des ateliers de loisirs créatifs … ;
Mohamed, 14 ans vient régulièrement pour l’aide
aux devoirs et n’hésite pas à proposer des activités…
comme des tournois de football.
Ressources mobilisées
2 salariés pour la gestion quotidienne (1 gestionnaire
de la conciergerie et 1 chargé marketing);
1 jeune en service civique pour venir en aide au
développement.

Facteurs de réussite

Plus-values de l’action

L’engagement de l’OPAC d’Amiens dans la vie
citoyenne du quartier ;
Un local rénové et bien installé.

Il y a des rencontres entre générations : dans l’atelier
tricot, il y a une retraitée qui aide au soutien scolaire.
Dans les ateliers « jeux de société », parfois des
adultes et des jeunes.
Deux jeunes en création d’entreprise viennent
régulièrement à la conciergerie pour présenter leur
projet.

Difficultés rencontrées
Le projet a été conçu à l’interne de l’OPAC, sans
associer les partenaires du quartier ni les habitants.
La perspective pour l’OPAC étant que le projet
puisse être repris à court ou moyen terme par une
association, il faut maintenant associer les forces
vives du quartier et mettre en place un comité de
pilotage.
RESULTATS
100 adhésions au 1er janvier 2017 dont
40 % de seniors ;
34 % d’adultes ;
26 % de jeunes.

Perspectives
Se remobiliser sur une enquête auprès des habitants ;
Démarcher à la fois les habitants mais aussi les acteurs
du quartier : le comité de quartier qui a ses locaux
à 30 mètres de la conciergerie, l’école maternelle et
primaire… ;
Se mobiliser pour trouver des bénévoles de tous
âges ;
Soutenir des projets « par exemple un ado est venu
proposer d’organiser un tournoi de foot sur la place,
on va l’accompagner ; ça nous fera connaître et ça
amènera des jeunes ».

Contact :
Stéphanie SPANNEUT
OPAC d’Amiens
Chargée de marketing
7 allée Mougins 80000 Amiens
03 22 54 49 70

Françoise, 73 ans
« La conciergerie me fait sortir de chez moi, rencontrer mes voisins, c’est un véritable service pour notre quartier »
Mohamed, 14 ans
« j’aime me rendre à la conciergerie, les personnes sont très accueillantes, ca fait vivre mon quartier »

# 27
L’îlot Bon Secours
CONTEXTE
A l’origine, l’Ilot Bon Secours était un dispensaire de
soins au service des personnes défavorisées, puis,
agrandi, il est devenu une maternité.
Au début des années 2000, Pas-de-Calais habitat
rachète à l’Evêché ces bâtiments et les convertit en
Îlot intergénérationnel avec le maintien de sa mission
sociale d’origine.
L’îlot Bon Secours est alors devenu un lieu de vie
au sein duquel se combattent les solitudes et se
développent les solidarités entre voisins et avec
l’environnement proche. Il a été conçu pour accueillir
différentes catégories de personnes. Ainsi, sur les 69
logements, la résidence accueille aujourd’hui des
personnes isolées, des familles monoparentales, des
couples sans enfant et couples avec enfants et de
jeunes adultes trisomiques âgés de 20 à 40 ans. Les
premiers locataires sont arrivés en décembre 2010.
Aujourd’hui, 41 % de la population a plus de 65 ans.
Objectifs de l’action
Combattre les solitudes et développer les solidarités
entre voisins et avec l’environnement proche.
Description de l’action
Afin d’atteindre ses objectifs en matière de lien
social, Pas-de-Calais habitat a créé des espaces de vie
collective au milieu des logements. On trouve :
*un « kiosque de services, ouvert au quartier, avec
dépôt de presse et services autoportés axés sur le
développement durable (récupération de bouchons
de liège, bouchons plastique, piles usagées et
lombricomposte …) devenu le lieu de rendez-vous
des locataires de tous âges ;
*un espace de vie doté d’un coin cuisine, permettant
d’organiser différents ateliers qui contribuent à
structurer les temps de vie collective et qui permettent
aux locataires de tisser des liens, d’échanger des
services et d’élaborer des projets communs ;
*une conciergerie mettant en relation usagers et
fournisseurs de services de proximité ;
*une crèche inter entreprise et des bureaux
accueillant différents organismes contribuent à créer
aussi une mixité fonctionnelle. L’ambition du projet
dépasse, en effet, le périmètre de la résidence. En

