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Préface

Le lien intergénérationnel n’est ni un slogan, ni une
mode, ni une notion abstraite. C’est non seulement une
composante première de toute communauté humaine et
le véhicule irremplaçable de la transmission des savoirs
et de la mémoire, mais aussi l’un des fondements de la
cohésion sociale.
Les évolutions démographiques, qui font de la
« révolution de la longévité » la grande affaire de notre
époque, entraînent une demande sociale nouvelle en
matière de cohabitation entre les âges.
Car si la coexistence des générations est une donnée
naturelle, il reste que l’organisation sociale actuelle n’en
facilite pas assez l’exercice. Il est aujourd’hui nécessaire
d’aménager,
voire
de
refonder
la
dynamique
intergénérationnelle.
La raison en est que notre société est caractérisée par
un fort cloisonnement des différents âges de la vie, par
une prise de conscience encore insuffisante des enjeux

majeurs liés au vieillissement, ou encore par une
regrettable dépréciation de l’image de la vieillesse dans
cette société qui cultive le goût du « jeunisme »,
oublieuse qu’elle est, trop souvent, du rôle essentiel joué
par ses aînés.
Pour atteindre cet objectif, il est donc grand temps de
faire évoluer les mentalités, mais aussi d’accompagner
très concrètement le développement social territorial en
encourageant l’innovation et la diversification des
pratiques professionnelles au niveau médico-social,
éducatif ou culturel.
Une éthique, un esprit, une méthode au service de
projets
déterminés :
ainsi
pourrait-on
définir
l’intergénération. Le guide méthodologique reflète cette
approche en recensant les enjeux de l’intergénération,
en présentant des initiatives emblématiques, et en
proposant aux porteurs de projet un ensemble de
conseils et d’orientations pour réussir dans une
démarche qui ne s’improvise pas.
Le principe de cette publication avait été souhaité par
mon prédécesseur Hubert FALCO, à qui je voudrais
rendre hommage. Il lui était en effet apparu important
que tous les acteurs désireux de s’engager dans un
domaine qui fait l’objet d’initiatives exemplaires mais
encore trop ponctuelles puissent disposer d’un document
2
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de référence, d’une sorte de feuille de route de
l’intergénération.
Afin que chacun, dans son domaine, s’approprie cette
démarche de création du lien social, j’entends diffuser et
valoriser fortement ce nouveau support réalisé sous
l’égide du Secrétariat d’Etat aux Personnes Agées avec
le concours du comité de suivi présidé par le docteur
Jean-Pierre AQUINO.
Parce que la solidarité et le « vivre ensemble » sont une
affaire de proximité et de volontarisme, je suis
convaincue qu’il donnera l’envie et les moyens à de

Présentation du Guide
Si la solidarité entre les générations
est ancrée dans la tradition
française et européenne, elle se
trouve néanmoins mise à mal par la
crise économique et les évolutions
démographiques. Confrontée au
défi de la longévité (retraite et
dépendance), jamais notre société,

nombreux acteurs d’apporter à leur tour leur pierre dans
ce grand projet de société, qui est de favoriser une
coexistence harmonieuse entre les générations, pour
aujourd’hui et pour demain.
C’est à participer à cette belle aventure que j’invite
chacun de ses lecteurs.

Catherine VAUTRIN
Secrétaire d’Etat aux Personnes Agées

partagée
entre
inquiétude
et
espérance,
ne
s’est
autant
interrogée sur le vivre ensemble
des âges.
En complément du système de
protection
social
et
de
ces
solidarités familiales, de nouvelles
formes d’action en faveur des liens
entre
générations
se
sont
développées
ces
dernières
décennies.
Transversales,
novatrices et efficaces, ces actions
touchent de nombreux domaines où

se joue le vivre ensemble des
âges :
vie
festive,
culture,
mémoires, insertion, éducation,
formation, sociabilité, parrainage,
prévention,
habitat,
transport,
loisirs, environnement, transport,
NTIC…
Loin d’un simple effet de mode, ces
actions sont ancrées dans des
réalités sociales fortes qu'elles
tentent d'améliorer. Elles sont
facteurs
de
dynamismes
individuels, de dissémination des
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liens sociaux et de reconstruction
de la citoyenneté. Tel est l’objet de
ce guide.
Un guide, pourquoi ?
Largement usité dans le discours
social
et
politique,
l’« intergénération » est en passe
de devenir un véritable leitmotiv.
Les actions qui se sont développées
à son enseigne, connaissent des
évolutions
remarquables.
Elles
touchent des publics diversifiés,
allant de la petite enfance aux âges
élevés. Elles mobilisent de acteurs
issus
de
différents
milieux
institutionnels, professionnels et
associatifs. Les collectivités locales,
conscientes de l’enjeu du vivre
ensemble à l’échelle de leur
territoire, jouent désormais un rôle
stratégique dans leur consolidation
et leur pérennisation. Cependant, la
démarche intergénérationnelle est
loin d’avoir acquis pleinement la
visibilité et la légitimité qu’elle
mérite et dont elle a besoin.

- Les acteurs de terrain rencontrent
de nombreuses difficultés dans la
mise en œuvre de leurs projets en
raison
des
cloisonnements
institutionnels,
de
la
méconnaissance chez les décideurs
d’une démarche transversale et
novatrice et de la faiblesse des
soutiens.
- Mettant en avant trop souvent le
« charme de la rencontre » des
âges comme finalité, les projets
souffrent d’une insuffisance dans
l’identification de leur objet (besoin
social) et de leurs objectifs.
- Enfin, la faiblesse méthodologique
dans le montage, la mise en œuvre,
la communication et l’évaluation
des réalisations rend difficile leur
promotion et leur développement.
Dès
lors,
le
partage
des
connaissances, des
expériences
et des outils d’action devient une
nécessité
pour
dessiner
les
contours
de
cette
démarche,
affirmer ses valeurs et faire

épanouir ses potentiels. Telle est
l’ambition de ce guide.
Un guide, pour qui ?
L’intergénération
n’est
plus
uniquement l’affaire des acteurs
gérontologiques et des associations
de retraités. Elle n’est pas non plus
un domaine particulier aux côtés
des autres. Elle est d’abord une
démarche
transversale
qui
privilégie les dynamiques sociales
et le travail en réseau.
Ce guide s’adresse à tous les
acteurs, intervenant de manière
directe ou indirecte dans les
domaines où se joue le vivre
ensemble des âges, quels que
soient leurs statuts (public, privé,
associatif), domaines d’action et
niveaux de responsabilité. Sont
concernés aussi bien les décideurs
nationaux, partenaires sociaux, élus
et
cadres
territoriaux,
professionnels de l’action sanitaire,
sociale et culturelle, responsables
et animateurs des centres sociaux,
de
maisons
de
retraite,
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d’associations,
enseignants,
bailleurs
et
gestionnaires
du
logement, entreprises et leurs
fondations,
mais
aussi
les
bénévoles.
C’est là une difficulté rencontrée.
Sa cible n’est pas un acteur unique,
mais une pluralité d’acteurs. Même
si certains chapitres ou passages
s’adressent plus aux uns qu’autres,
ce guide est conçu volontairement
comme
un
espace
de
leur
rencontre.
Un guide, pour quoi faire ?
Pour toutes ces raisons mais c’est
aussi un choix que nous avons fait,
nous avons voulu éviter deux
écueils souvent présents dans les
guides :
un
annuaire
ou
un
catalogue de fiches-actions pour se
donner des idées ou de recettes
universelles inexploitables.
Ce guide est organisé en trois axes
:
-

Des outils de réflexion :

L’objectif ici est d’inscrire les
actions dans les enjeux du débat
public sur le Pacte social (solidarité
entre
générations),
dans
les
dynamiques
territoriales
(décentralisation) et
l’émergence
de nouvelles formes de démocratie
plus proches des habitants et
appuyées sur leur participation au
mieux vivre ensemble dans leurs
villes, quartiers, villages…
C’est à cette condition que l’on
pourra mieux valoriser les actions
intergénérationnelles. De surcroît,
mieux objectiver leurs enjeux
politiques, sociaux, culturels et
éthiques, c’est aussi donner une
perspective aux projets souvent
locaux, thématiques et même
ponctuels, aux porteurs, souvent
des petites structures, et aux
bénévoles et partenaires qui y
participent.
-

Des
signifiantes :

expériences

Onze actions sont présentées dans
ce guide, sélectionnées par le

Comité de suivi à partir d’une
trentaine repérée préalablement sur
plus de 80 réponses à notre
questionnaire envoyé en février 04.
Nous les avons étudiées en allant
sur le terrain où nous avons pu
observer leurs activités. Nous nous
sommes entretenus avec leurs
porteurs,
les
bénévoles,
les
bénéficiaires et, sauf exception, les
élus locaux impliqués et les plus
importants des partenaires.
Ces actions répondent aux quatre
critères posés (voir p. 14). Elles
sont innovantes, méthodiques et
efficaces. Nous les avons choisies
dans des domaines divers assez
bien représentatifs des réalités,
pour donner à voir concrètement la
richesse de leur diversité. Elles
peuvent inspirer et provoquer des
échanges critiques et féconds.
-

Des
méthodologiques :

outils

Un projet intergénérationnel ne
s’improvise pas et doit répondre
aux exigences habituelles pour tout
5

Accordages – 8 rue du Fg Poissonnière F-75010 Paris - Tel : +33 (0)1 47 70 79 67 - Fax : +33 (0)1 47 70 79 70
Email : contact@accordages.com / Site web : www.accordages.com

projet, quel que soit son domaine :
diagnostic de situation, montage du
projet, partenariat, construction
d’un
budget,
organisation,
animation,
suivi,
management,
communication et évaluation. Sans
outillage méthodologique, le risque
est grand de s'égarer, de dépenser
son énergie, son temps, ses
ressources sans effets réels, de
persister dans une action inadaptée
ou inutile et de décevoir ses publics
et ses partenaires.
Ni catalogue d’action, ni recettes
prêtes à l’application, ce guide est
appuyé
sur
l’expérience
d’Accordages dans le montage et
l’accompagnement de projets, sur
l’analyse des actions présentées ici
et sur nos entretiens avec leurs
porteurs, partenaires et publics. Il
formule des questions nécessaires,
trace les étapes de montage et de
mise en œuvre d’un projet et enfin,
propose des outils de travail et des
pistes de réflexion et d’action. Cette
tâche n’était pas facile tant son
objet est nouveau, ses frontières

mouvantes
évolutives.

et

ses

pratiques

réflexions aux leurs bien mieux
enracinés sur le terrain des réalités.

Ces trois axes du guide ne sont pas
des volets superposés. Ils ont été
conçus de manière interactive. Ils
renvoient les uns aux autres et sont
co-présents dans toutes les parties
du guide.

Qu’ils soient tous chaleureusement
remerciés. Ce guide est aussi le
leur, même si nous en assumons la
responsabilité.

Ce travail, nous n’aurions pu
l’accomplir sans l’appui précieux du
ministère des Solidarités, de la
santé et de la famille, du secrétariat
d’Etat aux Personnes âgées, de
l’équipe de la direction générale de
l’action sociale (DGAS) et du comité
de suivi * qui nous ont assurés de
leurs connaissances, expériences et
contacts.

Nous espérons que ce guide
répondra aux besoins et aux
attentes des acteurs concernés par
le vivre ensemble des générations.

Mohammed MALKI
Directeur d’Accordages

Enfin, que dire du rôle des porteurs
de projets, ceux qui ont répondu à
notre questionnaire. Et surtout
ceux,
porteurs,
bénévoles,
participants, élus et partenaires qui
ont bien voulu nous recevoir et
répondre à nos questions et
confronter nos hypothèses et nos
6
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Membres du Comité de suivi

François LOTTEAU, médecin – Hôpital de Chagny
Alain ROZENKIER, Direction des recherches sur le
vieillissement – Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse

Jean-Pierre AQUINO, médecin de la Clinique Porte
Verte
Anne De BLAUWE, directrice d’Union Régionale des
Médecins Libres d’Aquitaine

Marie-Sophie De SAULLE, Projet de Gérontologique de
l'A.P.H.P - Hôpital BROUSSAIS
Danièle WOHLGEMUTH, chargée du dossier Culture,
Direction de l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins

Annie De VIVIE, directrice Agevillage.com
Pascal CHAMPVERT, président de l’Association des
Directeurs d’Etablissements d’Hébergement pour
les Personnes Agées (ADEHPA)
Dr Jean-Pierre DESHONS, Club Européen de la santé
Marie-Laure FERIAL, médecin Inspecteur de santé
publique – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales

Le comité de suivi a été animé par la conseillère
technique au cabinet du secrétariat d’Etat aux Personnes
âgées, Madame Danièle MISCHLICH puis par Madame
Thanh LE LUONG, et par Madame Dominique
ZUMINO, membre du bureau des personnes âgées,
sous-direction des âges de la vie, direction générale de
l’action sociale (DGAS).

Marie-Françoise FUCHS, présidente de l'Ecole des
grands parents européens
Jacqueline GAUSSENS, Directrice Communication à la
Fondation Nationale de Gérontologie
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Chap. 2 – Qu’est-ce qu’une action intergénérationnelle ? (p. 12)
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INTRODUCTION

La solidarité entre générations,
un défi majeur

Echange,
choc,
lien,
rupture,
solidarité,
guerre,
brassage,
enfermement, jamais notre société,
partagée
entre
inquiétude
et
espérance,
ne
s’est
autant
interrogée sur le vivre ensemble
des générations. Deux facteurs
majeurs entrent en jeu dans cette
situation : la longévité et la crise de
l’Etat providence.
La longévité, une chance et un
défi
En 1900, l’espérance de vie à la
naissance
était
de
46
ans,
aujourd’hui, elle atteint, 83 ans
pour les femmes et 76 ans pour les
hommes. Au leur soixantième
anniversaire, les femmes vivront
encore en moyenne 26 ans et les

hommes 21 ans. La longévité est
une révolution en profondeur, un
phénomène de civilisation inédit.
C’est la vie devant soi…
Nous
pouvons
espérer
vivre
longtemps, vivre mille et une
aventures,
tâtonner,
échouer,
recommencer, mûrir et réaliser un
grand nombre de nos projets. Le
parcours des âges se trouve ainsi
remodelé. Les fonctions sociales et
les valeurs culturelles qui leur
étaient associées ont évolué.
La longévité, c’est aussi vivre
longtemps avec les siens et une
chance de voir le monde changer, y
participer et en être les témoins
vivants. Non seulement, la mort est
repoussée aux âges élevés, mais
aussi la vieillesse et ses séquelles.
Si l’on meurt de plus en plus vieux,
c’est parce qu’on vit jeune plus
longtemps.
… mais aussi un défi social
majeur

Ces
évolutions
peuvent
être
considérées comme un facteur de
renforcement
des
liens
entre
générations. Toutefois, il faut se
garder
de
trop
idéaliser
les
situations en raison de l’impact de
l’environnement
urbain,
social,
culturel et technique, qui pose
autant d’obstacles à ces jeux
relationnels. En effet, il existe
maints facteurs de ségrégations des
générations. Les plus âgés en sont
les cibles les plus vulnérables.
L’Etat
providence,
incertitudes sur l’avenir…

des

Une trouvaille historique capitale,
notre Pacte social se trouve en
panne depuis les années 1970-80.
La cohésion entre générations se
trouve ainsi mise à mal par plus de
25 ans de chômage endémique des
jeunes
et
d’exclusion
des
travailleurs
âgés.
Bref,
la
population active occupée est
rognée des deux bouts et centrée
sur les 30-55 ans, les « nantis » de
la crise mais aussi ceux qui en
supportent le financement.
10
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Les
difficultés
se
sont
accumulées de bout en bout de la
chaîne des âges : incertitudes sur
l’emploi à tous les âges, sur l’avenir
des
retraites
et
peur
des
conséquences de la vieillesse. Le
risque est grand de voir les français
perdre confiance dans leur Pacte
social.
La solidarité entre générations,
un impératif politique
La solidarité entre générations est
devenue un sujet d’importance
croissante et ne se limite pas aux
seuls
aspects
financiers
(transferts). D’autres dimensions et
niveaux, indispensables à l’équilibre
de notre société, doivent être pris
en compte dans le débat public.
Les solidarités intrafamiliales
Contrairement au discours sur la
montée de l’individualisme et le
relâchement des liens familiaux, la
famille reste le lieu privilégié où se
joue la solidarité entre générations.

Ces liens se sont transformés
parallèlement aux évolutions de la
famille
et
des
interventions
publiques. Outre les transferts
financiers entre ascendants et
descendants,
ces
solidarités
s’expriment dans la vie quotidienne
dans des relations affectives, des
dons et des échanges de services
divers.

positivement l’impact de ces actions
sur le développement social local.

Les solidarités extrafamiliales
De nouvelles formes d’échanges et
de solidarité se sont développées
ces
dernières
décennies
sous
l’enseigne
de
l’intergénération.
Portées d’abord par les réseaux
associatifs,
notamment
des
retraités, et les acteurs de la
gérontologie, ces actions ont connu
ces dernières années d’importantes
évolutions : élargissement vers de
nouveaux publics, domaines et
acteurs, diffusion à l’échelle du
territoire
et
organisation
en
réseaux.
De plus en plus, les pouvoirs
nationaux et territoriaux perçoivent
11
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PARTIE I

INTERGENERATION
ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES
Chapitre 1 – De nouvelles formes de solidarité entre générations (p.9)
Un domaine marqué par ses origines
Une diversification des pratiques
Des stratégies d’action à effets structurants
Une inscription dans le développement local
Chapitre 2 – Qu’est-ce qu’une action intergénérationnelle ? (p. 12)
Qu’est-ce qu’une génération ?
L’intergénération, des éléments de définition
Chapitre 3 – L’Intergénération, une démarche à mieux soutenir (p. 15)
Des actions porteuses de futur
L’Etat, un rôle d’impulsion et de coordination
Les collectivités territoriales, un acteur stratégique
Les associations, un acteur fort à mieux soutenir
Chapitre 4 – Pour des espaces sociaux intergénérationnels (p. 18)
Des espaces publics pour tous les âges
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Lieux de vie standardisés : en finir avec les ségrégations
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Chapitre 1

DE NOUVELLES FORMES DE SOLIDARITE
ENTRE GENERATIONS

Un domaine marqué par ses
origines
Une diversification des
pratiques
Des stratégies à effets
structurants
Une inscription dans le
développement local

L’intergénération est un terme
nouveau pas encore reconnu par
nos dictionnaires de langue. Mais,
l’adjectif « intergénérationnel » se
trouve
désormais
dans
le
dictionnaire Larousse Edition 2005 :
« qui concerne les relations entre
les
générations,
solidarité
intergénérationnelle ». Sur le Web,
la
pêche
est
beaucoup
plus
fructueuse, en effet, le moteur de
recherche Google vous propose 150
000 références dont 77 000
francophones.
Il y a encore peu de temps, la
notion
d’intergénération
n’apparaissait
pas
dans
la
nomenclature de tous les acteurs
concernés. Depuis, elle a fait son
chemin.
Explicitement
ou
implicitement,
le
lien
entre
générations est mis en avant dans
leurs objectifs soit dans le cadre
d’actions nouvelles soit d’anciennes
actions
dont
la
dimension
intergénérationnelle se trouve ainsi
mieux révélée et valorisée.

Enfin, largement usitée dans le
discours politique et social, la
notion d’intergénération est en
passe de devenir un véritable
paradigme de pensée et d’action
dans tous les domaines. Des
colloques, des publications, des
appels à projets et des concours lui
sont aujourd’hui dédiés. Et, il n’est
pas rare aujourd’hui de rencontrer
parmi les élus locaux, l’élu(e) au
« lien intergénérationnel ».
Un domaine marqué par ses
origines
Bien souvent, l’intergénération est
associée
aux
couples
fameux
« Personnes âgées résidents en
institution et Enfants des écoles»,
« Retraités et jeunes en difficulté ».
Cette association a partie liée avec
l’histoire de l’émergence et des
premières réalisations dans ce
domaine.
Les EHPAD, l’ouverture sur
l’environnement social
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La prise en charge institutionnelle
(Etablissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes EHPAD) s’appuie sur une culture
familiale
d’entraide.
Outre
la
présence des familles aux côtés des
professionnels, l’intervention de ces
derniers n’est pas sans rapport
avec cette culture qui fonctionne
comme un cadre de référence
normatif.
Ce n’est pas un hasard si
l’intergénération
a
été
portée
d’abord
par
les
acteurs
gérontologiques.
La
présence
d’enfants devait atténuer les effets
ségrégatifs de la vie dans le
« monde clos » des institutions
puisqu’elle reconstituait une sorte
de cadre familial valorisant pour la
personne âgée.
L’utilité sociale des retraités
Sur fond de crise économique des
années 1980-90, des réseaux
associatifs de retraités (Ex. : EGEE,
ECTI, AGIR abcd, Jeunesse et
entreprise, Compagnons du devoir,

etc.) ont développé de nombreuses
initiatives de soutien aux jeunes.
Les aînés mettent à leur disposition
leur temps, leurs expériences et
leur savoir-faire.
Les jeunes y trouvent une aide
concrète dans leur démarche de
formation
professionnelle,
de
recherche d’un emploi ou de
création de leur entreprise, un
soutien moral et une relation
affective parfois manquante. Les
aînés
retrouvent
dans
cet
engagement
altruiste
leurs
capacités d’action en s’investissant
dans un projet valorisant et riche
de rencontres et de découvertes.
Une diversification des
pratiques
Tous les acteurs soulignent le rôle
d’impulsion jouée par l’Année
européenne des personnes âgées et
de
la
solidarité
entre
les
générations (1993) dans la visibilité
de l’intergénération. Un véritable
phénomène boule de neige, depuis,
il a connu un développement rapide

et un élargissement continu de ses
frontières
au-delà
de
ses
localisations d’origine.
Une diversification des publics
visés…
Presque tous les âges de la vie sont
concernés, de la petite enfance aux
âges les plus élevés. A titre
d’exemples, on peut recenser des
actions :
- de soutien aux jeunes mamans et
leurs nouveaux nés, aux familles
d’enfants handicapés, aux familles
monoparentales,
de
grandparrainage d’enfants ;
de
soutien
scolaire,
d’apprentissage de métiers pour les
enfants et les adolescents, de
tutorat
et
de
parrainage
professionnels de jeunes, y compris
de jeunes diplômés ;
- d’aide à l’insertion des publics en
difficulté (jeunes de moins de 25
ans,
bénéficiaires
du
RMI,
chômeurs âgés…) ;
15
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- d’accompagnement de personnes
âgées ou handicapées à domicile ou
en institution : visites à domicile,
cohabitation entre personnes âgées
et étudiants...
… des domaines d’action…
Tous les domaines de la vie
collective sont désormais concernés
: vie festive, culture, mémoires,
insertion, formation, solidarité de
proximité, parrainage, prévention,
santé, transport, éducation, loisirs,
sports, environnement, transport,
habitat, nouvelles technologies de
l’information
et
de
la
communication (NTCI)…
Un point fort est à souligner. Ces
initiatives, qu’elles soient inscrites
dans une problématique familiale,
éducative,
sociale,
culturelle,
interculturelle ou urbaine, émergent
toujours à partir d’une demande
sociale locale.
… et des porteurs de projets

Au-delà des pionniers, les nouveaux
porteurs de projets se recrutent
désormais dans presque tous les
milieux professionnels :
- Services territoriaux de l’action
sanitaire et sociale, de l’insertion,
Centres
communaux
d’action
sociale (CCAS), centres sociaux,
services de la politique de la ville ;

d’une
décennie
est
celle
de
l’apparition de stratégies d’action
qui visent de produire des effets
structurants à la fois sur le
fonctionnement des organisations
porteuses et sur leurs relations
avec l’environnement social de
proximité.

- Des entreprises, leurs clubs et
fondations,
bailleurs
et
gestionnaires de logement.

L’intergénération tente ainsi de
s’inscrire de manière durable dans
le cadre des fonctions spécifiques à
chaque structure en tant que projet
global. Il lui apporte un plus :
dynamisme et opportunité de
collaboration avec des partenaires.
Ces stratégies d’action se déclinent
selon trois formes plus ou moins
complexes1 :

Des stratégies d’action à effets
structurants

Des projets d’action en
commun

Les débuts de l’intergénération ont
été marqués par le caractère
ponctuel des projets car les
activités
étaient
tournées
essentiellement vers des objectifs
de rencontre et de convivialité. La
tendance observée depuis plus

Définition
de
stratégies
de
rencontres entre deux ou plusieurs
structures plus ou moins voisines
en mettant en contact leurs publics
respectifs autour d’un ou plusieurs
projets communs.

- La culture, l’éducation nationale,
l’éducation populaire, ludothèques,
associations culturelles diverses,
offices de personnes âgées ;

1

Cf. Partie III chapitre 12, « Les activités », p. 94
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Exemple : organisation annuelle
d’un carnaval par les résidents
d’une maison de retraite, les
familles et les enfants d’une école.
Une polyvalence des activités
Diversification de l’offre de services
ou d’activités d’un équipement
collectif pour attirer un public ne
fréquentant
pas
ses
activités
habituelles, l’objectif étant de
favoriser son intégration aux autres
publics usagers.
Exemple : une maison de quartier
ou un centre culturel accueillant des
publics âgés en leur proposant des
activités mieux ajustées à leurs
attentes (gymnastique douce, jeux,
atelier Internet, généalogie, etc.).
Des
espaces
intergénérationnels
Inscription
de
la
polyvalence
fonctionnelle dans l’organisation
physique d’un lieu collectif en
jouant les complémentarités. Ce qui
suppose des investissements plus

ou moins lourds selon les projets
(réhabilitation d’un lieu ancien,
conception nouvelle).

d’autres services : petite enfance,
aide aux familles, jeunes en
difficulté, insertion.

Exemple : installation d’un atelier
artistique, d’une salle de spectacle,
d’une crèche ou halte garderie dans
une maison de retraite, un foyer ou
encore un hôpital. Et pourquoi pas
un centre de jour dédié aux enfants
et personnes âgées dans une
entreprise.

L’impact de la décentralisation

Une inscription dans le
développement social local
Pendant longtemps, les collectivités
territoriales ont abordé la question
des personnes âgées sous l’angle
de la production de services : un
besoin = un service = des
professionnels dédiés. L’action
publique,
loin
de
permettre
l’intégration des plus âgés dans le
corps social, a renforcé au contraire
les effets négatifs liés à cette
segmentation
des
services :
isolement et enfermement sur le
« groupe administratif ». Ce constat
peut être élargi à d’autres publics, à

Les actions intergénérationnelles
souffrent encore des pesanteurs de
ces cloisonnements. Cependant, le
développement
de
dispositifs
territoriaux2, la décentralisation de
l’action sociale, de l’action culturelle
et de la formation professionnelle
sont autant de facteurs qui rendent
possible
une
approche
transversale des problématiques
en jeu et des publics concernés.
L’objectif était à la fois
- de mieux répondre aux
besoins sociaux en agissant sur
les différents aspects des situations
en jeu et en mobilisant les acteurs
locaux concernés ;
- d’assurer une plus grande
efficacité à l’action publique en
2

Politique de la ville, ZEP, contrat éducatif local,
contrat local de sécurité, etc.
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optimisant l’emploi de ressources
rares et en développant des
synergies à l’échelle du territoire.
Le vivre ensemble, un projet
politique local
Les collectivités territoriales, en
particulier les communes, se sont
révélées les plus actives et les plus
innovantes dans le domaine du
vivre ensemble. Elles se sont
engagées dans un mouvement sans
précédent de consultation des
habitants, de renforcement des
initiatives
repérées
sur
leur
territoire, d’impulsion de nouvelles
et de mise en réseau de leurs
porteurs.
Cette dynamique a impliqué divers
services municipaux et territoriaux,
et
d’autres
acteurs
locaux,
notamment les associations. Elle a
donné lieu dans certains cas à la
mise en place de véritables
stratégies d’action globale déclinées
selon différents thèmes : habitat,
culture, animation, action sociale,

éducation,
NTIC…

insertion,

transport,

Ces
stratégies
innovantes
s’appuient d’une part sur une
réorganisation
des
services
municipaux
vers
plus
de
transversalité et de synergie, et
d’autre part sur un management
des ressources humaines fondé sur
une sensibilisation et formation des
personnels à la thématique du vivre
ensemble.

« Grandir et vieillir ensemble »
Ville d’Angers
La ville d'Angers avec ses élus et
ses 160 000 habitants s'inscrit dans
une dynamique de développement
durable depuis vingt années. Dès
lors, c'est dans un objectif de
réflexion à long terme qu'il nous
faut questionner les dimensions
écologique, économique et sociale.
Et parce que l'enjeu du construire
ensemble est déterminant pour
demain,
pour
les
générations
futures, comment pouvons-nous

résister au mouvement douloureux
de morcellement et de délitement
du lien social.
Dans ce sens, le Centre Communal
d'Action Sociale d'Angers place
depuis six années l'intergénération
comme un enjeu de développement
social. Fondé sur les principes forts
et affirmés de la démocratie
participative, il vise à donner à
chacun une place dans la ville pour
définir, élaborer et construire un
mieux vivre et un mieux être
ensemble. Tel est le sens de la
démarche
"Grandir
et
Vieillir
Ensemble" :
- renouer le lien social et favoriser
l'entraide
et
l'échange
de
compétence ;
- permettre à chacun de trouver
une place "naturelle" dans la ville ;
- faire évoluer la vision culturelle
des âges.
La ville et le CCAS affirment cet
engagement
en
soutenant
la
société
civile,
les
réseaux
associatifs, les collectivités, les
18

Accordages – 8 rue du Fg Poissonnière F-75010 Paris - Tel : +33 (0)1 47 70 79 67 - Fax : +33 (0)1 47 70 79 70
Email : contact@accordages.com / Site web : www.accordages.com

habitants
qui
démontrent
aujourd'hui que la mixité des âges
et des cultures est possible. Ce sont
plus
de
100
projets,
250
partenaires locaux, un réseau
national et européen engagé avec
nous
dans
la
réflexion,
des
événements
majeurs
comme
mix'âges en 2002 réunissant 2500
personnes…
L'avenir
?
Le
foisonnement
d'initiatives
et
la
prise
de
conscience des populations nous
engagent à éviter le confinement et
petit à petit, à étalonner un
référentiel
de
réalisations
qui
n'impacte pas seulement sur les
services municipaux ou le secteur
associatif, mais qui influence aussi
la façon de faire de la politique
dans toute la ville.

Chapitre 2

QU’EST-CE QU’UNE ACTION
INTERGENERATIONNELLE

?

Qu’est-ce qu’une génération ?
L’intergénération, des éléments
de définition

Contact : Hervé Carré, adjoint au
maire
CCAS – Espace Welcome – 4
place
Maurice
Sailland
49100
Angers – Tél : 02 41 23 13 31 –
Fax : 02 41 23 13 32 – E mail :
espace-welcome@angers.fr.
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Qu’est-ce qu’une génération ?
Une notion polysémique
En examinant toute la littérature
produite
à
l’enseigne
de
l’intergénération, aucune définition
un tant soit peu claire et précise,
n’apparaît. L’intergénération reste
une notion confuse, un domaine
flou, aux frontières mouvantes et
incertaines. L’intergénération un
mot joker ? Et pourtant, dans une
société comme la notre, tous les
individus sont saisis dans les
mailles du Pacte de solidarité entre
générations. Certains en vivent,
d’autres en souffrent, bref, il est
l’un des enjeux les plus importants
de notre société.
Alors, d’où vient cette difficulté ?
Les
conditions
historiques
d’émergence de cette démarche
réduisaient
le
terme
d’intergénération
aux
âges
extrêmes. A cela, il faut ajouter que
le terme de génération lui-même
n’est pas sans poser problème.

Elle n’a pas le même sens selon
qu’on se situe dans le champ de la
démographie où il désigne la
cohorte de naissances de la même
année, celui de la sociologie où des
classes d’âges sont découpées
selon des normes différentes en
fonction
des
objets
et
des
motivations de la recherche, ou
encore celui de l’histoire qui
identifie par génération l’ensemble
d’individus ayant participé ou vécu
un
événement
marquant
la
conscience publique, comme on
peut parler de la « génération de
68 », ou de la « génération de la
chute du mur de Berlin »…
Pacte social et générations
Notre Pacte social met en jeu les
relations
entre
générations.
Cependant, celles-ci n’y sont pas
posées de manière explicites même
si l’âge intervient pour définir des

fonctions, des obligations et des
droits spécifiques : âge légal de
travail, âge de la retraite… D’autres
catégories
font
écran à
cette
dimension
générationnelle :
actifs/inactifs,
familles
avec
enfants/sans
enfants,
bien
portants/malades, riches/pauvres.
Cela étant dit, l’organisation de nos
sociétés dites modernes n’est pas
structurée selon une logique d’âges
ou de générations, avec des rôles
et des fonctions prédéfinies, des
droits et des obligations explicites,
une hiérarchie entre les différentes
strates et des rites de passage,
comme cela était le cas dans le
passé et est encore présent dans
d’autres cultures (voir encadré de
A.M. Peatrik).

Anne-Marie PEATRIK*, « Vieillir
ailleurs et ici : l’exemple des
Meru du Kenya »
« Tout se passe comme si nos
contemporains étaient encore les
otages
du
sphinx.
Les
20
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représentations qu’ils font du cycle
de la vie et de la vieillesse
paraissent toujours marquées du
sceau de cette énigme, formulée et
destinée à embrouiller les esprits il
y a plusieurs millénaires. Toujours,
la courbe de nos existences suivrait
une phase ascendante au cours de
laquelle développement physique et
développement social de l’individu
iraient de pair ; passé le matin,
méridienne où la courbe parvenue à
son
apogée
s’inversait,
la
trajectoire
suivant
une
pente
descendante
associerait
inexorablement
décrépitude
physique et déclin de l’individu.
Ni l’allongement séculaire de la
durée de la vie, ni l’augmentation
de l’espérance de vie en bonne
santé, preuves que la trajectoire
suivie par nos corps est davantage
conditionnée
par
notre
environnement
social
que
le
biologisme ambiant ne laisse croire,
ne parviennent à modifier les
jugements.
Pensée
comme
inhérente à la nature humaine, la
conception, solidement ancrée, a la

vie
dure :
« jeunisme »
et
« vieillisme » imprègnent tous les
recoins de nos représentations.
L’étrangeté
de
nos
croyances
apparaît lorsqu’on les rapproche
d’autres
conceptions
de
l’ondogenèse découvertes dans des
sociétés africaines, situées au
Kenya et dans les pays limitrophes,
qui ont comme originalité de
s’organiser selon des systèmes de
classe d’âges et de générations
particulièrement
élaborés.
Employée à démêler les modalités
de ces classements lors d’enquêtes
conduites chez les Meru du Kenya,
agro-pasteurs localisés au nord-est
du Mont Kenya, je finis par
comprendre que la clef de leur
système repose sur une échelle de
degrés d’âge que l’individu et sa
classe
doivent
successivement
franchir.
Dans ces âges de la vie, qui sont
autant de pas comptés et racontés
(A. Peatrik, 1999), la vieillesse, loin
d’être associée à la décrépitude du
corps, est, par excellence, le

moment
de
l’accomplissement.
Cependant
–
rupture
supplémentaire avec les idées
reçues -, l’Accompli n’est pas un
ancien vénéré promis à devenir un
ancêtre auquel un culte sera rendu.
D’autres conceptions religieuses
sont à l’œuvre. Le sommet atteint
ne devient intelligible qu’au regard
de la ante mortem et du parcours
suivi par l’individu ».
Extrait d’un article publié dans
Retraite et société, n°34, octobre
2001, p154-155.
* Ethnologue au laboratoire
d’ethnologie et de sociologie
comparative, CNRS.