plus d’un local commercial et de services (centre
de relation clients), des salles sont ouvertes aux
associations locales. Un club d’aînés géré par la mairie
et le Centre social Nord Est Centre y sont implantés et
participent ainsi à la vie de l’îlot Bon Secours.
*Un jardin suspendu adossé à la salle de convivialité
permet la rencontre entre les résidents, les usagers
et les salariés.
Les habitants ont à disposition des tablettes
numériques, simples d’utilisation, qui leur donnent la
possibilité de communiquer entre eux.
Une animatrice intergénérationnelle, salariée de Pasde-Calais habitat est présente sur le site.
Une animatrice sociale, salariée d’un SAVS (Service
d’Aide à la Vie Sociale) accompagne les jeunes
trisomiques dans leur quotidien de même que des
aide-ménagères.
6 ans après, les habitudes sont prises :
L’espace de vie est géré par 4 locataires, changeant
chaque mois, qui en ferment la porte le soir et gèrent
sa mise à disposition le week-end. Tous ceux qui le
souhaitent s’y réunissent tous les jours pour un café
à 10h30.
Tous les 15 jours en soirée ou l’après-midi en hiver,
une séance de cinéma est programmée ;
Tout est prétexte à la rencontre :
*la sortie du beaujolais nouveau ;
*l’opération « Talents » qui réunit les locataires qui
exposent photos, aquarelles et sculptures ;
*l’entretien du jardin (majoritairement assuré par les
seniors) ;
*fin 2016, 8 messieurs ont préparé un calendrier de
l’Avant inversé sous la forme d’un sapin de 24 cases
à acheter. La recette a été offerte à une association
d’enfants ;
*visites de musées, de jardins…
Des liens se sont créés avec les enfants de la crèche :
certains seniors y font de la lecture ou participent à
des sorties.
Un collectif des locataires a vu le jour. Ces 15
membres (une majorité de seniors et quelques actifs
venant du pôle jeunes couples) se réunissent une fois
par mois. Il gère notamment les réservations à titre
privé de l’espace de vie. Celles-ci sont à titre gratuit
en contrepartie d’échanges de services. Un règlement
est en cours d’écriture.

Partenaires de l’action
Facteurs ayant conduit à ce que
l’action soit intergénérationnelle
Pas-de-Calais habitat a acquis les bâtiments avec une
clause d’obligation : celle de mettre en place selon un
format non spécifié, un support pour des personnes
âgées et des personnes déficientes. Pas-de-Calais
habitat répond à cette obligation avec un projet de
logements visant la mixité intergénérationnelle et
sociale
Principaux partenaires
L’association Down Up ;
Le Conseil départemental du Pas de Calais ;
La Ville d’Arras ;
Le CLIC ;
Le Centre social ;
Le prestataire Logista ;
L’Université d’Artois ;
Le Service d’Aide à la Vie Sociale ;
La Maison départementale du Handicap ;
Les associations de quartier.
Méthodes utilisées pour permettre
la co-construction
Si l’attribution des logements est soumise à la
procédure classique, le projet a été présenté en
amont aux futurs locataires afin de s’assurer de leur
adhésion.
Ressources mobilisées
1ETP animatrice intergénérationnelle
Facteurs de réussite

L’implication dans le projet des habitants seniors ;
L’implication de l’association Down-up auprès des
jeunes trisomiques, accompagnant fortement leur
accès à l’autonomie et leur insertion professionnelle ;
Les liens forts créés dès le départ entre les seniors et
les jeunes trisomiques notamment autour du café de
10h30.
Difficultés rencontrées
et solutions apportées
Une faible participation des actifs aux activités
collectives du fait de leur emploi du temps.
Une difficulté sur la commercialisation des logements
de type 3 avec de grande superficie (90 à 103 m2).
Plus-values de l’ACTION
Les seniors se prennent de plus en plus en charge.
Ils ont développé entre eux des formes de solidarité:
se faire les courses, s’apporter un bol de soupe,
s’héberger pour une nuit en sortie d’hôpital….C’est
une population stable qui ne quitte les lieux que pour
un départ en maison de retraite ou pour cause de
décès.
Les jeunes trisomiques ont progressé dans leur accès
à l’autonomie et dans leur insertion professionnelle ;
La création d’un collectif des locataires.
Perspectives
Tenter de créer un collectif « jeunes » en complément
du collectif des locataires