La
société
et
intergénérationnels

les

jeux

Néanmoins, il existe bien dans
notre culture des normes de
comportements propres à chaque
groupe d’âge, des façons d’être,
des modes de vie, des valeurs
21
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familiales, sociales et culturelles
spécifiques. De même que les
relations entre groupes d’âges ou
générations font apparaître des
clivages plus ou moins visibles.
Ainsi, les adolescents présentent
bien
une
particularité
psychosociale, leur place dans le
jeu des relations familiales et
sociales est bien distincte des
autres groupes, les adultes, la
génération des parents et les plus
âgés (grands-parents). Cela dit, les
limites de chaque groupe d’âges ne
sont pas fixes ; elles évoluent en
relation avec les évolutions sociales
et culturelles globales. Les seniors
ou les jeunes retraités apparaissent
à plus d’un titre comme un nouveau
groupe d’âge distinct des adultes en
activité et des personnes plus
âgées (voir encadré d’E. Morin).
Enfin, le phénomène « Tangui »
reflète bien une nouvelle réalité,
celle de « adulescents », des jeunes
adultes dont l’autonomie se voit
contrariée et reportée à un âge plus

élevé
comparé
à
celui
générations précédentes.

des

Edgar Morin*, « Continuum des
vies et discontinuité sociale »
Comment
situez-vous,
cette
nouvelle catégorie de « jeunes »
que sont les seniors ?
E. M : Les seniors sont considérés
comme « jeunes » dans certains
domaines seulement, ceux qui
touchent au ludique, à l’esthétique,
aux vacances, c’est-à-dire dans des
domaines
qui
sont
ceux
de
l’adolescence. Mais avant même de
s’interroger sur le mythe de la
juvénilité dont vous parlez, il
convient de faire un sort à un autre
mythe, celui de l’adulte. Pendant
longtemps, l’adulte a tiré sa force
d’être
confronté
à
deux
représentations de la faiblesse,
l’adolescence et le vieillard. Les
choses ont changé depuis, mais je
dirais que, jusqu’à la poussé
juvénile des années 1960-1970,
l’adolescent était considéré comme

un être sans expérience de la vie,
bruyant, utopiste, tandis que le
vieillard, de son côté, était l’être
toujours sénile bon à mettre au
placard. Entre les deux, la figure de
l’adulte n’a guère eu du mal à
émerger en véritable plénitude de
l’humanité. Bien que l’image de
l’adolescent se soit fortement
revalorisée
depuis,
l’adulte
demeure une image forte. Et elle
reste parce que l’adulte a été tenté
de s’accaparer les qualités de
beauté, de séduction liée à la
juvénilité. Pour retarder son entrée
dans la vieillesse et rester jeune,
c’est-à-dire beau et séduisant,
l’adulte s’est fait sportif : il a
commencé
à
pratiquer
la
gymnastique, l’aérobic, etc. C’est ce
à quoi nous assistons maintenant, à
cette appropriation par le monde
des adultes des vertus supposées
de la juvénilité (…)
Finalement,
chaque
âge
enfermé dans une boite ?

est

E. M : Nous touchons là à un point
qui me semble important : dans
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notre société, on a classé les
individus selon les âges. Dans les
sociétés archaïques, il y a même
des bio-classes qui séparent les
enfants qui ne sont pas initiés des
jeunes adolescents, des adultes et
des vieillards. Autrement dit, le
continuum de la vie a été
sociologiquement discontinué par
l’organisation sociale. Or, parce que
ces catégories statistiques ne
correspondent pas à des évolutions
psychologiques, on perd conscience
d’une chose importante, à savoir
que les âges s’intègrent, possèdent
une continuité. A un âge avancé,
chacun
conserve
des
traits
enfantins : adulte ; il est fréquent
que l’on prolonge, même sans le
savoir,
certains
traits
de
l’adolescence. Avec l’âge, chacun
devrait être conscient qu’il possède
en lui tous les âges de la vie et si
on me posait la question « Quel âge
as-tu ? », je répondrais : « J’ai tous
les âges en moi ».

et publié dans Retraite et société3,
n°34, octobre 2001, p166-167.
* Sociologue, professeur émérite au
CNRS

Les
projets
intergénérationnels
peuvent être conçus selon deux
manières bien distinctes mais qui
peuvent se croiser :

L’intergénération, des éléments
de définition

sur
fond
d’un
diagnostic
négatif :
isolement,
insécurité,
conflit, échec scolaire, difficultés
d’insertion des jeunes ;

Les actions intergénérationnelles
peuvent concerner tous les groupes
d’âges, de l’enfance aux âges les
plus
élevés.
Elles
sont
hétérogènes de
par
leurs
domaines d’action et leurs porteurs
de projets, de par leurs formes
d’organisation et leurs objectifs.
Elles peuvent aller d’une simple
occasion de rencontre conviviale,
limitée dans le temps et dans
l’espace,
à
une
action
plus
ambitieuse, pérenne, voire à une
stratégie d’action globale à l’échelle
d’un territoire.
Deux cultures différentes

Extrait d’un entretien réalisé par
Yves Mamou, journaliste au Monde
3

Nous remercions chaleureusement Alain Rozenkier
de nous avoir autorisé à reproduire ces deux extraits.

- selon une optique positive :
rencontre,
échange,
épanouissement individuel, bienêtre collectif.
Cette dernière perspective est plus
récente, moins marquée par la
culture caritative et militante de la
première,
elle
connaît
des
développements remarquables.
Un levier de
socioculturelle

transformation

Les actions intergénérationnelles
ont pour finalité :
- de rompre avec la culture du
« jeunisme » et de son opposée
l’« âgisme »,
facteurs
de
discrimination et de frustration ;
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- de mieux appréhender le
parcours de vie et faire prendre
conscience
aux
individus
des
réalités de l’âge : la vie a un sens
au-delà des 40 ans, la vieillesse
n’est pas synonyme de maladie et
d’handicap ;
- de considérer le « vieillissement »
comme une ressource à mieux
valoriser et non pas comme le
signe d’handicaps pour les individus
concernés et de déclin général de
notre société.

- Mieux prendre en compte les
motivations et les attentes des
participants,
facteur
d’implication :
épanouissement,
autonomie, convivialité, envie de
découvrir ;
- Valoriser les savoir-faire et
l’engagement des participants
en faveur de l’amélioration du
« bien-être » collectif ;
- S’assurer des conditions de
pérennisation soit de l’action ellemême si nécessaire soit de la
finalité du projet en jouant sur ses
multiples déclinaisons possibles.

Chapitre 3

L’INTERGENERATION,

UNE DEMARCHE

A MIEUX SOUTENIR

Des critères à mieux prendre en
compte

Des actions porteuses de futur

Une
action
intergénérationnelle
signifiante doit remplir quatre
conditions qui sont autant de clés
de réussite :

et de coordination

- S’inscrire dans une réalité
sociale en rendant visibles des
besoins sociaux non satisfaits ou
émergents et en améliorant le bienêtre collectif ;

L’Etat, un rôle d’impulsion
Les collectivités locales, un
acteur stratégique
Les associations, un acteur fort
à mieux soutenir
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Des soutiens financiers à mieux
assurer

Des actions porteuses de futur
Loin d’un simple effet de mode, les
actions
intergénérationnelles
sont ancrées dans des réalités
sociales fortes qu'elles tentent
d'améliorer. Elles sont ainsi facteurs
de dynamismes individuels, de
reconstruction des liens sociaux et
de
redécouverte
de
la
citoyenneté. Dès
lors, comment
passer de l'action locale ou du site
pilote à une stratégie de diffusion
au plus grand nombre ?
Mieux les reconnaître
L’intergénération souffre encore
d’un problème de reconnaissance et
de légitimité auprès des pouvoirs
politiques, des institutions et des
mécènes dont l’action est souvent
structurée en fonction de domaines
étanches et de publics bien ciblés.

Etant à cheval entre plusieurs
domaines et mettant en jeu des
publics
divers,
les
soutiens
financiers sont difficiles à obtenir et
aléatoires. Outre le découragement
ressenti par les porteurs de projets,
cette
situation
nuit
au
développement des actions et à
leur pérennisation.
Des outils méthodologiques à
développer
Les porteurs de projets rencontrent
souvent des difficultés dans la mise
en oeuvre de leurs actions. Outre
les volets habituels du montage
d’un projet, l’objectif de mise en
relation de publics d’âges différents
n’est pas suffisamment préparé.
Une culture du « charme de la
rencontre » y prédomine.
Des initiatives à valoriser et à
diffuser

Les actions intergénérationnelles
sont souvent locales et peu connues
au-delà
de
leurs
sites
de
réalisation. D’où la nécessité de
repérer, d’analyser et de diffuser
les meilleures initiatives afin de
faire partager l’esprit qui les anime
au plus grand nombre.
L’Etat, un rôle d’impulsion et de
coordination
Intervenant surtout dans la gestion
du Pacte social global et le soutien
aux familles, les pouvoirs publics
nationaux se sont jusqu’à présent
peu intéressés à ces nouvelles
solidarités.
L’intergénération, c’est l’affaire
des « vieux »
L’organisation des ministères par
domaines et parfois par publics ne
rend
pas
moins
difficile
la
reconnaissance d’une démarche
dont l’un des traits d’originalité est
sa transversalité.
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Des missions interministérielles,
telles que « la famille », la « ville et
le développement social », existent
bien, mais l’une et l’autre sont trop
centrée sur l’enfance, la jeunesse et
les familles. Des ouvertures se font
jour, mais les seniors n’y trouvent
pas encore une place à la mesure
de leurs rôles dans la famille
(génération pivot) et dans la cité
(acteur social).
Il est à souligner un intérêt ancien
et croissant pour cette démarche du
ministère de la Santé et de la
protection sociale et du secrétariat
d’Etat aux Personnes âgées. Ce
guide et le Concours national lancé
en mai 2004, l’attestent bien.
Une démarche à mieux intégrer
par les politiques publiques
nationales
Mais, il se peut bien que nous
soyons-là à un moment charnière.
L’intergénération n’est plus le
secteur pauvre ou gentillet qui
serait
réservé
aux
réseaux
gérontologiques… Il n’a plus pour

unique objectif la valorisation du
rôle social des aînés. Il est bien
plus que cela : une éthique et une
dimension forte de la cohésion
sociale à promouvoir à l’échelle de
toutes les politiques publiques.
Faire partager cette éthique et cette
démarche
à
l’ensemble
des
ministères implique de construire
des orientations communes, de
mobiliser leurs réseaux territoriaux,
de repérer et de valoriser les
projets
innovants, et
enfin,
d’encourager
l’échange
d’expériences.
Les collectivités locales, un
acteur stratégique
Le vivre ensemble des âges ne
dépend
pas
uniquement
de
démarches
individuelles
ou
d’acteurs
de
terrain.
D’autres
facteurs peuvent en faciliter la
réalisation ou, au contraire, y faire
obstacle :
l’urbanisme
et
l’aménagement du territoire, la
proximité résidentielle, les espaces
de
rencontres,
les
services

territoriaux,
les
équipements
sociaux et culturels… C’est dire
l’importance des collectivités locales
dans ce domaine. Elles peuvent et
doivent jouer un rôle stratégique
dans ce domaine en initiant une
dynamique globale et cohérente sur
leur territoire :
Soutenir et valoriser les actions
locales et les projets
fédérateurs
- Par un soutien financier et
logistique : mise à disposition des
moyens
administratifs,
communicationnels, techniques et
matériels des services territoriaux ;
- Par un soutien humain : mise à
disposition d’emplois aidés et avec
une mobilisation des professionnels
des services et des relais locaux
(accompagnement méthodologique,
animation).
Favoriser
locaux

les

partenariats
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Les collectivités territoriales ont les
moyens
et
l’envergure
pour
développer des stratégies globales
et
pérennes
à
l’échelle
du
territoire : créer les conditions de
rencontres entre les acteurs et
fédérer les initiatives…
Favoriser la transversalité des
services
- Eviter les cloisonnements des
services par types de publics,
groupes
d’âges
et
secteur
résidentiel ;
- Promouvoir la formation du
personnel en tant qu’acteur de
développement social : capacités
d’intervention pour accueillir des
projets, les accompagner.
Favoriser la participation des
habitants au bien-être collectif
Mettre en place de nouvelles
méthodes d’intervention fondées
sur
la
concertation
et
la
consultation avec les habitants pour
mobiliser ces derniers autour de

projets porteurs
collectif.

de

bien

être

« Du Conseil des sages…
à la mission Inter’âges »
Ville de Besançon
La redynamisation du lien social, le
décloisonnement
des
politiques
sociales, la libération du temps
travaillé, la crise de l’engagement
dans le monde du travail, aux
organisations politiques, syndicales
et associatives, fédératrices de liens
entre les citoyens et les générations
sont autant d’enjeux traversant le
début du 21ème siècle.
Face à ces constats et pour
promouvoir
un
« mieux
vivre
ensemble » dans la ville, l’équipe
municipale a défini un projet
politique global qui vise à redonner
une place à chacun quel que soit
son âge et sa culture. D’abord, en
s’appuyant sur les jeunes retraités
comme public porteur. Ce projet
s’est décliné autour de trois axes :

- Constitution en 2002 d’un groupe
de travail composé d’élus, de
retraités et de techniciens chargé
de faire des propositions au Conseil
Municipal sur la constitution d’un
Conseil des Sages, une démarche
appuyée sur une évaluation des
besoins et des attentes des
retraités.
- Organisation d’un temps de débat
annuel sur la place et le rôle des
retraités dans la ville, « Les
Rendez-Vous
de
l’Age »
en
rassemblant
plus
de
1
600
personnes a conforté la démarche
municipale.
- Installation en avril 2003 du
Conseil des Sages, dont les
principes d’architecture proposés
par le groupe de travail ont été
validés par le Conseil Municipal. Il
organise ses réflexions autour de 4
commissions :
- Mieux vivre dans la ville
- Se déplacer et stationner avec
civisme
- Mémoire et transmission
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- Exister et agir hors du travail
Il a pour ambition de promouvoir
une dynamique visant à favoriser
les
rencontres
dans
la
proximité autour de :
- l’installation de Points d’Accès
Multimédias dans les logements
foyers de la ville permettant aux
habitants du quartier d’accéder,
grâce
à
un
accompagnement
individualisé,
aux
nouvelles
technologies,
- l’impulsion de projets mémoires
visant à favoriser la transmission
des mémoires d’habitants, des
mémoires ouvrières.
Conforter le projet par la création
d’une Mission Inter-âges qui vise
à favoriser le décloisonnement et la
transversalité de la démarche. A
terme,
cette
démarche
sera
l’occasion d’engager des réflexions
sur l’harmonisation des temps du
projet
et
l’articulation
des
différentes instances participatives.

Ainsi, les actions menées par et
avec le Conseil des Sages, ont
permis de passer :
- d’un outil Conseil des Sages … à
la création d’une Mission Interâges,
- d’une commande municipale… à
une dynamique de coproduction
d’une politique publique basée sur
la reconnaissance de la place de
chacun,
- de la mobilisation de chacun … à
un enjeu de développement local
Contact :
Lucille LAMY, élue aux liens
intergénérationnels
Alain ANANOS, directeur général
du CCAS
CCAS – 9 rue Picasso – BP 2039
Besançon cedex - Tél. : 03 81 41
21 21 –Fax : 03 81 52 92 56

Les associations sont un levier
d’action
particulièrement
dynamique en faveur des liens
sociaux, de la solidarité et de la
citoyenneté. C’est le cœur de leur
mission historique. Les relations
entre générations entrent tout
naturellement dans leur champ
d’action. Trois cas de figure
existent :
Associations
à
vocation
intergénérationnelle de fait ou en
raison d’une volonté affichée ;
- Associations qui intègrent cette
dimension sans en faire un thème
central ;
- Associations de retraités investies
dans cette démarche source de
dynamismes et d’ouverture de leurs
adhérents.
Cependant, plusieurs évolutions
tendent à relativiser ce rôle :

Les associations, un acteur fort
à mieux soutenir

Un certain « consumérisme
associatif »
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Ce phénomène se trouve dans des
associations plus tournées vers la
satisfaction de leurs membres :
associations de défense d’une
catégorie
sociale,
sportives,
culturelles et de loisirs, des
associations de jeunes mais aussi
de seniors, type clubs du 3e âge.
Une standardisation des
activités
Cette spécialisation s’explique par
leur insertion dans des dispositifs
publics, notamment territoriaux,
destinés à certaines populations
cibles :
prévention,
insertion,
intégrations des migrants, loisirs,
etc.
Cette stratégie a conduit à une
certaine forme de spécialisation par
public et une standardisation des
activités : hip hop pour les jeunes,
scrabble pour les plus âgés.
Un problème intergénérationnel
au sein même des associations

Le risque de voir les associations
reproduire le clivage des âges au
sein de leur équipe est réel. Ce
constat ne manque pas de poser de
sérieux
problèmes
de
relève
générationnelle.
Une
démarche
volontariste est nécessaire :

- Mettre à disposition des
associations des centres de
ressources, lieux d’information,
banque
de
données
sur
l’intergénération, formation dédiée
au personnel associatif, aide au
montage de projets.

- Inciter les associations à
développer
des
projets
intergénérationnels, sans mettre
en place des dispositifs nouveaux
au risque de voir apparaître des
projets
sans
liens
avec
une
véritable préoccupation de terrain ;
- Favoriser la rencontre des
réseaux
associatifs
jeunes/seniors par le biais des
échanges
d’expériences,
de
l’établissement de partenariats par
projets ;
- Assurer les conditions d’une
dynamique intergénérationnelle
au sein des associations par
l’accueil, l’initiation et la formation
des jeunes aux responsabilités
associatives ;
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Chapitre 4
L’organisation du territoire et des
services publics est le socle même
sur lequel se structurent les
rapports sociaux. De ce fait, elle
doit faire l’objet d’une attention
particulière des pouvoirs publics,
notamment locaux.

POUR DES ESPACES SOCIAUX
INTERGENERATIONNELS

Des espaces publics pour tous
les âges
Lieux de vie standardisés : en
finir avec les ségrégations

Décloisonner, intégrer, mutualiser,
innover sont ces dernières années
un leitmotiv, et tous les domaines
sont
concernés :
logement,
transport, équipements collectifs,
services sociaux, santé, éducation,
communication…
Favoriser l’intergénération passe
donc
d’abord
par
le
décloisonnement des espaces, la
circulation
des
habitants,
la
transversalité des métiers et le
partage des ressources locales.
Des espaces publics pour tous
les âges

égale de circulation et de rencontre
de ses usagers, il en va tout
autrement dans la réalité. Tout
espace public peut être l’enjeu
d’une appropriation différentielle
entre groupes sociaux.
Ce constat, nous pouvons le faire
simplement en nous promenant
dans les rues, places, jardins,
squares… Certains groupes évitent
alors certains espaces parce qu’ils
sont identifiés à leurs occupants
« majoritaires » :
terrain
de
pétanque pour les vieux, marché
pour les migrants, cages d’escaliers
« squattés » par des jeunes, square
pour les petits, quartiers des riches,
cafés des Bac+2, etc.
Des territoires peuvent se trouver
alors
stigmatisés
selon
leurs
occupants.
Et
nous
pouvons
assister impuissants à la création
de ghettos pour tel ou tel groupe,
voire à l’affrontement de bandes
pour l’appropriation de tel ou tel
lieu.

Bien que l’espace public soit conçu
selon une logique d’accès libre et
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Sans nier l’intérêt des initiatives
récentes
de
conception
de
nouveaux lieux de rencontre dits
intergénérationnels,
l’enjeu
est
plutôt dans la mise en mouvement
et le partage des ressources
existantes. C’est le cas notamment
des centres sociaux, maisons de
quartier,
ludothèques,
centres
culturels,
bref
de
tous
les
équipements sociaux, culturels et
sportifs.
L’accueil-information, une
fonction primordiale
Elle
n’est
pas
toujours
suffisamment appréciée à sa juste
valeur. Or, elle est primordiale car
elle conditionne l’ouverture du lieu
sur son environnement, elle est une
instance de rencontres et de
régulation des relations entre ses
usagers.
Cette valorisation passe par :
- Une meilleure identification de
cette fonction dans l’espace ;

- Un choix de recrutement (âges,
sexes,
origines
sociales
et
culturelles, lieux de résidence) et
formation des personnels ;
- Une mise en main d’outils
d’accueil-information : documents
d’information, visites du site, fiche
accueil, questionnaire, etc.

gymnastique douce, scrabble
chorale pour les aînés…

et

Créer les conditions de
rencontre

Même quand un espace social de
quartier accueille différents publics,
il reproduit en son sein ces
clivages. Alors, nous avons à faire à
des usagers qui se côtoient mais
qui ne se rencontrent finalement
pas. Après tout, ce n’est pas si mal,
mais cela reste insuffisant.

Ces
espaces
sociaux
sont
confrontés à une double difficulté :

Comment
effets ?

- Différenciation des publics :
Selon leurs âges, sexes et statuts,
les publics n’ont pas les mêmes
besoins et attentes. Un fait bien
naturel et il convient que l’espace
social en tienne compte autant que
possible.

Organiser
des
rencontres
thématiques
ponctuelles
en
direction de tous les usagers ;

- Standardisation des activités :
Sports et danse hip-hop pour les
garçons, danse moderne jazz pour
les filles, dessin et jeux pour les
petits, salon de thé et recettes de
cuisine
pour
les
mamans,

- Développer des projets en
communs portés par les usagers
autour de besoins et attentes
partagés.

faire

pour

pallier

ces

Concevoir
des
activités
innovantes plus favorables au
brassage des usagers ;
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« Forum théâtre
intergénérationnel »
Ville de Royan

les localités proches de Vaux-surMer, Saint-Georges-de-Didonne et
Saint-Palais-sur-Mer.