Contact :
Marjorie Demelin
Îlot Bon Secours
Rue Paul Adam 62000 Arras
03 21 60 92 66
marjorie.demelin@pasdecalais-habitat.fr

La présence de l’animatrice intergénérationnelle qui
crée du lien entre les résidents. En plus de répondre
aux demandes des locataires, elle communique aux
résidents les activités et les événements locaux qui
rythment la vie de l’immeuble ;
Jeannette (71 ans) « Je sais que je ne quitterai jamais ce lieu...très familial »
Rose-Marie (80 ans) « Ca a été difficile de venir psychologiquement...mais maintenant je peux dire que je ne regrette pas...le
bien-être était au-delà de mes espérances »
Marie-France (72 ans) « je revis ici...je suis beaucoup plus épanouie »
Paulette (83 ans) « On ne se sent pas seul »
Un kiné intervenant « C’est le seul immeuble où je vois tant de monde dans les couloirs »
Pascale (52 ans) « C’est un endroit plaisant et bien situé. Nous avons beaucoup de chance. C’est une résidence bien vivante avec
beaucoup de relationnel et une responsable impliquée pour le bien-être des locataires »
Emilie (39 ans) « L’Îlot Bon Secours, c’est un paquet de sourires, par les fenêtres, quand on se promène et même quand on fait la
corvée des poubelles!! Toujours quelqu’un à croiser, en toute gentillesse. Et puis toujours un référent, pour les petits problèmes
et une autre pour les papiers...Bref...Moi j’y suis bien et je ne veux pas bouger »
Bertrand (36 ans) « J’apprécie l’endroit, la situation, le cadre et le fait que tout le monde se dit bonjour et entretient un petit
dialogue régulier. Prendre le temps d’échanger »

# 28
Créer un lieu de convivialité
Contexte
Le Centre social intercommunal Tac Tic Animation de La
Capelle couvre 68 communes de la Thiérache du Centre
dans l’Aisne (27.000 habitants) et anime au quotidien
plusieurs espaces. L’association compte 500 adhérents.
Actif depuis 18 ans, il emploie 22 salariés auxquels
s’ajoutent des jeunes en service civique.
Son intervention s’appuie sur le pouvoir d’agir des
habitants.
Arrivé depuis peu, le directeur actuel découvre une
grande salle et un espace extérieur inexploités et des
habitants qui ont des idées et souhaitent prendre des
initiatives et se retrouver pour partager des moments
ensemble. Ainsi démarre à compter de janvier 2017, la
création d’un lieu de convivialité.

collectivement dans la charte du jardin partagé finalisée
par les étudiants de BTS.
Facteurs ayant conduit à ce que
l’action soit intergénérationnelle
La volonté de certains habitants d’avoir un lieu pour se
réunir et réaliser des projets ;
L’ouverture des échanges à tous.
Principaux partenaires
La Maison Familiale Rurale de La Capelle et les jeunes
du BTSA Animation et Développement des Territoires
ruraux

Objectifs de l’action

Méthodes utilisées pour permettre la
co-construction

Faire venir les habitants ;
Leur offrir un espace de liberté et de prise d’initiatives ;
Permettre le partage de moments conviviaux.

Des réunions d’information et de concertation ;
La constitution de petits groupes par projet ;
La disponibilité des salariés pour accompagner.

Description

Ressources mobilisées

La salle est entièrement repeinte et réaménagée
avec un groupe d’adolescents. Un bar est réalisé avec
des palettes en bois. Le lieu de convivialité abrite
aujourd’hui:
*Le Tac Tic Café ;
*Un espace ressources et demain un point PIJ ;
*L’accompagnement de micros projets ;
*Une activité « tablettes numériques » pour maintenir
les liens malgré les distances grâce à internet et
Facebook.
*Un jardin partagé.
C’est la prise en charge de cette activité par les usagers
qui est la plus avancée.
2 réunions ont été organisées, réunissant 18 personnes.
50 personnes ont été sensibilisées et 12 forment le
noyau dur, qui, accompagné par 4 jeunes en formation
BTSA option Animation et Développement des
Territoires ruraux, a démarré le travail de la terre pour
les premières plantations.
Il a été décidé que tous les plants ainsi que le matériel
seraient donnés par les participants et que les récoltes
seraient utilisées pour élaborer un repas partagé entre
les jardiniers.
Ces engagements et d’autres ont été consignés

0.05% ETP Directeur
0.10% ETP Animateur
Des bénévoles de l’association
Facteurs de réussite
L’existence d’un espace couvert inoccupé et d’un
espace vert inexploité ;
La volonté du Centre social de laisser une place et
d’accompagner les initiatives des habitants.
Difficultés rencontrées et solutions
apportées
Les problèmes de mobilité des personnes que
l’association tente de résoudre avec 2 minibus et du
covoiturage.
Résultats
Près de 80 personnes sensibilisées au projet de lieu de
convivialité ;
40 personnes mobilisées dont une douzaine sur le
projet de jardin partagé.

Plus-values de l’action
Les usagers créent entre eux leurs propres réseaux.
Perspectives
Greffer d’autres activités sur la base d’initiatives prises
par les uns et les autres ;
Ouvrir aux enfants ;
Ouvrir le lieu de convivialité de 8h00 à 20h00.

Contact :
Laurent ZINGRAFF
Directeur
Tac Tic Animation
2 rue de la gare
02260 La Capelle
03 23 97 79 72
www.tac-tic-animation.org

Norbert (60 ans) « Le jardin partagé nous permet d’apprendre aux jeunes les bons gestes et d’échanger nos astuces.
Notre centre social prend de l’ampleur. Il faut qu’on se prenne en main »
Norbert (62 ans) « Il faut que cela soit pédagogique avec un cahier de liaison pour que celui qui passe au jardin sache
ce qui a été fait avant lui. On va faire des ateliers pour les enfants, des ateliers semis et repiquages, une tomatothèque
pour échanger des graines »
Les jeunes en BTSA « Le but, c’est d’avoir un groupe de personnes qui échangent autour de leur passion quels que soient
leurs âges. J’apprends des choses »

# 29
Pour un habitat groupé solidaire et
intergénérationnel
Contexte

Principaux partenaires

L’idée est partie du constat d’un groupe d’études local
attaché à mesurer les effets du vieillissement sur une
ville nouvelle, conçue et construite il y a maintenant
40 ans. Les seniors, y sont de plus en plus nombreux
et tous sont désireux d’un cadre pour une vieillesse
active.
Un projet porté par des seniors villeneuvois est alors
né en 2002, pour un habitat participatif où un habitat
adapté se conjuguerait à des solidarités de voisinage.

Le bailleur Notre Logis assure l’AMO (assistance
à maitrise d’ouvrage), récupérée sur le prix des
logements.

Objectif de l’action
Créer un habitat participatif intergénérationnel à
Villeneuve d’Ascq ;
Construire un ensemble solidaire où tous, jeunes et
vieux cohabitent, s’entraident et échangent.
Description
Le projet a été lancé par des seniors en 2011, désireux
de vieillir dans un cadre solidaire.
Ce groupe a été mis en contact, par l’association
régionale Eco Habitat Groupé avec un groupe de
jeunes familles (« auprès de mon arbre ») désireuses
de monter un projet d’habitat participatif pour eux
mêmes et leurs enfants.
Deux rencontres communes ont convaincu les uns
et les autres des complémentarités entre les deux
groupes et il a été décidé de fusionner.
Le bailleur Notre Logis a accepté de porter la réalisation
en partenariat avec l’association des Toitmoinous.
Le soutien de la Fondation de France (10 000 euros)
a été déterminant, dans la mesure où il a permis de
financer plusieurs temps de travail avec des experts
et avec l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO).
Ces temps de travail accompagnés ont notamment
permis que s’élabore au sein du groupe une vraie
réflexion sur le vivre ensemble et la solidarité entre
générations, qui n’est pas si courante dans les groupes
intergénérationnels.
Facteurs ayant conduit à ce que
l’action soit intergénérationnelle
Au départ, le groupe était exclusivement composé
de seniors. Il a été rejoint par la suite par de jeunes
couples.