Royan, une ville qui compte de
nombreux retraités parmi ses
habitants, sous l’impulsion de son
maire, Monsieur Most, a mis en
place dès 2003 le programme
« Bien Vieillir » lancé par le
secrétariat d’Etat aux personnes
Âgées. Ce programme ambitieux
qui comporte, entre autres, un
volet
« Vie
associative
et
animation » semble parfaitement
s’intégrer dans le concept de
l’intergénération.
Le Centre Communal d’Action
Sociale, partie prenante de cet
objectif,
s’est
donc
fortement
impliqué
dans
cette
action,
réunissant dans un premier temps
grands-parents et petits-enfants.
Des
partenaires
spontanés
et
nombreux ont accompagné le
CCAS : le Centre social MarneYeuse, l’Espace parental, la Maison
de l’enfance, diverses associations
de
retraités,
les
directeurs
d’établissements scolaires ainsi que

Ce partenariat a permis d’élargir le
public concerné, tant au niveau des
âges que des différents milieux
sociaux. Plusieurs actions ont été
initiées. Pour n’en citer qu’une, je
désirerai
mettre
en
lumière
l’actualité du moment, qui, sous la
forme
du
théâtre
forum.
L’intervention de l’association Arcen-Ciel
met
en
scène
par
l’intermédiaire d’un «
jeu de
rôles »
les
conflits
ou
les
incompréhensions pouvant exister
entre les générations.
Des
ateliers,
constitués
de
volontaires,
et
des
séances
publiques vont se dérouler tout au
long de l’année 2005, invitant ainsi
les spectateurs de tous âges et de
tous horizons à se rencontrer,
réfléchir et débattre sur les vastes
thèmes de la vie en société et des
relations humaines. Par toutes ces
actions, nous souhaitons apprendre
aux générations à se connaître, se

respecter et vivre
parfaite harmonie.

ensemble

en

Contact : G. Geoffroy, adjointe au
Affaires sociales et vice-présidente
du CCAS.
CCAS – 61 bis rue Paul Doumer
17200 Royan – Tél: 05 46 38 66 53
– Fax : 05 46 38 10 19
Jean-Paul Matrat, directeur du
CCAS
E mail : jp.matrat@mairie-royan.fr

Lieux de vie standardisés : en
finir avec les ségrégations
Les lieux collectifs sont souvent
marqués par une standardisation
fonctionnelle. Une maison de
retraite, un hôpital, un centre
d’hébergement collectif, chaque lieu
est doté d’une fonction distincte
centrée en général sur un public
spécifique. Ce type d’organisation
permet aux publics accueillis d’y
trouver des réponses à leurs
besoins qui ne peuvent pas être
satisfaits par le milieu ordinaire.
Mais en même temps, il les sépare
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des autres, ou tout au moins pose
des barrières à leur intégration
sociale.
Ce qui provoque chez eux des
souffrances : enfermement sur le
groupe, marginalisation, image de
soi négative. Nous pouvons alors
parler d’une forme d’intégration
ségrégative.
Promouvoir des actions
communes à plusieurs
institutions
La
majorité
des
actions
intergénérationnelles relèvent de ce
type car elles sont plus légères à
réaliser et plus souples à organiser.
C’est le cas de projets développés
par deux ou plusieurs acteurs
voisins qui créent des opportunités
de rencontre entre leurs publics
respectifs :
école,
maison
de
retraite, club de retraités, foyer de
jeunes, centre culturel, association,
etc.
La durabilité de ces partenariats,
même si les publics changent

régulièrement, produit des effets
structurants sur le fonctionnement
de chaque organisme, sur leurs
relations
et
sur
leur
environnement : meilleur repérage
des lieux et
reconnaissance de
leurs
usagers,
impulsion
d’habitudes de rencontre
Développer la polyvalence
fonctionnelle des lieux
Nous
assistons
ces
dernières
années à des expérimentations
audacieuses
dans
des
lieux
anciennement
standardisés :
installation d’un atelier artistique,
d’une salle de spectacle, galerie
d’art, salon de coiffure, caférestaurant, crèche ou halte garderie
dans une maison de retraite, un
hôpital ou un foyer de travailleurs
immigrés.
L’enjeu est alors d’ouvrir ces
espaces
à
une
interactivité
permanente et durable avec leur
environnement de proximité pour
les ancrer dans leur territoire. Pour

relever ce défi, cela
plusieurs conditions :

suppose

- Le repérage d’un besoin pertinent
non satisfait dans l’environnement
social ;
- L’introduction d’une fonction
nouvelle à fort potentiel d’ouverture
sur l’environnement social ;
- Une complémentarité avec la
fonctionnalité habituelle du lieu ;
- Un aménagement technico-spatial
du lieu ;
- Une capacité d’animation.
Le cas de la Résidence Génération
de Saint-Apollinaire en Côte d’or est
exemplaire à cet égard en raison de
son ambition et de sa capacité
d’articuler
ces
trois
volets :
conception du bâti, services et lien
social.
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Partie II

DES DOMAINES ET DES ACTIONS EN EXEMPLE

Chapitre 5 - Sociabilité et Solidarité de proximité (p. 23)
Dosansol - Office des personnes à la retraite, Châteauroux (p. 23)
Habitat Kangourou - Association Dar’Al Amal, Molenbeek - Belgique (p.28)
Chapitre 6 - Art, Culture et Mémoire (p. 33)
Les 80 ans de ma mère - TéATr’éPROUVèTe Corbigny - Nièvre (p. 33)
Journées du Patrimoine - Conseil des sages, Villiers-le-Bel – Val d’Oise (p. 37)
Paroles de Rochelais - Association Paroles de Rochelais, La Rochelle (p. 41)
Chapitre 7 - Accompagnement éducatif et professionnel (p. 47)
Prix Chronos de Littérature - Fondation nationale de gérontologie (p. 47)
La Mini-entreprise - AJEP, Amiens (p. 54)
L’Outil en main - L’Outil en main, Vitré (p. 60)
Roul’âge - L’Office des retraités de Brest (p. 65)

35
Accordages – 8 rue du Fg Poissonnière F-75010 Paris - Tel : +33 (0)1 47 70 79 67 - Fax : +33 (0)1 47 70 79 70
Email : contact@accordages.com / Site web : www.accordages.com

Chapitre 8 - Loisirs et découvertes (p. 71)
Séjours découverte - Service développement durable, Mantes-la-Jolie (p. 71)
Wellouëj - Association Wellouëj, Lille (p. 77)

Présentation

Dans le cadre de l’élaboration de ce guide et afin de
l’appuyer sur l’étude et l’évaluation d’actions concrètes,
une enquête a été menée entre février et septembre
2004. Elle a été organisée en deux temps :
-

Repérage de 30 actions4 grâce à un questionnaire
envoyé à un grand nombre d’acteurs connus,
Etude sur le terrain de 15 actions sélectionnées
par le comité de suivi.

4
Elles sont diffusées sur notre site Internet www.accordages.com (voir « Répertoire
des actions »).

Nous
avons
rencontré
(entretiens
semi-directifs
individuels et collectifs) les porteurs d’action, les
équipes, les bénévoles et sauf deux exceptions, les
participants, les élus locaux impliqués et les plus
important des partenaires.
Nous présentons dans cette partie, 11 actions
intergénérationnelles pour lesquelles nous avons
recueilli
une
information
complète.
Elles
sont
représentatives des réalités du terrain : des projets
locaux en majorité, petits et grands, portés par des
acteurs issus de différents milieux institutionnels et
professionnels, et enfin intervenant dans divers
domaines regroupés en quatre catégories pour une
question de commodité de présentation : Sociabilité et
solidarité de proximité ; Art, culture et mémoire ;
Accompagnement éducatif et professionnel ; Loisirs et
découvertes.
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Nous avons fait le choix de les présenter au milieu du
guide, lieu de passage entre les outils de réflexion (1ère
partie) et les outils méthodologiques (3ème partie), parce
que ces actions articulent précisément en actes concrets
ces deux dimensions indispensables à la réussite de tout
projet.
Nous les exposons en exemple au travers d’une
présentation qui pose les conditions de leur émergence,
le cheminement de la réflexion des initiateurs et la
construction des projets, puis leur mise en œuvre, les
difficultés
rencontrées
autant
que
les
facteurs
facilitateurs, les acquis comme les remises en question…
En effet, nous n’avons pas voulu les décrire en une ou
deux pages, de crainte de les réduire à des informations
brutes trop succinctes pour réellement servir à vous
inspirer, à compléter vos expériences et à renforcer vos
arguments en vue d’un projet. Vous pouvez prendre
contact avec leurs porteurs (coordonnées sont
mentionnées en bas de chaque fiche action) pour les
visiter et échanger avec eux.
Un résumé est proposé en début de chaque action pour
mieux vous guider dans le choix des actions que vous
préféreriez lire en priorité.
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Chapitre 5

développement social, d’hôpitaux,
infirmières libérales, médecins de
ville et associations.
DOSANSOL
Des visiteurs bénévoles à
domicile

SOCIABILITE ET
SOLIDARITE DE PROXIMITE
Dosansol
Office des Personnes à la Retraite
Châteauroux
Habitat Kangourou
Association Dar’Al Amal
Molenbeek (Belgique)

Un constat a été fait sur l’isolement
de nombreuses personnes âgées de
la ville et de leur besoin de
compagnie.
Ce
diagnostic
fut
d’abord
initié
de
manière
informelle, ensuite affiné durant
neuf mois d’échanges réguliers
animés
par
la
Coordination
Gérontologique
Castelroussine,
avec l’appui de l’Association de
soins et maintien à domicile
(ASMAD), les responsables de
l’association Visiteurs de malades
en milieu hospitalier (VMEH) et
l’OPR,
une
association
para
municipale de gestion des services
d’animation, téléalarme, repas à
domicile et colis de fin d’année, et
avec la participation d’élus locaux,
des responsables de la direction
départementale
Prévention
et

En octobre 1995, est né le Réseau
de visiteurs à domicile nommé
DOSANSOL
(Domicile
Sans
Solitude) animé depuis par l’OPR.
En 2003, 20 bénévoles visiteurs,
dont 19 femmes, et 30 personnes
visitées, toutes des femmes. Les
visites se font à domicile, deux fois
par semaine à raison de 2 à 3
heures chacune.

L’isolement et le risque de
solitude
Notre système de santé, conçu en
1945 afin de faire face aux
affections
aiguës,
se
trouve
aujourd’hui confronté à la montée
des
affections
chroniques
et
multiples
qui
nécessitent
non
seulement des soins, mais aussi un
accompagnement
multidimensionnel et plus long.
L’objectif n’est pas tant la guérison
de la maladie (tout ou rien), mais
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plus celui de la gestion des effets
handicapants pour
les
individus
aussi bien dans leur vie quotidienne
que dans leur interaction avec
l’environnement social. Même si
cette évolution n’est en rien
spécifique à une tranche d’âge, les
personnes âgées se trouvent au
premier plan. C’est ce que l’on
nomme le risque dépendance.
Les soins et l’aide à domicile
s’inscrivent dans cette perspective.
Des résultats significatifs ont été
obtenue notamment grâce à cette
dernière qui a vu son rôle prendre
de l’ampleur ces dernières années,
notamment depuis la mise en place
de l’Allocation personnalisée à
l’autonomie (APA). Le maintien à
domicile retarde le plus possible et
pour le plus grand nombre de
personnes le moment de quitter
son chez soi pour un hébergement
en institution. Il n’en reste pas
moins vrai que la tâche s’avère audessus des moyens mis en oeuvre.
On ne peut mieux dire, tant le
succès de l’aide à domicile fait

émerger « des besoins infinis dans
un système fini !».

Un diagnostic des besoins
partagé

Par ailleurs, dans ce domaine, tout
le monde loue le rôle naturel de
l’entourage familial qui est bien réel
dans
la
majorité
des
cas.
Cependant, d’une part, il n’existe
pas
toujours,
c’est
le
cas
notamment pour des personnes
n’ayant pas eu ou ayant survécu à
leurs enfants. D’autre part, quand il
existe, il n’est pas forcément
opérationnel
en
raison
de
l’éloignement des familles, sans
parler des situations de rupture. En
complément à ces deux logiques
institutionnelle et familiale, d’autres
voies ont été explorées ces
dernières années, privilégiant la
solidarité de proximité et appuyées
notamment sur le bénévolat :
accueil de jour, organisation de
sorties, visite à domicile…
Tel est le sens de la démarche
initiée depuis 1995 par l’Office des
personnes à la retraite (OPR) à
Châteauroux.

Un constat a été fait sur l’isolement
dans lequel vivent bon nombre de
personnes âgées de la ville. Ces
dernières ne fréquentent plus les
activités d’animation destinées aux
plus âgés, et manifestent souvent
une détresse et une demande de
compagnie
auprès
des
professionnels de l’aide et de soins
à domicile.
Ce diagnostic fut d’abord initié de
manière informelle lors d’échanges
sporadiques entre l’Association de
soins et maintien à domicile
(ASMAD), les responsables de
l’association Visiteurs de malades
en milieu hospitalier (VMEH) et
l’OPR,
une
association
para
municipale de gestion des services
d’animation, téléalarme, repas à
domicile et colis de fin d’année. Il a
été ensuite affiné durant les neuf
mois d’échanges réguliers qui
furent animés par la Coordination
Gérontologique
Castelroussine,
avec la participation d’élus locaux,
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des responsables de la direction
Prévention et développement social
départementale,
d’hôpitaux,
infirmières libérales, médecins de
ville et associations.
Ainsi, une réflexion globale a été
menée sur le vieillissement de la
population
locale
et
ses
conséquences, sur les différentes
actions menées en direction des
personnes âgées, les obstacles à
leur
accès
et
les
évolutions
nécessaires.
L’isolement
et
le
sentiment de solitude paraissent
être les deux facteurs principaux de
souffrance des personnes âgées
dépendantes et vivant seules. Ce
problème dépasse le seul cas où
l’entourage familial est inexistant.
Des entretiens avec des personnes
âgées ont relevé les limites
ressenties de la présence des
familles car trop centrée sur les
seuls
aspects
matériels
(aide
financière,
courses,
démarches
administratives). Bref, tous les
acteurs soulignent la récurrence
d’un besoin de « compagnie »
différent de ce que peut apporter

l’entourage familial et les services
d’aide à domicile.

professionnels sanitaires et sociaux,
et associations ;

Dosansol, un réseau de
solidarité de proximité

- Développer des formes d’action,
notamment
en
direction
des
retraités autonomes, valorisant leur
rôle d’acteur de solidarité et de
citoyenneté de proximité.
Une Chartre du bénévolat a été
élaborée définissant le cadre précis
de l’activité et un partenariat a été
mis en place pour le repérage des
personnes
pouvant
être
concernées, pour le recrutement
des bénévoles et enfin pour la
coordination à l’échelle de la ville.
Le réseau a été lancé officiellement
en octobre 1995, et c’est l’ORP qui
a été chargé d’animer ce réseau
grâce à sa connaissance des
personnes âgées vivant à domicile
et à la mobilisation de bénévoles
fréquentant les clubs et activités
d’animation dont il a la charge.

C’est dans ce cadre qu’est né le
projet Dosansol - Domicile sans
solitude : des bénévoles visiteurs
à domicile. Le partenariat construit
dans la phase de diagnostic et de
montage du projet a laissé une
marque durable dans sa mise en
œuvre et son évolution depuis
1995.
Cette action s’est définie comme
objectifs précis de :
- Lutter contre l’isolement et le
sentiment
de
solitude
des
personnes âgées dépendantes et
vivant seules à domicile, par la
promotion et la coordination d’un
réseau de bénévoles visiteurs ;
- Créer une synergie entre les
différents
acteurs
intervenant
auprès des personnes âgées en
perte
d’autonomie :
familles,

Les visites sont gratuites et se font
au domicile de la personne âgée qui
en a manifestée volontairement le
souhait. Il arrive que les personnes
concernées aient été signalées par
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un tiers. Mais dans tous les cas,
c’est un acte volontaire de la
personne qui accepte ou non de
recevoir une visite chez elle. Et elle
peut à tout moment faire cesser la
relation, si elle le désire.
Il s’agit d’une condition essentielle
puisque l’intrusion d’une personne
étrangère
n’est
jamais
bien
appréhendée, d’autant que le public
est composé essentiellement de
personnes
âgées
dépendantes,
parfois
sans
contact
avec
l’extérieur,
hormis
les
professionnels de l’aide à domicile.
Des précautions draconiennes sont
à prendre pour éviter tout abus ou
dérive, ce qui explique le caractère
contraignant de la démarche et les
difficultés rencontrées dans son
développement.

personne
à
la
retraite,
une
association para municipale depuis
1990 avec mise à disposition de
personnels du CCAS, est devenu un
service social rattaché à ce dernier
depuis 1997. Son histoire est celle
de
beaucoup
d’offices :
un
prestataire de services et un acteur
associatif
engagé
dans
le
développement des liens sociaux.

L’ORP, animateur du
réseau Dosansol

Il assure les missions d’accueil,
d’information et d’orientation des
personnes âgées vers les services
et
associations
selon
leurs
demandes ; de coordination des
actions des partenaires locaux :
services de soins, services à
domicile,
associations
d’aide
intervenant
en
direction
des
personnes âgées ; et enfin, de
gestion de 9 clubs de retraités et
d’animation des activités sociales,
culturelles et de loisirs existantes
sur la ville.

Héritier des premières initiatives
d’animation de clubs et foyers pour
personnes âgées mises en place
dans les années 1980, l’Office de la

De ce fait, il est au cœur des
problématiques
liées
au
vieillissement et des évolutions des
politiques mise en place par la ville

et le conseil général. Depuis 1990,
l’objectif est d’en faire le fer de
lance d’une nouvelle stratégie
d’action
mieux
adaptée
aux
besoins, aux attentes et au
potentiel d’action des aînés.
Ce choix stratégique met en jeu
aussi bien les questions de maintien
à domicile (logement, aide…) que
les services d’animation (foyers,
associations, centres sociaux). Et
de ce fait, elle s’appuie aussi bien
sur les professionnels sanitaires,
sociaux et culturels que sur les
associations et leurs bénévoles.
C’est dans ce cadre là que l’ORP est
chargé également de l’animation de
deux actions phares : Dosansol et
Réseau Intergénération (des aînés
soutiennent des jeunes dans leurs
projets d’insertion professionnelle),
lancés tous les deux au milieu des
années 1990.
L’information et l’accueil des
demandes
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L’information est largement diffusée
dans la ville : une plaquette
distribuée régulièrement dans les
réseaux
d’aide,
services
municipaux, associations et des
annonces dans la presse et radios
locales. Mais, c’est surtout grâce à
la mobilisation des partenaires
fondateurs
de
l’action,
les
bénévoles de l’ORP, et au boucheà-oreille que l’action s’est fait
connaître. Un accueil téléphonique
est assuré en permanence par
l’ORP/CCAS pour informer aussi
bien les personnes âgées à la
recherche de compagnie que les
candidats au bénévolat.
Des demandes volontaires de
personnes âgées sont reçues. Mais,
il n’est pas rare de voir des voisins
ou connaissances signaler des cas
de personnes isolées qui pourraient
être intéressées par l’aide de
Dosansol. Parfois, c’est l’entourage
familial lui-même qui cherche
auprès des bénévoles un soutien
complémentaire. En général, ce
sont des demandes émanant des
professionnels des soins, auxiliaires

de vie (aides ménagères) et
assistantes sociales qui signalent
auprès de l’ORP/CCAS des cas de
personnes
âgées
isolées
qui
auraient besoin de « compagnie » :
telle dame « aurait besoin de sortir
un peu, de voir quelqu’un, sa
famille ne la voit pas souvent…»
C’est là la force des synergies liée à
une mise en réseau des acteurs.
L’évaluation de la situation de
la personne âgée solliciteuse
D’abord un contact téléphonique est
pris par la responsable de l’ORP
avec la personne âgée solliciteuse
pour en savoir plus sur sa
« demande » : des informations lui
sont demandées sur sa santé, sa
vie quotidienne, son entourage
familial,
ses
relations…
Une
explication lui est fournie sur le
réseau Dosansol, et si elle est
d’accord, un rendez-vous est pris
pour un entretien à son domicile,
en tête à tête avec la responsable
de l’ORP.