Méthodes utilisées pour permettre la
co-construction
Le principe d’une rencontre mensuelle a été acquis dès
l’origine ;
Des commissions se sont mises en place sur des sujets
spécialisés (juridique, animation, architecture) ;
Des rencontres régulières ont lieu avec le bailleur et
avec l’architecte ;
Des moments festifs sont régulièrement organisés
pour favoriser l’inter connaissance de tous.
Ressources mobilisées
Le bénévolat des membres du groupe est estimé à
équivalent 8000 euros/famille durant la durée du
projet ;
S’y ajoutent une cotisation annuelle, plus une
participation directe aux frais.
Facteurs de réussite
Le portage du projet par un groupe d’habitants très
moteur, qui a pu structurer sa gouvernance et son
projet de vie au fil du temps, rester fidèle à ses valeurs
et à une grande partie de ses exigences, tout en sachant
aux moments décisifs, faire les compromis nécessaires
à l’avancement et l’aboutissement du projet ;
L’accompagnement assuré par des opérateurs
professionnels (bailleur, architecte, AMO, etc.) qui
ont permis la réalisation concrète de ce projet en
satisfaisant au critère d’une véritable mixité socioéconomique ;
L’obstination des responsables pour surmonter les
innombrables obstacles ;
L’aide efficace de l’association régionale Eco Habitat
Groupé ;
L’attitude bienveillante du bailleur Notre Logis.
Difficultés rencontrées et solutions
apportées
L’incroyable complexité administrative d’un projet
mixant logements sociaux et logements privés ;

Les innombrables retards portés au lancement de la
construction (5 ans de démarches, d’attentes et de
blocages) ;
La difficulté à « tenir » un groupe sur une durée aussi
longue ;
Seul remède : la patience ! (aucune aide du coté des
administrations locales ou nationales, au contraire).
Résultats
Une construction en chantier (mise à disposition des
logements en mars 2018) ;
Un bâtiment de deux étages à Villeneuve d’Ascq ;
22 familles sont inscrites dans le projet :
*11 familles d’actifs, représentant 17 adultes et 14
enfants ;
*11 familles seniors représentant 14 personnes.
Une mixité générationnelle à laquelle s’ajoute une
mixité sociale :
*7 familles location sociale ;
*11 familles en PSLA (location accession sociale) ;
*4 familles en accession libre.
Plus- values de l’action
Pour les seniors, une incitation à un vieillissement actif ;
Pour les jeunes, sans doute un moyen de retrouver
pour eux et surtout pour leurs enfants une vie
transgénérationnelle (des grands-mères/pères de
remplacement pour leurs enfants) ;
Pour l’instant des échanges réguliers, en attendant

que le projet prenne enfin sa forme y compris des
échanges de service (garde d’enfants, prêts de livres et
de matériel, coups de main…).
Perspectives
Constituer une coopérative qui serait en charge de
la gestion des espaces collectifs, et qui permettrait
un partage solidaire des charges liées aux activités
communes.
Documents et outils disponibles
Une fiche réalisée par et pour la Fondation de France ;
L’histoire des Toitmoinous (en cours de rédaction) ;
Un abécédaire sur l’habitat participatif réalisé par les
responsables du projet ;
Un site web (toitmoinous.fr).

Contact :
Régis VERLEY
06 09 12 11 16
r.verley@orange.fr
11 rue du Carillon
59650-Villeneuve d’Ascq
contact@toitmoinous.fr
www.toitmoinous.fr

Des participants au projet
« Le groupe se constitue peu à peu (s’est constitué au fil du temps). Pour certains il y a 3 voire 4 ans, pour d’autres cela
est un peu plus récent. Certains trouvent le temps long, même très long...et je le comprends... »
« Nous avons tous un vécu, une histoire, des attentes, des peurs qui sont légitimes en soi. Il s’agit d’un nouveau départ ou/
et d’un départ tout court dans la vie,...acheter, investir, vendre un bien chargé d’histoire...Cela représente beaucoup...»
« Le brainstorming, c’est un outil intéressant qui offre la possibilité de s’exprimer, d’évoquer son ressenti, sa réflexion,...
C’est en quelque sorte l’occasion de faire le point,...tout en sachant que rien n’est figé, rien n’est acté. Il y a toujours
nécessité de discuter...c’est cela le plus important car cela offre des pistes de travail collectives et individuelles en
permettant à chacune et chacun de faciliter l’expression,...j’invite vraiment les personnes du projet à le faire... »
« Je suis frappé de voir que chacun s’efforce de reconstruire son logement autour de ce qu’il a déjà vécu, de ses habitudes
de vie et de rangement. Mais si on bouge, c’est pour changer. Comment penser que dans un logement de 60m2 je vais
retrouver les mêmes habitudes, la même distance, les mêmes recoins pour lire, être tranquille que j’avais dans une
maison deux fois plus grande ? »
« Il ne s’agit pas de sacrifier notre vie privée, encore moins de renoncer à une indépendance qui a marqué toute mon
existence, mais de garder l’œil et l’esprit ouvert, d’envisager ce qui sera possible, quels échanges, quelles solidarités
partagées, autour de la lecture, de la culture, du regard que je porte après une vie très active sur une société qui ne me
semble pas aller dans le bon sens. »

# 30
Les Ateliers Humanicité
CONTEXTE
En imaginant, au début des années 2000, avec les
villes de Lomme, Capinghem et Premesques et la
Métropole Européenne de Lille, le nouveau quartier
Humanicité, l’Université Catholique de Lille avait
la volonté de favoriser et d’accompagner le « vivre
ensemble » notamment en permettant la prise en
charge innovante de personnes fragilisées par la
maladie, le handicap, la vieillesse ou les accidents.
Depuis 2012, ce nouveau « vivre ensemble » se
construit peu à peu avec les 1 000 habitants et
les professionnels partageant ensemble le même
environnement.
La proximité entre logements, établissements sanitaires,
établissements médico-sociaux1 , établissements de
formations… font de ce quartier un excellent terrain
d’expérimentation « in vivo » pour la recherche
appliquée, notamment dans le champ des innovations
sociales.
Le quartier en lui-même avec ses habitants et ses
professionnels, constitue un véritable « Living Lab »,
autrement dit « un laboratoire vivant » où l’on teste,
expérimente, tire des conclusions d’adaptation avec
les utilisateurs, donc avec et par les habitants.
C’est pourquoi l’Université Catholique de Lille a
investi dans la création des Ateliers Humanicité pour
accompagner les communautés du quartier dans
leur développement de tout projet d’innovation
(innovation de produits, de services, innovation
organisationnelle ou sociale) pourvu qu’il réponde
aux besoins ou attentes des acteurs du quartier.
Objectifs de l’action
Partir du « faire avec » les habitants pour arriver au
«faire par » les habitants ;
Contribuer au lien social ;
Par les habitants et avec eux, générer de la
connaissance sur le vivre ensemble ;
Faciliter la transmission de cette connaissance à
d’autres territoires.
Description de l’action
Les Ateliers Humanicité ont vocation à contribuer aux
3 missions de l’Université Catholique de Lille : former,
chercher et servir la société :
*En formant des professionnels à la démarche Living
Lab ;

*En contribuant à 3 axes de recherche :
- sur la gouvernance ou comment créer un vivre
ensemble autorégulé ;
- sur la participation sociale prenant appui sur la
capacitation2 des acteurs du quartier y compris les
personnes fragiles ;
- sur la co-élaboration avec des méthodes et postures
pour construire ensemble.
*En accompagnant les structures actrices du quartier
dans l’esprit de la démarche Living Lab par des
missions de conseils ou de facilitation.
La participation des acteurs du quartier est une
caractéristique essentielle des « Living Labs ».
Il s’agit d’offrir aux utilisateurs finaux des innovations
un vrai rôle dans la création, la mise en forme, le
test par les usages et finalement la validation de
l’innovation concernée.
L’appellation « Living Lab » désigne autant des espaces
physiques (ici les Ateliers) que des espaces sociaux
(ici le quartier Humanicité), où co-élaborent les
partenaires d’un projet.
Sur le quartier s’installent et naissent des nouvelles
communautés (étudiants, personnes sourdes…)
également porteuses d’idées, de questions. Les
Ateliers accueillent les leaders de ces communautés
pour élaborer avec eux des réponses à des
questionnements, besoins ou attentes.
Le Forum Ouvert (démarche participative) de juin
2015 fut une des premières expériences participatives
à l’échelle du quartier sur le thème « Quelles initiatives
mener ensemble pour faire vivre notre quartier ? ».
Après bon nombre d’échanges et de réflexions dans
une ambiance conviviale et constructive, quelques
projets sont sortis du lot : estaminet ouvert à tous,
activités sportives pour tous, loisirs créatifs, création
d’une assemblée d’habitants, favoriser l’installation
de commerces et services de proximité, rencontres
intergénérationnelles...
Aujourd’hui,
*l’Assemblée des Habitants se réunit régulièrement
et compte près d’une trentaine de membres, décidés
à mieux se connaitre, échanger des informations
et mener des actions citoyennes sur le quartier. Elle
réfléchit à se constituer en association ;
*Une communauté s’est créée autour de passionnés
de lecture pour organiser « le salon du livre – le livre
en poche », qui tenait le 1er avril 2017 sa deuxième
édition ;