L’objet de la visite est de rencontrer
la personne âgée, vérifier les
informations obtenues, évaluer sa
situation et mieux cerner sa
demande. Une fiche synthèse est
rédigée (2 pages) : informations
sur
la
personne
(état
civil,
ressources, régime de retraite,
assistante sociale, aide à domicile),
un descriptif de la situation
motivant la demande, les actions à
entreprendre et diverses autres
observations (préférence pour une
femme ou un homme bénévoles,
activités
souhaitées...).
Cette
rencontre n’est pas sans relation
avec l’action du CCAS, car parfois,
des
personnes
en
perte
d’autonomie sont repérées pour la
première
fois,
une
procédure
d’évaluation plus complexe est
alors engagée pour l’accès à une
prestation financière ou d’aide à
domicile…
Une fois la démarche de Dosansol
expliquée, un délai de réflexion est
laissé à la personne âgée avant
qu’elle ne donne sa décision finale.
Il lui est conseillé d’en parler à son
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entourage familial, s’il existe,
même s’il est lointain afin d’éviter
d’éventuels
malentendus
ou
conflits.
Plusieurs situations se présentent à
ce stade :
- Des personnes sans handicap
majeur à leur mobilité, qui ne
souhaitent pas recevoir des visites
mais plutôt sortir de chez elles, ce
qu’elles ne font pas par manque de
confiance en elle, par crainte
d’agressions ou simplement n’ayant
personne pour les accompagner ;
- Des personnes ne souffrant
d’aucun isolement ou solitude mais
qui aimeraient recevoir quelqu’un
avec qui partager une même
passion pour un sujet ou une
activité (généalogie, jeux de cartes,
histoire…).
Pour ces deux cas de figures, il leur
est conseillé de prendre contact
avec les clubs et autres associations
mieux à même de répondre à leur
besoin. Ce temps de rencontre et

d’écoute
porte
souvent
ses
premiers fruits. Ainsi, il n’est pas
rare que des personnes rappellent
pour annuler leur demande parce
qu’elles ont repris contact avec une
amie, un parent ou un club… C’est
là même un des objectifs forts de
l’ORP : élargir l’action des clubs,
renouveler leurs usagers et tisser
de nouveaux liens sociaux.
Par ailleurs, les critères définis par
la Charte de Dosansol sont claires :
ne pas se substituer et activer les
réseaux
naturels
(entourage
familial, amical, voisinage) quand
ils existent effectivement. D’autant
que le recrutement de bénévoles
n’est pas aisé tant ils sont peu
nombreux à vouloir s’engager dans
une
telle
action
jugée
trop
« contraignante ».
Le recrutement des bénévoles
La permanence téléphonique de
l’ORP/CCAS accueille également les
demandes
de
candidature
au
bénévolat. D’abord, un entretien
téléphonique approfondi est réalisé

pour mieux connaître la personne
et lui expliquer la démarche et
l’esprit du projet. Aucune condition
d’âge n’est posée par la Charte,
mais dans tous les cas, les
bénévoles doivent être des adultes
suffisamment murs pour assurer
une fonction exigeante.
Ensuite, si la personne est toujours
désireuse de devenir bénévole, un
rendez-vous est pris avec la
responsable de l’ORP pour un
entretien au siège. L’objectif est de
mieux la connaître, évaluer sa
situation
personnelle,
ses
motivations, sa disponibilité, sa
capacité d’écoute, sa discrétion et
sa moralité. Aucune réponse, quelle
soit négative ou positive, n’est
donnée immédiatement. Un délai
de réflexion est proposé au
candidat afin d’attendre et ainsi de
voir si la personne est vraiment
motivée et prête à s’engager.
Il arrive assez souvent que des
candidatures
spontanées
soient
envoyées suite à une émission
radio,
un
reportage
ou
un
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témoignage dans la presse. Ces
candidatures
réunissent
des
personnes qui voudraient devenir
bénévoles et demandent qu’on leur
trouve une personne âgée tout de
suite.
Mais
passé
l’entretien
téléphonique, elles se rétractent.
Enfin, deux moyens plus sûrs de
recrutement des bénévoles existent
: la mobilisation du réseau des
clubs et associations animés par
l’ORP ou partenaires de Dosansol et
des bénévoles déjà recrutés qui
diffusent l’information dans leurs
réseaux relationnels et qui feront
un premier tri.
Dans tous les cas, une enquête est
diligentée par l’ORP pour s’assurer
que la personne remplit pleinement
les conditions. Si elle reçoit une
réponse écrite favorable, elle devra
signer la Charte et se mettre à
disposition pour une éventuelle
demande.
La mise en relation de la
visiteuse et de la visitée

Quand la personne âgée solliciteuse
satisfait
toutes
les
conditions
posées par la Charte -handicap
sérieux, isolement, absence de
l’entourage familial ou autre, une
première rencontre est organisée à
son domicile avec une personne
bénévole recrutée et en présence
de la responsable de l’ORP. Si l’une
ou l’autre, ou toute les deux en
manifestent le souhait, une seconde
rencontre peut être envisagée,
cette fois uniquement en tête-àtête.
Les jours des visites sont à fixer
d’un commun accord, au maximum
deux fois par semaine d’une durée
de 2 ou 3 heures pour chaque
visite. Ce moment d’organisation de
l’agenda
hebdomadaire
est
important car il arrive parfois que
l’on s’aperçoive alors que la
personne solliciteuse des visites à
domicile ne peut pas tel jour parce
qu’elle reçoit son neveu ou sa
nièce, le mercredi, sa fille et son
petit fils…

Pourquoi fixer un tel cadre ?
Pourquoi ne pas laisser place à la
spontanéité des visites ? Plusieurs
facteurs sont en jeu. D’une part, la
coordination des visites avec celles
des professionnels de soins et
d’aide à domicile afin de ne pas
empiéter sur l’exercice de leurs
missions et assurer ainsi une
présence plus ou moins continue
durant la semaine. D’autre part, et
ce n’est pas négligeable, éviter tout
abus de la disponibilité de la
visiteuse comme de la visitée et des
visites impromptues source de
malaise. Enfin, la protection de la
vie privée de la personne âgée.
Dans la réalité, des arrangements
se
font
régulièrement
dans
l’organisation des visites pour de
multiples raisons : santé, impératifs
divers.
Dosansol organise une réunion de
suivi tous les trimestres qui
rassemblent les bénévoles, la
responsable de l’ORP et des
membres du CCAS afin de faire un
bilan global : constats de visites,
difficultés, nouvelles demandes,
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recrutement de bénévoles, projets,
etc. Deux fois par an, un repas
musique et une sortie en ville sont
organisés au moment de Noël et à
Pâques. Sont invités tous les
bénévoles, les personnes âgées
visitées
mais
aussi
d’autres
personnes âgées de la ville (200
personnes).
Un
moment
de
convivialité fort et apprécié par tout
le monde. C’est aussi un moment
d’accueil de nouveaux bénévoles.
Parmi les autres activités du
réseau, des journées formation ont
été
proposées
aux
bénévoles
quasiment tous les ans grâce au
soutien financier du Contrat de ville
au départ et du CCAS depuis 1998.
Elles portent sur une diversité de
thèmes liés au sujet de l’action
Dosansol ou sur proposition des
bénévoles : relation d’écoute et
connaissance de la personne âgée
(1996) ; approche du deuil (97) ;
gestes de premier secours (97) ; la
dépression chez la personnes âgée
(98) ; la maladie de Parkinson et
d’Alzheimer (2000) ; les ateliers
mémoire
(01) ;
Solitude
et

isolement (02) ; ateliers équilibre
(03).
Ces formations sont appréciées par
les
bénévoles
comme
autant
d’outils nécessaires à la réussite de
l’action
que
d’opportunités
favorables à une construction
personnelle
de
chacun
des
participants et à la cohésion du
groupe.
Les bénévoles et les personnes
âgées visitées, deux
générations proches
Depuis son lancement, Dosansol
s’est progressivement développée
mais reste relativement limitée : en
2003, 30 personnes âgées visitées,
toutes
des
femmes,
et
20
bénévoles dont 19 femmes. En
effet, sauf une exception, les
femmes préfèrent la compagnie
d’autres femmes.
Les bénéficiaires
Des personnes âgées en moyenne
de 87 ans, vivant seules car

veuves,
souffrant
d’handicaps
physiques
qui
aggravent
leur
isolement. Elles ont surtout besoin
de rompre leur solitude, de
quelqu’un avec qui partager des
moments agréables (causerie sur
tout ou sur des sujets de
prédilection, lecture, jeux) ou pour
faire des courses, aller chez le
coiffeur, visiter le cimetière, ou
simplement se promener un peu, se
dégourdir les pieds, s’asseoir sur la
terrasse d’un café, voir le monde de
plus près...
Leur isolement n’est jamais absolu,
car il y a toujours un entourage
familial et/ou professionnel (aide à
domicile). Ces derniers, contraints
par un cadre institutionnel qui
délimite les besoins à prendre en
considération et la relation entre
l’auxiliaire de vie et la personne
âgée, ne peuvent répondre au
besoin
de
« compagnie ».
L’entourage familial, de son côté,
est soit inexistant (conjoint décédé,
sans enfants ou décédés aussi), ou
insuffisamment présent en raison
de l’éloignement géographique, ou
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enfin, plus présent au niveau
matériel (aides financières, courses,
démarches
administratives,
organisation des visites de l’aide à
domicile, du médecin) et moins
dans l’écoute et le relationnel.
Enfin, il faut souligner également le
désir des personnes âgées d’avoir
de nouvelles relations d’amitié en
dehors du cercle familial.
Les bénévoles
Sauf une exception, une bénévole
de 35 ans, ils sont âgés de plus de
50 ans, plus précisément de 73 ans
en moyenne, avec un noyau
fondateur de Dosansol de six
femmes proche de 80 ans. Dans
leur
majorité,
les
bénévoles
visiteurs n’ont jamais été bénévoles
auparavant et ont été séduits par
Dosansol car cette action proposait
une formule moins lourde en terme
de disponibilité, selon elles, que les
Resto
du
Cœur
et
autres
associations qui font appel au
bénévolat. Quasi tous (18/20) ont
été recrutés dans le réseau de
l’ORP ou par d’anciens bénévoles.

Bilan et perspectives
L’ORP affirme que Dosansol tient
grâce à l’action des bénévoles, de
leur engagement durable, fiable et
leur qualité d’écoute… Certaines
vont même jusqu’à visiter deux
personnes à la fois, tant il manque
de bénévoles pour satisfaire les
demandes en nombre croissant. Les
relations construites ainsi peuvent
perdurer au-delà du domicile pour
accompagner les personnes visitées
dans
leur
vie
nouvelle
en
établissement.
Par ailleurs, on pourrait souligner
que Dosansol existe aussi grâce aux
personnes
visitées
tant
les
visiteuses vivent aussi une certaine
détresse : sauf le bénévole homme,
toutes les femmes sont veuves, en
majorité, elles ont perdu leur
parents âgés et d’une certaine
manière, elles sont elles aussi
isolées.
Elles
trouvent
là
l’opportunité
de
sortir,
de
rencontrer
d’autres
personnes,
avoir
des
activités
diverses,
d’organiser leur temps…

Dosansol
est
aujourd’hui
une
réussite
indéniablement :
pertinence de l’action, existence
d’un réseau, compétences, fiabilité
et engagement des bénévoles, des
personnes âgées bien entourées,
synergies
entre
les
différents
acteurs concernés… Ce projet a été
inscrit dans le Contrat de Ville de
Châteauroux. Il a reçu le prix
spécial du jury du comité d’entente
de la Semaine bleue en 1995.
Enfin, grâce au soutien du CCAS, il
est pérennisé.
L’équipe est cependant confrontée
à
deux
difficultés majeures. En
premier
lieu,
le
faible
renouvellement des bénévoles dont
l’âge et l’ancienneté dans le réseau
sont croissants, facteur de fatigue
individuelle et de risques pour la
pérennité de l’action. A cela
plusieurs raisons : d’une part, il y a
sans doute un décalage entre la
culture du « dévouement quasi
religieux »
que
respire
les
bénévoles de Dosansol et la peur
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qu’ils inspirent aux yeux des autres
qui préfèrent des modes d’actions
plus limités dans le temps et plus
distants. D’autre part, le réseau
mobilisé par l’ORP est centré
essentiellement sur les retraités qui
soit ont eux-mêmes des parents
âgés dépendants à prendre en
charge ou qui en ont souffert et qui
ne souhaitent pas recommencer !
Seconde difficulté : l’équipe, par
manque de disponibilité de la
responsable chargée de l’animation
du réseau, n’est pas en mesure de
prioriser les véritables besoins faute
de connaissances plus affinées,
d’assurer le suivi des visites et
l’évaluation de leurs effets sur le
bien-être de la personne visitée.

CCAS – Office des personnes à
la retraite
BP 24 - 36001 CHATEAUROUX
Cedex
Tél. : 02 54 34 42 84
Fax : 02 54 34 55 55

Contact : Annick NIVET - Marie
Laure CAZY
Email :
marie-laure.cazyCCAS@wanadoo.fr

HABITAT « KANGOUROU »
Quand âges et cultures se
rapprochent

La population du quartier de
Molenbeek, quartier populaire de
Bruxelles,
est
constituée
majoritairement
de
personnes
immigrées
et
pour
25%
de
personnes
âgées
belges.
L’association Dar el amal, La
maison de l’espoir en arabe,
intervenant auprès des familles
immigrées, a rapidement saisi
l’occasion de tisser des liens entre
ces familles et les personnes âgées
originaires du quartier. Elle a lancé
dès 1980 le projet « d’habitat
encadré » qui consiste à faire
cohabiter
dans
une
maison

aménagée familles immigrées, avec
enfants et personnes âgées.
Au
rez-de-chaussée,
un
appartement pour une personne
âgée, sans aucune adaptation
particulière.
Aux
étages,
le
logement pour la famille immigrée
avec trois enfants au maximum.
Les deux appartements sont reliés
par un interphone alarme. La
personne âgée peut avertir à tout
moment du jour ou de la nuit la
famille
du
dessus
pour
une
éventuelle
urgence.
Une
surveillance passive, assortie de
l’engagement « d’aider en cas de
danger ». La famille se charge de
l’entretien des parties communes :
hall commun qui distribue les deux
logements
sur
deux
portes
séparées, couloir et trottoir. Enfin,
un suivi de la cohabitation par
l’association : elle assure une visite
mensuelle auprès des personnes
âgées et des familles pour faire le
point et détecter tout problème
éventuel.
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Un projet né de son contexte
local
La population du quartier de
Molenbeek,
quartier
populaire
proche du centre de Bruxelles
(Belgique), est constituée pour
60% de personnes immigrées,
notamment des familles marocaines
et turques, et pour 25% de
personnes âgées belges, résidants
« historiques » du quartier. Le
quartier compte de nombreux
commerces, souvent tenus par des
commerçants immigrés.
L’ASBL
(Association
Sans
But
Lucratif) Dar Al Amal, qui signifie
« Maison de l’espoir », y développe
depuis
35
ans
des
activités
d’accueil et d’accompagnement en
faveur de l’émancipation et de
l’intégration des femmes immigrées
du quartier : cours de langues,
enseignement du code de la route,
formation à l’éducation des enfants,
à la santé, à la citoyenneté, ateliers
cuisine, travaux créatifs, rencontres
et
sorties,
expositions,
etc.
Certaines de ses activités sont

ouvertes à tous les habitants du
quartier :
organisation
d’événements, de fêtes ou de
repas,
mais
aussi
animations
ludiques,
conférences
et
expositions.
Consciente du risque d’isolement
que court la population âgée du
quartier, L’ASBL a rapidement saisi
l’occasion de tisser des liens de
manière encadrée et de stimuler
l’entraide
entre
les
familles
étrangères et les personnes âgées
originaires du quartier. L’objectif
principal de ce mixage restait en
pleine cohérence avec l’objectif
initial de l’association : valoriser
l’image des familles étrangères visà-vis des habitants du quartier, et
notamment
lutter
contre
les
préjugés et le racisme.
Le travail parmi les femmes a
semblé être, pour l’association, le
meilleur angle d’attaque d’un projet
de cohabitation intégrée entre
immigrés et personnes âgées :

Les personnes âgées : assurer
un réseau de voisinage
Elles avaient perdu beaucoup de
leurs repères dans un quartier
désormais typé et coloré, bien
différent de ce qu’elles avaient
connu dans leur jeunesse. « Alors
que les jeunes belges s’enfuient du
quartier, les personnes âgées
préfèrent rester à tout prix dans
leur voisinage habituel. L’aide des
voisins, tellement importante pour
eux, a souvent disparu (faire les
courses, de petits entretiens, ne
fût-ce que jeter un coup d’œil
régulièrement… Aussi importe-t-il,
pour les personnes âgées, qu’un
tissu de contacts et de services soit
créé et recréé. », explique Isabel
Ceballos de l’ASBL5.
Les femmes migrantes au foyer,
entre déracinement et solitude
Pour des raisons différentes des
personnes âgées, elles peinaient à
s’intégrer dans un pays et une
5
Interview : Un projet d’intégration, « l’habitat
encadré », Métiss’âges 2002
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culture qui leur restaient étrangers.
Ajoutons à cela l’hypothèse d’un
certain vide affectif chez les
premières générations d’immigrés,
bien naturel chez des personnes
ayant laissé leur famille au pays et
désormais
coupées
géographiquement
de
leur
ascendance.
Une image positive de l’âge
dans la culture
méditerranéenne
Les personnes âgées ne sont pas
considérées
comme
marginales
pour la culture méditerranéenne.
Bien au contraire, elles sont
respectées pour leur âge et
appréciées pour leurs expériences.
« La culture de l’immigré d’origine
nord-africaine, dans sa propre
structure familiale issue du monde
rural, réserve une place d’honneur
aux personnes âgées. Dès lors,
elles peuvent, en principe, très bien
intégrer la personne âgée dans leur
propre réseau social. Celle-ci fait
figure de sage à qui l’on doit le

respect et à qui l’on doit ouvrir sa
maison », poursuit Isabel Ceballos.
Une approche pragmatique
Partant de ces constats et de la
certitude qu’un résultat doublement
positif
pouvait
émaner
du
rapprochement
de
ces
deux
populations
éprouvant
des
difficultés communes, Dar Al Amal
a lancé, dès 1980, le projet
« d’habitat encadré ». Fruit d’une
longue réflexion et de solides
convictions, cette initiative n’en a
pas
moins
été
menée
avec
pragmatisme. Une fois lancée sur
ses rails, nantie d’objectifs clairs,
l’expérience a été conduite depuis
près de vingt ans avec la souplesse
nécessaire pour l’adapter aux
individus concernés.
Il s’agit de transformer deux
maisons de ville en tandem
intergénérationnels
et
interculturels.
L’association,
propriétaire, les a aménagé de la
façon suivante :

Au
rez-de-chaussée,
un
appartement pour une personne
âgée. Il comporte une pièce à vivre
qui dispose d’une grande fenêtre
donnant
sur
la
rue.
Cet
appartement
n’a
fait
l’objet
d’aucune adaptation particulière. Il
était et est resté semblable aux
autres logements du quartier, et ne
s’en différencie pas extérieurement.
A ce titre, il ressemble à ce que les
personnes âgées ont pu connaître
tout au long de leur vie.
- Aux étages le logement pour
la famille immigrée. Là encore il
s’agit d’un logement tout à fait
classique, mais bien entendu plus
vaste que le logement du rez-dechaussée. Les familles comportent
des enfants, trois au maximum
compte tenu de la taille du
logement.
Financièrement, il s’agit d’une
opération autonome. Le projet a été
depuis son origine entièrement
porté par l’ASBL Dar’Al Amal, tant
en moyens humains que financiers.
Il ne reçoit pas de subventions
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spécifiques. L’association a acheté
l’une des deux maisons, l’autre lui a
été donnée par un mécène. La
première maison a été ouverte fin
1980, la deuxième dans les années
1990. Dans les deux cas, les
maisons sont anciennes et rénovées
pour l’occasion.

- La famille se charge de
l’entretien
des
parties
communes : hall commun qui
distribue les deux logements sur
deux portes séparées, couloir et
trottoir sont normalement à la
charge du locataire du rez-dechaussée.

Une veille de voisinage

- Un suivi de la cohabitation par
l’association : elle assure une
visite
mensuelle
auprès
des
personnes âgées et des familles
pour faire le point et détecter tout
problème
éventuel.
Dans
la
pratique la personne référente,
employée
du
foyer,
s’attache
surtout à détecter les éventuels
troubles de santé des personnes
âgées. L’association estime que le
volume de travail correspondant à
ce suivi est d’environ 1,5 jours par
mois, assuré par l’une des salariées
de l’association, de profil assistante
sociale.

La famille qui accepte cette formule
est tenue à assurer une surveillance
passive de la personne âgée. Trois
éléments concourent à ce voisinage
bienveillant.
Un
système
interphone
alarme reliant la personne âgée et
ses voisins constitue un lien
symboliquement fort. La personne
âgée peut avertir à tous moments
du jour ou de la nuit la famille du
dessus
pour
une
éventuelle
urgence. Cette surveillance passive,
assortie de l’engagement « d’aider
en cas de danger », constitue la
seule
contrainte
imposée
formellement aux familles.

Les personnes âgées qui adoptent
cette
formule
gardent
leur
indépendance : elles organisent
leur ménage et font appel à des

services d’aide à domicile si
nécessaire. C’est l’ASBL qui joue le
rôle de coordinateur-conseil auprès
d’elles.
Les
familles
vivent
également en totale indépendance ;
elles ne sont liées à leur voisine6 du
dessous que par l’obligation de
surveillance passive citée ci-dessus,
qui reste légère car assortie
d’aucune astreinte (les familles
partent en vacances lorsqu’elles le
souhaitent).
Bien entendu, aucun échange
financier
n’existe
entre
les
personnes âgées et les familles.
L’aide apportée par l’une à l’autre
ne se conçoit que dans un cadre
d’échanges
de
services
entre
voisins. Cependant, les loyers
proposés
aux
locataires
sont
attractifs car très modérés, ce qui
confère une dimension sociale à
l’expérience, et à cette formule de
logement une grande attractivité
pour les locataires. Les entrants
n’ont pas eu à subir de période
6

Les personnes âgées concernées ont jusqu’à présent
toujours été de sexe féminin … choix délibéré ou
simple effet démographique ?
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d’essai car, étant toujours à
l’origine membres du foyer Dar’Al
Amal, ils étaient déjà connus de
l’ASBL.
En
cas
éventuel
de
problème, par exemple de conflit au
sein des binômes de locataires,
l’ASBL a la possibilité de résilier le
bail du locataire concerné.
Une action réussie…
Avec 20 ans de recul, le bilan est
largement positif. Cette réalisation
fonctionne si bien que la liste
d’attente des personnes âgées
comme des familles est très longue.
A
la
dénomination
d’habitat
encadré,
certains
ont
voulu
substituer le terme d’« habitat
kangourou », qui reflète mieux le
sentiment de sécurité procuré à la
personne
âgée
par
son
lieu
d’habitation, « poche » protégée
par la présence rassurante de la
famille. Observons toutefois qu’il ne
s’agit
pas
d’infantiliser
les
personnes âgées et que la relation
recherchée est celle du lien et de
l’entraide entre voisins, pas d’une
relation de subordination.

Les personnes âgées se sentent en
sécurité et apprécient leurs voisins
qui
leur
assurent
affection.
« D’emblée j’ai été adoptée, donc
ça me fait une famille […]. Je me
sens protégée, je ne suis plus toute
seule. Saïda sait que si à 11h mon
volet est encore baissé c’est que
quelque chose cloche, alors elle
peut venir, elle a la clé », explique
Camille, octogénaire, locataire dans
une des maisons.
Les familles peuvent s’appuyer sur
les personnes âgées pour recréer
pour leurs enfants une relation de
grand-parentalité qui favorise leur
évolution. « Je la prends pour une
partie de ma famille, et pour elle
c’est la même chose je pense. […].
On la voit tous les jours […]. Si ce
n’est pas moi, c’est mon fils, il y a
quelqu’un de la famille qui descend
tous les jours » précise Saïda, mère
de
quatre
enfants
d’origine
marocaine, sa voisine du dessus.
Aucun problème majeur n’a été
rencontré.

Avec le temps, les personnes âgées
ont vieilli. L’une d’elles est décédée,
elle a été remplacée par une
nouvelle. Les familles, elles, sont
restées les mêmes depuis le début
de l’expérience. Aujourd’hui, les
enfants sont devenus grands et
s’apprêtent à quitter le domicile
familial, le départ de l’une des deux
familles est programmé ; elle sera
remplacée par une nouvelle famille
comprenant des jeunes enfants.
… malgré l’absence de services
ou d’adaptations spécifiques
Considéré
sous
l’angle
gérontologique, l’expérience parait
pourtant souffrir de nombreuses
insuffisances : pas de services
spécifiques apportés à la personne
âgée et pas d’adaptation spécifique
du bâti. Et pourtant l’objectif
essentiel, aider les personnes âgées
à bien vieillir, est atteint. D’une
certaine façon, l’expérience a même
été par moment victime de son
succès : il est arrivé que les liens
d’affection qui se sont noués entre
une famille et la personne âgée qui
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vivait en dessous soient si forts que
les propres enfants de cette
personne
âgée
se
sentent
dépossédés de leurs liens filiaux.
C’est un enseignement fort : le lien
symbolique peut suffire à établir la
sécurité affective. On vieillit bien
lorsque l’on sait pouvoir compter
sur
quelqu’un.
L’expérience
poursuivie depuis vingt ans à
Molenbeek éclaire ainsi d’un jour
intéressant le débat français sur la
nature des services à apporter à
domicile, ainsi que sur la nécessité
de
médicaliser
ou
non
les
établissements
d’accueil
de
personnes âgées… n’apporte-t-elle
pas, d’une certaine façon, la preuve
qu’une personne âgée a plus besoin
d’être entourée de chaleur humaine
que de blouses blanches ?
Un autre enseignement : le lien
humain n’a pas besoin, pour être
stimulé, d’un dispositif lourd. Les
conditions d’habitat étant faciles et
les
locataires
judicieusement
choisis, l’interphone alarme (et
l’obligation morale de surveillance

passive qui va avec) agit comme un
catalyseur
dans
une
réaction
chimique : il semble insignifiant et
ne participe pas directement à
l’action, mais la rend possible et la
déclenche.
Les clés du succès ?
Il importe toutefois de bien replacer
l’expérience dans son contexte. Les
personnes âgées accueillies ont
toujours été, au moment de leur
entrée
dans
l’appartement,
relativement autonomes. Loredana
Marchi, directrice de l’ASBL Dar’Al
Amal, présente depuis l’origine du
projet, rappelle7 qu’il s’agissait d’un
micro-projet au sein d’une activité
plus large, celle de l’association
Dar’Al Amal, dont l’objet principal
était l’intégration des migrants et la
création de liens sociaux de
proximité. Nous avons mis plusieurs
années à mûrir ce projet : qui
étaient les meilleurs candidats pour
peupler les maisons ? Sur quels
critères les retenir ? Nous avons
7

Entretien avec les auteurs du rapport, Molenbeek,
juin 2004

pris le temps de définir une
typologie
et
d’élaborer
une
stratégie qui se sont maintenues
dans le temps », indique-t-elle.
Au regard du petit nombre de
personnes concernées, l’association
a défini un profil-type pour les
futurs locataires âgés : habiter dans
le quartier, être âgée de plus de 70
ans et accepter d’habiter avec une
famille d’origine immigrée.
L’ASBL s’est surtout fondée sur sa
connaissance
de
chacune
des
personnes : toutes devaient en
effet avoir déjà participé à des
activités du foyer, au cours
desquelles elles avaient pu être
« évaluées » par les responsables
de l’association.
Une fois ce cadre clairement établi,
l’association a fait preuve de
pragmatisme
pour
pouvoir
s’adapter :
« Nous
souhaitions
héberger des personnes âgées
encore autonomes. A l’origine, nous
n’avions pas pris en compte la
survenue possible d’un handicap
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chez ces personnes. Heureusement,
les personnes âgées hébergées ne
sont pas devenues handicapées. Si
cela était arrivé, nous aurions
adapté le projet. Aujourd’hui, si
nous aménagions une troisième
maison, nous prendrions en compte
cet aspect handicap. », poursuit
Loredana.
L’intergénérationnel est considéré
par l’ASBL comme un outil pour
favoriser l’intégration plutôt que
comme une fin en soi. Pour mener
à bien le projet, l’ASBL a du
acquérir une compétence et une
sensibilité
particulières
aux
personnes âgées.
Et demain ? Et ailleurs ?
Bien entendu, la taille modeste de
l’expérience
(seulement
quatre
logements) oblige à relativiser ces
résultats. A l’origine, Dar’Al Amal a
souhaité faire connaître son projetpilote et espérait voir naître
d’autres
initiatives
analogues.
Pourtant, plus de 20 ans après la

première maison, cet essaimage n’a
pas eu lieu.
Le fait d’avoir monté ce projet de
manière isolée, sans s’appuyer sur
des partenaires institutionnels, a
peut-être
empêché
cet
élargissement.
Aucun
acteur
majeur ne s’est réellement saisi de
l’idée avec la volonté de la
développer à plus grande échelle.
Et sans l’appui de la collectivité,
l’équation économique était difficile
à reproduire car elle nécessitait
l’intervention d’un mécène.
L’ASBL
souhaite
toutefois
communiquer sur son expérience,
qu’elle juge positive. Une vidéo de
15 minutes, « être bons voisins à
Bruxelles », a été réalisée par
TéléBruxelles, avec le soutien de la
Communauté
Européenne.
L’exemple de Molenbeek y est
présenté en détail parmi quelques
autres. De nombreux reportages
télévisés et visites institutionnelles
ont eu lieu depuis vingt ans,
donnant parfois aux résidents une
notoriété qu’ils ne souhaitaient pas.

Mais l’association a fait comprendre
avec beaucoup de tact à ses
résidents
qu’ils
ont
un
rôle
primordial à jouer en ce domaine.
A l’image de son quartier, Dar’Al
Amal est une association en pleine
évolution. Au départ, support à
l’émancipation
des
femmes
immigrées de première génération,
elle s’adapte aujourd’hui au vécu
différent
des
femmes
de
la
deuxième génération. Ainsi, elle
intègre
progressivement
les
hommes dans son action, par
exemple pour animer certains
groupes de réflexion. De plus,
l’origine même des immigrés s’est
élargie à beaucoup d’autres pays,
ce
qui
génère
de
nouveaux
échanges interculturels au sein de
l’association.
La représentation traditionnelle de
la personne âgée s’estompe peu à
peu dans l’esprit des populations
d’origine immigrée pour laisser
place
à
une
vision
plus
« occidentale ».
Faut-il
donc
s’interroger sur la pérennité du
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concept ? Cette question se pose
d’autant plus que les nouvelles
générations issues de l’immigration,
étant nées sur place, disposent le
plus souvent de leurs parents ou
grands-parents
à
proximité,
contrairement à leurs aînés de 1ère
génération qui avaient quitté leurs
familles. De l’aveu même des
promoteurs du projet, « si le projet
devait être imaginé aujourd’hui,
[nous] le ferions différemment car
le contexte a évolué. En particulier
du fait de l’acculturation des
familles immigrés par rapport à la
place de l’aîné et de la baisse de
disponibilité des mères de familles,
qui aujourd’hui travaillent ».
Il
conviendrait
également
de
comprendre dans quelle mesure
cette expérience s’appuie sur une
certaine tradition locale de l’habitat.
Nous pensons par exemple au
mode d’habitat, la petite maison de
ville à un ou deux appartements,
très répandue dans cette région de
Belgique mais moins courante en
France (sauf dans le Nord).
Néanmoins,
de
nombreux

ingrédients
de
l’expérience
semblent
reproductibles,
à
commencer par ce qui fait l’essence
même du projet :
Co-valoriser
des
individus
différents en les aidant à nouer du
lien entre eux et à se rendre utile
les uns aux autres ;
- Favoriser le bien-être et le bien
vieillir en replaçant les gens dans
un contexte sécurisant.
Cette expérience pourrait ainsi en
faire naître d’autres, notamment au
sein
de
certains
quartiers
populaires français qui ont connu la
même évolution que celle du
quartier de Molenbeek.
Foyer Dar’Al Amal
51, rue de Ribaucourt - 1080
Molenbeek-Saint-Jean, Bruxelles
Contact : Loredana Marchi 00 32 2
411 74 95
Email : loredana.marchi@foyer.be

Quels objectifs pour une
opération d’habitat
intergénérationnel ?
L’évaluation
des
expériences
d’habitat
intergénérationnel
conduites en France et à l’étranger
montre qu’il n’existe assurément
pas d’ingrédients miracle pour
réussir un tel projet, et encore
moins
de
modèle
standard
reproductible. Dans un contexte
donné, la bonne opération sera
avant tout celle qui tiendra compte
au mieux des attentes humaines et
du contexte local, tirant partie de
ses atouts et satisfaisant à ses
contraintes.
Pour guider la réflexion et la mise
en œuvre de projets, une dizaine
d’objectifs peuvent toutefois être
cités,
qui
devront
systématiquement
faire
l’objet
d’une analyse attentive :
- Accueillir une grande diversité
de populations est bien entendu
indispensable.
Pour
s’affirmer
comme un lieu de vie pour toutes
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les générations, l’habitation doit si
possible héberger les quatre âges
de la vie que sont l’enfance, la
jeunesse,
l’âge
adulte
et
la
vieillesse. La difficulté sera sans
doute de maintenir dans le temps
cette diversité, au fur et à mesure
du vieillissement des habitants ou
de leurs départs.
- Offrir aux personnes âgées
des
logements
adaptés
et
adaptables, afin que lorsqu’une
d’entre elles prendra possession de
son logement, elle soit sûre que
celui-ci saura lui faciliter la vie et
s’adapter
à
ses
éventuelles
déficiences
lorsqu’elles
interviendront, et qu’elle pourra
ainsi demeurer chez elle jusqu’au
bout dans de bonnes conditions.
- Proposer des loyers les plus
proches possibles du prix du
marché nous semble important,
car vivre dans un environnement
social fait de mixité des âges ne
doit pas être un luxe !
- Proposer les équipements et
services collectifs nécessaires,

en fonction des publics présents.
C’est particulièrement important
lorsque l’on souhaite accueillir des
personnes appartenant aux deux
extrémités de la vie, jeunes enfants
d’une part (dans un but éducatif ou
pour soulager les parents, ex.
crèche) personnes très âgées
d’autre part (dans le but de
maintenir
l’autonomie,
ex.
restauration collective).
- S’ouvrir sur un environnement
favorisant le lien social et
l’autonomie.
L’idéal
est
une
implantation au cœur d’un lieu de
vie, en centre de bourg ou de
quartier,
à
proximité
de
commerces, de services privés et
publics et de lieux sociaux. C’est là
une attente forte des personnes
âgées,
qui
veulent
rester
autonomes et ne plus dépendre
dans leur vie quotidienne d’une
voiture qu’ils ne pourront pas
toujours conduire.
- Stimuler la convivialité et le
bon état d’esprit, l’entraide et le
respect de l’autre. Cela ne se

décrète certes pas, mais certaines
dispositions peuvent y contribuer,
en premier lieu se donner les
moyens d’une véritable animation
intergénérationnelle.
- Etre capable d’offrir aux
personnes
âgées
un
suivi
personnalisé
leur
facilitant
l’accès à l’aide et aux services
dont elles ont besoin. Les trois
sources d’assistance à la personne
âgée doivent être sollicitées : aide
de la famille (si elle existe),
solidarité de voisinage et l’aide
professionnelle
(notamment
services de maintien à domicile). En
la matière, agir de concert avec un
partenaire acteur local du domaine
gérontologique (Mairie-CCAS, CLIC,
association de maintien à domicile,
etc.) est un atout.
Nicolas
Perrette
&
Simon
Vouillot
Ages&vie – 41 chemin de Palente
25000 Besançon
Tél. : 03 81 82 10 55 E mail :
agevi@fr.fm
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Chapitre 6
Les 80 ans de ma mère
TéATr’éPROUVèTe

ARTS, CULTURE ET MEMOIRES
Les 80 ans de ma mère
TéATr’éPROUVèTe, Corbigny
(Nièvre)
Journées du Patrimoine
Conseil des sages, Villiers-le-Bel
Paroles de Rochelais
Association Paroles de Rochelais
La Rochelle