L’ABEJ Solidarité, La Vie devant Soi, L’EHPAD Saint François de Sales, le Centre Hélène Borel, l’IME Lino Ventura, la Maison
Jean XXIII, l’Accueil Marthe et Marie, Prévenlys, l’IFsanté, Dalkia EDF.
2
Capacitation : Fait qu’un individu se prenne en charge tout seul d’un point de vue économique, social et professionnel.
1

*Les résidents de l’ABEJ Solidarité produisent une
émission « Laissez-nous penser » diffusée sur
la wikiradio de l’Université Catholique de Lille,
leur permettant de se faire connaitre et d’entrer
en relation avec les autres habitants de manière
dynamique et de façon valorisante, amenant un
changement des représentations de part et d’autres ;
*Le projet culturel « les fenêtres qui parlent » a
permis par exemple aux habitants de l’EHPAD de
rencontrer les enfants de l’IME à travers un parcours
déambulatoire dans le quartier permettant d’admirer
les photos des habitants accrochées aux fenêtres
suivi d’un gouter partagé.
Des projets sont encore en cours de maturation tels
que :
* la création d’un jardin partagé et celle d’un Jardin
de Cocagne ;
Facteurs ayant conduit à ce
que l’action soit intergénérationnelle
C’est le principe même des Ateliers qui ont vocation
à s’adresser à toutes les personnes vivant sur le
quartier, aux habitants des logements sociaux comme
aux propriétaires, aux enfants de l’IME Lino Ventura
comme aux professionnels en devenir de l’IFsanté…
Partenaires de l’action
Toutes les institutions présentes sur le site ;
Les soutiens financiers de collectivités et d’entreprises.
Méthodes utilisées pour permettre
la co-construction
L’identification des attentes et besoins par observation
in-vivo et in-situ ;
La mise en lien d’acteurs et l’idéation ;
L’animation par des méthodes participatives et coélaboratives ;
L’expérimentation in-vivo et in-situ ;
Le partage des connaissances acquises.
Ressources mobilisées
1 ETP directeur ;
1 ETP chargée de développement de formation en
innovation sociale ;
1 ETP chargée de l’accompagnement de projets en
innovation sociale ;
0,80 ETP chargée de communication.

Facteurs de réussite
L’immersion des Ateliers Humanicité au cœur du
quartier ;
Le rattachement à l’Université Catholique de Lille, qui
apporte ressources et connaissances ;
La volonté partagée par les institutions présentes sur
le site d’améliorer le vivre ensemble.
Difficultés rencontrées
Faire comprendre le rôle singulier des Ateliers
Humanicité. Cela passe par la possibilité
d’expérimenter la réalisation de projets collectifs.
Résultats
Une quinzaine de projets accompagnés par les
Ateliers depuis 2013 ;
Des communautés d’usagers qui se forment et
agissent (l’Assemblée des habitants, la communauté
réalisant « le salon du livre – le livre en poche », le
comité de rédaction du journal de quartier «Le lien ».
Un partage des connaissances avec la conception et
l’animation d’une formation unique en France «Créer,
piloter et animer un Living Lab », d’une durée de 10
jours, ouverte au niveau national.
Plus- values de l’action
Les acteurs voient changer leur regard (découverte
de l’autre, sensibilisation au handicap...) ;
Les institutions se décloisonnent et s’ouvrent les unes
aux autres ;
Les Ateliers accélèrent et sécurisent les processus
de rencontre et d’innovation en mettant en lien des
personnes qui n’imaginaient pas qu’elles pouvaient
mener des projets en commun.
Perspectives
Amplifier le volet recherche pour capitaliser les
connaissances déployées, en garder trace et les
transmettre à d’autres territoires.

Contact :
Stéphane Soyez :
Directeur
1 rue Martin Luther King - 59160 Capinghem
03 59 56 79 21
stephane.soyez@univ-catholille.fr
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