Les 80 ans de ma mère est une
nouvelle
initiative
du
TéATr’éPROUVèTe, lancée en mars
2004 qui vise à imaginer des
alternatives
à
l'isolement
des
personnes âgées par la culture et à
révéler leur potentiel créatif. Le
projet s’appuie sur des artistes pour
précisément donner à voir l’âge
dans sa diversité et selon d’autres
prismes que ceux de la santé et de
la compassion.
Il a pour ambition d’initier une
dynamique
de
développement
territorial en s’appuyant sur les
pouvoirs publics locaux, réseaux
d’aide à domicile, clubs de 3e âge
et associations mais surtout les
habitants âgés eux-même. Le
projet se décline en trois grands
volets :
- Un service d’artistes à domicile :
21 artistes et 42 personnes âgées

volontaires pour une réalisation
commune. Les personnes âgées, si
elles le souhaitent, accueillent à
domicile des visiteurs (habitants de
la région, voire des touristes)
désireux de voir les réalisations ;
- Images de l’âge, une commande
de portraits mise en scène de
personnes âgées réalisée par Sylvie
Roche, photographe artiste. Ces
portraits ont été édités en cartes
postales (80 000 exemplaires)
vendues dans les kiosques ;
- 8 Ciné – poèmes pour un autre
regard sur les personnes âgées par
les
familles
elles-mêmes.
L’association apporte son aide aux
participants, souvent des petits
enfants :
prêt
de
matériels,
formation technique. 6 films ont été
réalisés et projetés dans différents
lieux de la Nièvre et ailleurs
(festivals…).
TéATr’éPROUVèTe
est
une
association créée en 1982 qui a
pour
objectif
de
stimuler
la
programmation
culturelle
à
Corbigny, une commune rurale
située dans la Nièvre. La compagnie
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a été fondée et dirigée depuis par
Jean Bojko, fils de migrants
ukrainiens installés dans la région,
dessinateur
en
mécanique
industrielle à la sortie de l’école,
ensuite, éclairagiste, barman après
un long séjour en Australie et un
passage par l’Institut de recherche
pour le développement et la
recherche
océanographique,
et
professeur de lettre dans un collège
à Nevers pendant 6 ans. Comédien
amateur depuis 1986, il a décidé de
se consacrer entièrement à sa
compagnie.
Elle est animée par une équipe de
sept personnes dont quatre artistes
professionnels
intermittents
du
spectacle
mais
membres
permanents de la compagnie,
auxquels peuvent se joindre, selon
les projets, de nombreux artistes
photographes,
comédiens,
vidéastes, musiciens, sculpteurs…
La compagnie est co-créatrice du
Collectif Théâtre Nièvre, membre de
l'Association
Nationale
de
Recherche et d'Action Théâtrale en
milieu scolaire et universitaire et

membre
de
RECIT
(Réseau
Européen
des
Compagnies
Indépendantes).
Elle mène depuis sa création un
travail en profondeur dans la
Nièvre, avec ses habitants, ses
artistes et ses acteurs.
Une programmation artistique
ambitieuse
et
volontairement
iconoclaste :
théâtre,
musique,
expositions de photographies et de
peinture,
projection
de
films
(amateurs
et
réalisateurs
professionnels), poésie, etc. Elle
couvre
une
quarantaine
de
communes dans la région.
Des stages de formation
Elle anime depuis 17 ans des
ateliers de pratiques théâtrales
(langage, écriture, jeux, techniques
d’expression, art et société…) en
direction
de
divers
publics :
enseignants, éducateurs, enfants
d’écoles
primaires,
collégiens,
lycéens, étudiants, bénéficiaires
d’allocations sociales diverses.

Des créations artistiques
Plusieurs projets artistiques ont été
réalisés : des pièces de théâtres
mises en scène par J. Bojko d’après
des textes d’auteurs connus : B.
Brecht, Tchekov, Gatti. Mais aussi
des
créations
originales
(La
multiplication,
32+32=2000
et
même plus, Les 80 ans de ma
mère) qui ont fait la renommée de
l’association bien au-delà de la
Nièvre, son territoire favori.
Une démarche artistique
innovante
A l’image du parcours agité de son
fondateur, trublion de la culture et
amoureux de son pays natal, la
compagnie TéATr’éPROUVèTe se
définit comme un agitateur culturel
dans un territoire rural marqué par
un repli sur lui-même et dit déserté
par sa jeunesse et ses créateurs.
Cette démarche, empruntée à la
tradition
« arts
et
société »,
intervient sur deux niveaux :
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- Agiter le monde de l’art et du
théâtre en particulier, le faire
voyager dans des contrées qu’il
n’avait
pas
l’habitude
de
fréquenter : thématiques, procédés
de production, formes d’expression,
lieux de représentation… Tout le
champ
artistique sera
mobilisé,
toujours
dans
des
mixages
innovants, créatifs : arts plastiques,
photographie, danse, multimédia,
théâtre,
cinéma,
peinture,
littérature,
sculpture,
musique,
architecture, arts graphiques...
- Agiter un territoire rural, ses
acteurs politiques, institutionnels et
associatifs, et ses habitants en les
confrontant au regard artistique et
à son potentiel de créativité et de
mise en mouvement dans une
perspective
de
développement
social et culturel local. Les thèmes
traités ont tous un lien intime avec
la ruralité, les préoccupations des
habitants, leurs modes de vie et
traditions.
Cette démarche a pour objectif

- d’animer le territoire : tous les
projets
développés
ont
une
dimension territoriale forte pour
désenclaver et créer des lignes de
circulation
entre
les
petites
communes rurales et les intégrer
dans une dynamique globale non
seulement à l’échelle du la Nièvre
mais aussi de les ouvrir sur les
autres régions. Ainsi, grâce à ce
travail, les petites communes ont
accueilli
des
artistes
venus
d’ailleurs, de nombreux touristes en
passage et des acteurs porteurs de
projets similaires et intéressés par
la démarche mise en place par
TéATr’éPROUVèTe.
des
habitants
acteurs
culturels : les habitants participent
activement à l’organisation des
conditions
d’accueil
et
de
présentation des réalisations. Ce
qui en soi est déjà un acquis
indéniable dans des communes
rurales sans équipement culturel et
pour des habitants sans habitude
de consommation culturelle. Mais,
l’originalité de la démarche de

l’association est de les faire
participer dès la phase de création.
Sans
concession
aucune
sur
l’exigence de qualité artistique des
projets, le travail consiste à
s’appuyer systématiquement sur
l’intervention
d’artistes
professionnels et de non artistes.
Ces derniers peuvent être des
bénéficiaires d’allocations sociales
(ex RMI), issus du monde scolaire
et plus généralement des habitants
en général non amateurs… Les
artistes sont des facilitateurs, des
déclencheurs de mouvement, tout
en leur apprenant aussi beaucoup
sur leurs arts et pratiques.
Des réalisations originales
« Création pour une ouverture
vraie » – 1998
Un travail d’expression, d’écriture
et de jeu théâtral mené avec 13
personnes en situation d’exclusion
et bénéficiaires du RMI, 13 artistes
et comédiens, et 2 techniciens.
Soutenu par la ville de Nevers et la
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communauté de communes, une
série d'actes ont émaillé pendant
plusieurs jours la vie de la ville :
pièce de théâtre, création danse,
spectacle
cabaret,
café
philosophique,
performance
plastique
avec
le
public,
interventions diverses dans des
lieux culturels mais aussi dans de
nouveaux
abris
culturels
non
habituels : ANPE, ASSEDIC, mairie,
foyer d’insertion, rues…
Les représentations sont gratuites,
de nombreux habitants ont pris part
aux divers événements et ont vécu
une nouvelle façon d'imaginer la
culture dans la ville.
« 32+32=2000 et même
plus ! » - 2000
Une vaste mise en scène technicoartistique
à
l'échelle
du
département :
32
communes
reliées entre-elles grâce à 32
cabines télématiques complètes,
semées
partout
dans
les
campagnes. L'évolution des NTIC
permet de désenclaver les petites

communes qui peuvent ainsi s'unir
pour
imaginer
la
première
commune
en
réseau,
sans
hiérarchie, de ceux qui ont les
mêmes problématiques et les
mêmes
intérêts.
32
petites
communes rurales ont été équipées
gratuitement
d'un
matériel
informatique complet.
32 Rmistes ont été formés et
recrutés
(Contrat
à
durée
déterminée)
pour
animer
les
cabines et faciliter l’accès aux
habitants sur le réseau d’Internet.
C’est également l’occasion pour eux
de se replacer dans un réseau.
Enfin, 32 artistes, mariés aux 32
cantons, ont été invités chez des
habitants sur les places des villages
et dans les bistrots à enterrer leur
vie d'artiste dans un cimetière
unique qui se définit comme une
oeuvre-territoire.
Comment
se
déroule la rencontre commune ?
« La multiplication » - 2001
Le principe est simple « puisqu'une
personne joue pour une autre

personne. Chaque face-à-face est
considéré
comme
une
représentation à part entière. On
peut
jouer
n'importe
où,
à
n'importe quel moment de la
journée. Plusieurs fois même. Nous
étions 10 pour la première sortie de
la Multiplication en Avignon. Nous
avons
donc
assuré
10
représentations par jour. Quand
nous serons 50, nous assurerons 50
représentations par jour, si nous
jouons trois fois par jour comme
cela est possible, nous assurerons
150 représentations par jour. Si
dans 10 villes de France 10
metteurs en scène se mettent à
former 50 personnes à leur tour
(…). Au premier abord, on est
surpris par cette forme inhabituelle
de théâtre qui n'est pas conforme à
l'idée qu’on se fait du spectacledivertissement de soirée. Mais, on
se laisse très vite entraîner dans un
coin de campagne pour une heure
de théâtre à part entière, qui se
termine
par
une
discussion
collective autour d'un verre »,
explique Jean Bojko.
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« Les 80 ans de ma mère » ou
les vieux ça n’existe pas !
Une nouvelle initiative lancée à la
fin 2003 et qui s’achève après une
année d’existence. Le procédé reste
presque le même que celui des
autres projets initiaux, mais, cette
fois, il s’agit de s’attaquer à un
thème
jamais
abordé
par
l’association : le regard sur l’âge.
La Nièvre est connue pour le
vieillissement de sa population, un
« facteur négatif » de plus dans un
territoire qui éprouve des difficultés
à décoller. A l’opposé de ce
discours, le propos de « Les 80 ans
de ma mère » est de mettre en
valeur le potentiel et la richesse
créative des plus âgés.

territorial en s’appuyant sur les
pouvoirs publics locaux, réseaux
d’aide à domicile, clubs de 3e âge
et associations mais surtout les
habitants âgés eux-mêmes. Il se
décline en trois grands volets :
Un
service
d’artistes
à
domicile : 21 artistes et 42
personnes âgées volontaires pour
une réalisation commune ;
- Images de l’âge, une commande
de portraits mise en scène de
personnes âgées réalisée par Sylvie
Roche, photographe artiste ;
- 8 Ciné – poèmes pour un autre
regard sur les personnes âgées par
les familles elles-mêmes
Un service d’artistes à domicile

D’une part, dans ce projet, il s’agit
de s’appuyer sur des artistes pour
précisément donner à voir l’âge
dans sa diversité et selon d’autres
prismes que ceux de la santé et de
la compassion. D’autre part, il a
pour
ambition
d’initier
une
dynamique
de
développement

Ce
premier
volet
s’adresse
uniquement à des personnes âgées
vivant chez elles en milieu rural. Il
vise à imaginer des alternatives à
leur isolement par la culture et à
révéler leur potentiel créatif. La
démarche est simple : associer un

artiste et une personne âgée
volontaire pendant un mois avec
l’objectif de créer une œuvre à
quatre mains. La proposition est
entièrement
gratuite
pour
la
personne
âgée
qui
s’engage
néanmoins à accueillir l’artiste
durant
la
réalisation
(et
si
nécessaire, lui assurer le gîte et le
couvert).
-

Le recrutement :

L’artiste est recruté pour une
prestation rémunérée (70 heures
de travail). En raison de la difficulté
d’engager un nombre suffisant
d’artistes - 21 recrutés pour 42
personnes âgées volontaires -, un
choix a été fait d’associer chaque
artiste à deux personnes âgées
volontaires. Les artistes ont été
engagés sur appel à projet, et les
candidatures ont été sélectionnées
en fonction de deux critères :
motivations de l’artiste et créativité
de son projet. Un sujet a été
interdit : valoriser la mémoire de la
personne âgée ; tous les projets de
ce type ont été rejetés. Les
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personnes
âges
sont
contemporaines
et
ne
peuvent/doivent pas être réduites à
un stock de mémoires.
Enfin,
un
objectif
était
particulièrement
recherché :
diversifier les métiers d’arts (arts
plastiques, photographie, cinéma,
multimédia, peinture, sculpture,
musique, littérature).
Des personnes âgées volontaires
ont
été
approchées
par
TéATr'éPROUVèTe en faisant jouer
ses contacts et ses partenaires
locaux. Ces derniers se sont
mobilisés pour informer et proposer
le projet aux personnes âgées qu’ils
connaissent ou côtoient dans le
cadre de leurs missions : mairies,
aide à domicile, clubs de 3e âge.
Au total, 42 personnes se sont
portées volontaires, en majorité des
femmes très âgées vivant seules
dans des villages, parfois coupées
de leur entourage familial et social
(éloignement, mobilité). Ce ne fut
pas sans poser problème pour

certaines volontaires
dont
les
enfants n’ont pas accepté de voir
un « artiste pique assiette » se faire
héberger chez leur mère. Les
animateurs de TéATr'éPROUVèTe et
les partenaires ont employé toute
leur diplomatie pour désamorcer
une situation qui allait devenir
conflictuelle.
-

La rencontre :

Une première rencontre a été
organisée avec l’ensemble des
artistes
et
personnes
âgées
volontaires à travers un voyage de
deux jours avec hébergement sur
place au Musée du Facteur cheval à
Haute Rives dans la Drôme. Chaque
artiste a eu l’occasion de rencontrer
en tête-à-tête, mais de manière
informelle, les deux personnes
âgées auxquelles il est associé.
-

Le travail créatif :

L’artiste doit rendre visite aux deux
personnes âgées à leur domicile
pendant une durée d'un mois, entre
mars et juin 2004. L'artiste définit

avec l’accord de chaque personne
un planning de visite travail. A
l’écoute de la personne, il tente
alors d'imaginer, de développer, de
mettre en oeuvre et de réaliser un
projet commun, mais toujours avec
le
souci
de
partir
des
préoccupations de la personne
âgée.
Les objectifs de la création
artistique
La consigne donnée aux artistes
n’incluait pas obligatoirement la
création d’un « objet artistique »
qui devra circuler ensuite dans les
canaux traditionnels de diffusion. Si
c’est le cas, la réalisation est cosignée par ses deux auteurs.
Les réalisations sont ainsi multiples
et uniques : dessiner dans un coin
du jardin un espace où sont
plantées 80 charmes symbolisant la
descendance de Mme M.G ; une
série de photographies des voisins
avec lesquels une participante ne
s’entendait pas ; une sculpture en
papier mâché ; une installation
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sonore à partir d’un travail sur la
voix de Mme O.; une chapelle
dédiée à l’amour dans la jardin ; un
film ; un patchwork, un texte écrit
à deux mains…
-

Favoriser le mouvement :

L’objectif était d’abord de permettre
à la personne âgée de se mettre en
mouvement,
de
reprendre
confiance en elle et d’envisager de
nouvelles perspectives de rompre
son isolement. La relation à l’artiste
est une opportunité positive dans la
mesure où elle n’est pas fondée sur
un sentiment de compassion ou
d’aide sur fonds d’un déficit
quelconque.
Elle
favorise
l’autonomie et le potentiel de
créativité et d’action de la personne
âgée qui est censée élaborer un
projet personnel.
-

Favoriser le lien :

Aucun projet de diffusion des
réalisations à grande échelle (type
exposition) n’est prévu à ce jour ;
le but est de favoriser la proximité.

Si la personne âgée le désire,
quand elle le désire et après
réalisation des projets, elle pourra
recevoir
sur
rendez-vous
des
visiteurs intéressés et présenter le
travail réalisé par elle et l'artiste.
Des visiteurs de la région, résidents
permanents ou propriétaires de
maisons de campagne, et même
des touristes de passage ont
manifesté leur souhait de voir les
réalisations.
Artistes à domicile n’est pas un
service au sens institutionnel du
terme comme l’est un service d’aide
à domicile. Il développe une
certaine vision à la fois de l’art, de
la personne âgée et du potentiel
que représente leur mise en
relation.
Comme
tout
œuvre
artistique, c’est un acte unique qui
a lieu un moment donné.
C’est ainsi à tous les acteurs
sociaux et culturels de prolonger
l’essai
et
de
trouver
des
déclinaisons à la démarche initiée
par
la
compagnie
TéATr'éPROUVèTe. Par ailleurs, le

projet aura atteint ses objectifs au
moment où la personne âgée
reprendra
à
son
compte
la
démarche et l’inscrira dans sa vie
quotidienne : continuer le travail
inauguré soit chez-elle soit en
fréquentant des lieux publics où elle
peut
mieux
avancer
(clubs,
associations, centres culturels…).
"8 Ciné – poèmes pour un autre
regard sur les personnes âgées
par les familles elles-mêmes"
Il est proposé à huit familles
volontaires de prendre le temps de
se mettre à l’écoute de leurs
parents âgés (ou grands-parents)
en réalisant un film numérique de
10 minutes. Là aussi une consigne
impérative : ne pas travailler sur la
mémoire mais laisser l’imagination
faire son travail. Le plus souvent ce
sont les petits enfants âgés entre
16 et 25 ans, qui ont été les plus
intéressés.
L’association
leur
propose une formation technique
dans le domaine de la vidéo, un
prêt de matériels (caméra, outils
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d’éclairage) et enfin,
technique (montage…).

un

appui

Six films ont ainsi été à ce jour
réalisés par des jeunes qui ont vécu
là une expérience inédite pour eux :
poser un regard neuf sur l’âge et
réaliser un document vidéo en
passant par toutes les étapes.
Certains des films ont amorcé une
phase de diffusion dans la région
(40 lieux sont prévus dans les
communes et écoles), notamment
dans le cadre du Festival du court
métrage de Nevers, et ailleurs
(festivals dans le Chambéry, en
Aube et Forum des images à Paris).
Ces films sont disponibles en DVD
et DVCAM format vidéo PAL 16/9
couleur.
Images de l’âge
Images de l’âge, une commande de
20 portraits, une mise en scène de
personnes
âgées
volontaires
réalisée
par
Sylvie
Roche,
photographe
artiste.
Les
réalisations sont diffusées sur le
site Internet de TéATr'éPROUVèTe.

Parmi elles, 16 portraits ont fait
l’objet d’une édition de 80 000
cartes postales vendues dans les
kiosques et par correspondance.
Enfin, une programmation de films
de fiction dont le héros est l’âge de
la vieillesse a été menée et diffusée
dans plusieurs communes (centres
sociaux,
maisons
de
retraite,
écoles, etc.) de la Nièvre. Ce projet
a été soutenu par le Conseil général
de la Nièvre, la Caisse des dépôts,
la Caisse d'assurance maladie, la
Mutualité sociale agricole, la DRAC
Bourgogne, le Conseil régional de
Bourgogne.

TéATr’éPROUVèTe
Abbaye du Jouir 58800 Corbigny
Tél. : 03 86 20 05 17
Email :
theatre.eprouvette@wanadoo.fr
Site
Internet :
www.theatreprouvette.com
Contact : Jean BOJKO, metteur en
scène

JOURNEES DU PATRIMOINE
Conseil des sages de Villiers-leBel

Le Conseil des sages de Villiers-leBel est une instance de réflexion,
de propositions et d’actions. Il a
développé
plusieurs
projets innovants en faveur du bien
vivre dans sa ville. La commission
« valorisation
du patrimoine »,
parmi les premières, a été à
l’origine d’une dynamique rare en
villes de banlieues : valoriser le
patrimoine urbain, architectural et
naturel
du
site.
Depuis
son
lancement, la ville participe pour la
première fois aux Journées du
patrimoine.
Les retraités sages ont sillonné leur
ville,
répertorié
les
sites
intéressants, collecté l’information
sur leur histoire, conçu des circuits
visites. Depuis, ils animent chaque
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année durant les Journées du
patrimoine des visites avec des
habitants qui le souhaitent avec la
participation des élus et des
professionnels.
Cependant, à partir de 2003, les
visites
ont
connu
le
succès
attendu : plus de 150 habitants
(hors guides, élus et professionnels
de services). Parmi eux, cette fois,
les parents âgés entre 35 et 50 ans
accompagnés par leurs enfants sont
les plus nombreux. Les aînés
représentent un quart des visiteurs
et les plus âgés avaient jusqu’à 94
ans

Le Conseil des sages
Un outil participatif
Une idée lancée à l’automne 1997
par l’ancien maire de la ville, à
l’occasion de la première édition
des Rencontres de Villiers-le-Bel.
Un événement dédié aux aînés qui
allaient devenir un rendez-vous
francilien annuel de réflexion et

d’échange
d’expériences.
Un
Conseil des sages est ainsi née en
mars 1999 après dix-huit mois de
réunions de travail animées par
Michel Daureil, cofondateur de la
Flamboyance.
Auparavant,
des
« Soirées
Mémoires » animées par Arlette
Yaïch, maire adjointe chargée du
développement social, et Pierre
Oberto, chef de projets de la
politique de la ville, réunissaient
régulièrement, depuis 1995, une
trentaine
d’habitants,
jeunes
retraités et plus âgés, nés ou vivant
depuis longtemps à Villiers-le-Bel.
Ils discutaient sur des thèmes
divers un brin nostalgique : les
fêtes de quartier, la première école,
le premier bureau de poste, chemin
de fer. Mais aussi sur des thèmes
plus actuels, tels que le chômage,
la
violence,
le
problème
du
logement…
Cette expérience allait être décisive
dans la constitution du Conseil des
sages. En premier lieu, elle a
permis à plusieurs acteurs de la

ville - le CCAS, le service
Développement social et la Politique
de la ville -, de prendre l’habitude
de travailler en commun. Rien ne
les destinait à initier ensemble une
telle démarche. Ce partenariat ne
s’est jamais démenti depuis. En
second lieu, les Soirées Mémoires
ont fourni un vivier de jeunes
retraités, moins séduits par les
clubs de 3e âge et leurs activités et
plus intéressés par une forme
d’action
citoyenne
collective,
dynamique et efficace.
Un acteur en faveur du vivre
ensemble
Le Conseil des sages de Villiers-leBel était composé initialement de
26 membres, hommes et femmes à
parité âgés entre 56 et 93 ans (en
majorité entre 60 et 70 ans),
habitant presque dans tous les
quartiers
de
la
ville.
Sans
organisation formelle ni hiérarchie
parmi ses membres, tous égaux, il
se définit comme une instance de
réflexion,
de
concertation,
de
proposition et d’action.
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A sa fondation, trois commissions
ont vu le jour : « Patrimoine et
Environnement », « Transports et
déplacements »
et
« Intergénération ».
Toutes
ont
comme
préoccupation
centrale d’agir
en
faveur
de
l’amélioration
de
la
vie
des
habitants, et en faveur du vivre
ensemble des âges et des cultures
dans une ville où les habitants sont
originaires de différentes contrées
françaises, européennes, africaines,
asiatiques…
Plusieurs actions sont à son actif :
Visites découvertes du patrimoine
de la ville dans le cadre des
Journées nationales du Patrimoine ;
Campagne de prévention routière ;
Mise en place de l’action « Lire et
faire lire » ; Organisation régulière
du Rallye Nature découverte en
direction des écoles et des familles.
Un dynamisme continu pour un
conseil qui n’est plus tout à fait
jeune en dépit du renouvellement
de ses membres âgés aujourd'hui
autour de 70 ans.

La valorisation du patrimoine
d’une ville de banlieue, une
action phare
Villiers-le-Bel, une ville de moins
30 000 habitants, située dans le
Val-d’Oise, soit dans la banlieue
nord de Paris, non loin de l’aéroport
de Roissy. Une ville qui a connu un
développement
urbain
très
accéléré,
notamment
dans
la
décennie
1960-1970.
Plusieurs
quartiers HLM ont dû naître sur des
champs cultivés, dont il reste
encore aujourd’hui des parcelles qui
séparent les quartiers qui sont tous
plus ou moins éloignés d’un petit
centre ville.
Une ville méconnue de ses
habitants
Les habitants sont plutôt jeunes,
des familles avec enfants. Les + de
60 ans représentent à peine 11,2%
contre 33,7% pour les moins de 20
ans dans la commune. Ils sont pour
beaucoup des nouveaux arrivants,
souvent de pays lointains, pour qui

la résidence dans la commune est
une étape dans une stratégie
résidentielle complexe et mobile.
Leurs lieux d’activité sont à
l’extérieur de la ville. Ainsi, les
habitants partent le matin et
rentrent le soir. Le reste du temps,
ils sont souvent cantonnés dans
leurs
quartiers
de
résidence
(concept de cités-dortoirs). Enfin,
Paris et sa couronne exercent une
forte attraction sur l’ensemble des
habitants, quel que soit leur âge,
lors de sorties loisirs et culturelles.
Ainsi, ils ne se donnent pas le
temps de se promener dans les
différentes parties de leur ville
qu’ils
ne
peuvent
donc
pas
connaître suffisamment.
Les retraités membres de la
commission
« Patrimoine
et
Environnement » le reconnaissent
eux-mêmes.
Leur
connaissance
réelle de la ville s’est faite avec le
passage à la retraite, quand ils ont
commencé à s’y promener, seuls ou
avec des amis et à fréquenter ses
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lieux culturels, ses espaces publics,
ses commerces…
Nombreux d’entre eux ont alors
découvert que Villiers-le-Bel n’était
pas qu’une ville de banlieue avec
ses cités, ses barres et du béton
partout. La ville est au contraire
centrée sur « son village », son
église et sa mairie. Tout autour,
une vraie ancienne ville avec ses
ruelles, ses maisons, ses cours,
jardins, puits, fontaines… Et c’est
cette découverte qui a conduit
certains d’entre eux à s’intéresser à
la dynamique de création du
Conseil des sages, et dans une
seconde étape à proposer une
commission
autour
de
la
valorisation du patrimoine de la
ville. L’objectif était de mieux faire
connaître ce patrimoine à ses
habitants.

auprès du maire et de son équipe.
Un soutien de choix qui a été un
facteur
déterminant
dans
la
réussite du projet. En effet, Maurice
Bonnard, un enfant du pays, élu à
l’urbanisme, porte un fort intérêt à
tout ce qui touche au patrimoine et
à l’histoire de Villiers-le-Bel, ville où
il est né, a grandi et où il vit
encore. Il avait consacré un
ouvrage
à
ce
sujet
intitulé
Mémoires en images de Villiers-leBel.
L’exploration du patrimoine de
la ville

l’urbanisme et du cadastre. Des
sites ont été répertoriés et visités
grâce à la collaboration de leurs
propriétaires : l’église, la Fontaine
de la Colline, de nombreux puits,
des maisons bourgeoises, avec
cours
et
jardins
intérieurs,
cimetières.
Une
découverte
a
étonné plusieurs membres du
groupe. De nombreux espaces verts
(parcs, jardins de familles, potagers
situés dans différentes parties de la
ville et sur sa périphérie) sont
disséminés dans la ville ; toute une
flore riche et variée.
La recherche d’information

Un projet soutenu par la
municipalité

Les sages de la commission
« Patrimoine »,
que
rien
ne
préparait à ce travail exigeant des
compétences et un savoir, ont
sillonné la ville avec cartes, carnets,
crayons
et
appareils
photographiques,
ceci
durant
plusieurs semaines entre 1999 et
2000.

La
commission
Patrimoine
et
Environnement a rencontré très
rapidement un écho favorable

Un
travail
de
repérage
systématique a ainsi été mis en
place avec l’aide des services de

Des informations sur l’histoire des
sites
répertoriés
(urbains
et
naturels) ont été collectées par le
biais
de
différentes
sources :
paroisses, archives municipales et
départementales,
ouvrages
et
revues, services espaces verts et
d’urbanisme,
cadastres
et
propriétaires.
Elles ont ensuite été traitées et
restituées de manière synthétique
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sous forme de fiches. Maurice
Bonnard a validé le travail en tant
qu’expert et a conseillé dans le
choix de méthodes de travail, dans
la recherche de l’information et la
conception des fiches constituées
de photos, d’adresses, de plans et
de notices d’explication du site
(nom, histoire ou événements
associés).
Au total, sept circuits ont été
identifiés en vue de l’organisation
de visites découverte du patrimoine
de la ville.
Les Journées du patrimoine, un
fait inédit dans la ville
En 2000, grâce à ce travail, la ville
a participé pour la première fois
aux
Journées
du
Patrimoine !
Depuis,
chaque
année,
une
nouvelle édition est organisée (sauf
en 2001 en raison du Plan
Vigipirate activé à la suite des
attentats aux Etats-Unis). Ces
journées sont en effet la déclinaison
forte des visites découverte du
patrimoine de la ville.

La diffusion de l’information
Des supports de diffusion ont été
réalisés avec l’aide du service
communication de la ville : un
guide des visites, des calicots et
des affiches, des annonces dans le
magazine de la ville et à la Radio
départementale
Enghien
afin
d’informer les habitants sur ces
Journées du Patrimoine à Villiers-leBel. Le cabinet du maire s’est
chargé de l’envoi d’invitations à
certains habitants, notamment les
personnes
âgées.
Enfin,
des
invitations avec lieu, date et heure
du rendez-vous ont été mises à
disposition des habitants dans les
différents services de la ville.
L’organisation et animation des
visites
Des sages aidés par une quinzaine
d’élus et des responsables de
différents services de la ville
animent les visites. Des rendezvous sont pris avec les propriétaires
ou responsables de sites à visiter. Il

arrive que des familles ouvrent la
porte de leur maison, fassent
découvrir leurs jardin, cours, puits.
Les visiteurs
La première année, les retraités
étaient les plus nombreux parmi les
visiteurs (40 environ). Cependant,
à partir de 2003, les visites ont
réellement
connu
le
succès
attendu : plus de 150 habitants
(hors guides, élus et professionnels
de services). Parmi eux, cette fois,
les parents âgés entre 35 et 50 ans
accompagnés par leurs enfants sont
les plus nombreux. Les aînés
représentent un quart des visiteurs
et les plus âgés avaient jusqu’à 94
ans en fauteuil roulant…
Enfin, il n’est pas vain de rappeler
que les habitants intéressés par le
patrimoine sont plutôt attirés par
les sites hautement prestigieux de
Paris…
La découverte du patrimoine et
lien social
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Cette
action
a
permis
aux
participants des visites guidées de
découvrir à pied et en groupe des
sites urbains et naturels, qu’ils ne
connaissaient
pas
ou
alors
insuffisamment, riches en histoire.
Ces derniers apprécient également
le fait de rencontrer des élus et des
professionnels hors du
cadre
politique et administratif. Enfin, à
l’occasion de ces visites, des
rencontres se font et des liens se
tissent entre habitants de différents
âges et cultures.
Depuis 2003, la municipalité a
inauguré
une
action
inédite :
l’invitation et l’accueil officiel en
mairie des nouveaux habitants qui
sont repérés grâce à EDF et aux
écoles. A cette occasion, le maire
ou l’un de ses adjoints remet aux
nouveaux habitants des guides de
visites et les invitent à y participer.
En
2004,
sur
40
nouveaux
habitants inscrits pour les journées
Patrimoine, 15 y ont participé
réellement. Le Conseil des sages
réfléchit donc à une meilleure

manière d’approcher ces nouveaux
habitants.
Le Conseil des sages, un acteur
de développement socioculturel
Le Conseil des sages, tout entier
mobilisé à cette occasion, a trouvé
dans cette action une expression
concrète du rôle social et culturel
qu’il peut jouer. C’est également un
moyen
de
promouvoir
une
dynamique
de
travail,
d’apprentissage et de convivialité.
Enfin,
cet
intérêt
pour
le
patrimoine, limité au plus ancien,
c’est-à-dire au village, doit s’élargir
au logement social, également
ancien dans la ville et aux sites
industriels, etc.
C’est à ce titre là que le Conseil des
sages a été sollicité en 2004 par M.
Bonnard, délégué à la Culture à la
Communauté d’agglomération pour
participer à un projet ambitieux sur
« Mémoires
des
grands
ensembles » dans les communes
membres de la Communauté. Le
quartier Les Carreaux, la plus

ancienne cité, née entre 1958 et
1963, a été choisi comme site de
travail :
- Recherches d’information sur
l’histoire de construction de la cité :
projets, délibérations, décisions,
etc. ;
- Dépouillement de la presse locale
pour repérer tout ce qui se
rapportait à la vie de la cité (revue
de presse) ;
- Recherche sur la population du
quartier depuis sa création pour
analyser son évolution et repérer
les plus anciens ;
- Réalisation de 20 entretiens avec
les
plus
anciens
habitants :
entretiens audio
enregistrés et
transcrits.
Les
sages
membres
de
la
commission ont suivi une formation
sur les techniques de recherche de
documents, d’analyse de contenu et
de réalisation d’entretiens, animée
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par l’ethnologue
projet.

responsable

du

Ce projet a été l’occasion de
s’associer à l’initiative sur les
souvenirs de la guerre d’Algérie à
travers les correspondances privées
menée par un groupe d’élèves du
collège Léon Blum, situé dans le
quartier cible, sous la responsabilité
de leurs professeurs d’histoire et de
français. Ce travail a donné lieu à
un
ouvrage
publié
chez
l’Harmattan, Lettres croisées, Oran
- Villiers-le-Bel, 1961-62. Enfin, une
exposition est prévue au printemps
2005. La cité sera intégrée aux
circuits
des
visites
lors
des
prochaines Journées patrimoine.
Le Conseil des sages, quel
avenir ?
Le Conseil des sages est reconnu
aujourd’hui comme un acteur de
développement social et culturel de
la ville. Cette dynamique se
retrouve dans d’autres réalisations
du conseil des sages (Lire et faire
lire 2002, Rallye nature découverte

2003) et dans de nouveaux projets
à l’étude : la propreté dans la ville,
l’environnement
et
le
développement
durable
en
association avec l’association locale
La Case et une classe Eau
inaugurée à Villiers-le-Bel.
Son fonctionnement démocratique,
souple et efficace, la motivation des
ses membres et la cohésion du
groupe qu’ils forment, sont des
atouts forts pour continuer et
pérenniser cette démarche. Ces
qualités sont le résultat de choix
faits dès sa création : un groupe
organisé mais informel et sans
hiérarchie
interne,
donc
ni
représentation ni luttes de pouvoir.
Cependant, c’est sans compter sur
la nature humaine des problèmes
de
fonctionnement
entre
ses
membres. Ces derniers ont existé
notamment
lors
de
projets
(campagne prévention routière,
Journées patrimoine) qui donnaient
une certaine visibilité extérieure au
Conseil des sages et mettaient ses

membres dans une forme
concurrence de notoriété.

de

Il est à noter également deux
autres types de difficultés : certains
des sages hommes, issus du privé
comme du public, qui avaient des
postes de commandement ou
l’habitude de décider seuls, ont du
mal à fonctionner en groupe et à
travailler avec des femmes sages
en tant que leurs égales. C’est dire
l’importance du rôle d’animation
vigilante assuré par Arlette Yaïch,
adjointe au maire et de Pierre
Oberto, chef de projets politique da
la ville.
En 2003, le Conseil des sages a été
renouvelé pour moitié et pour trois
ans. Mais actuellement, seulement
17 membres sont actifs. En 2006,
aura lieu un second renouvellement
de la moitié de ses membres, se
pose alors deux défis :
- La nécessité de renouveler et
d’augmenter le nombre de sages
membres du Conseil ;
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- La totalité des anciens membres
auront quitté, selon le règlement
intérieur, leur fonction lors du
prochain renouvellement.
Ces deux questions sont à l’étude
autour de la compréhension des
motifs de réticences de candidats
potentiels à s’impliquer dans une
telle démarche et la nécessité
d’assouplir les conditions de cet
engagement. D’autre part, un
projet
d’édition
d’un
ouvrage
collectif où seront rassemblés les
témoignages d’anciens sages sur
leurs expériences est en projet.
L’ouvrage
sera
transmis
aux
nouveaux et diffusé auprès des
habitants. Dans cette perspective, il
est prévu de lancer une nouvelle
campagne qui puisse jouer un rôle
de re-fondation comme l’a été le
lancement du conseil des sages en
1999.

Conseil des sages
CCAS - 20 rue de la République
95400 Villiers-le-Bel
Tél. : 01 34 29 29 44 – Fax : 01 34
29 28 47
Email : sages.vlb@wanadoo.fr
Contact :
Arlette Yaïch, Maire adjointe élue
au développement social
Pierre Oberto, chef de projet
Politique de la ville

PAROLES DE ROCHELAIS
A l’inverse des nouveaux quartiers
de la ville, les plus anciens de
l’Ouest (Laleu, la Palice et la
Rossignolette) ont été frappés de
plein fouet par la crise des secteurs
portuaire et industriel, ancien
poumon économique. Un paysage
industriel et urbain déstructuré, une
population ouvrière sans emploi et
vieillissante, des réseaux sociaux et
associatifs en déclin, des quartiers
désertés par les jeunes…
C’est ainsi qu’en décembre 1994,
Jean-François Morisseau, animateur
départemental et acteur de la vie
sociale dans les quartiers de Laleu
et de la Palice depuis 1984, réunit
un groupe de travail composé de
responsables
du
CCAS,
de
l’Astrolabe (Maison Arts Sciences et
Techniques), de la bibliothèque de
quartier, des Archives municipales,
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du Comité de quartier et
groupe d’habitants retraités.

d’un

Inspirée
par
les
réalisations
bordelaises (1991-92),
une
démarche
similaire
est
expérimentée, déclinée ensuite en
diverses manifestations centrées
d’abord dans les quartiers de
l’Ouest, et aujourd’hui, élargie à
d’autres quartiers de la Rochelle.
Un large partenariat a été construit,
une
démarche
de
collecte,
traitement et valorisation de la
mémoire a été développée et
éprouvée. Ce travail est rassemblé
dans une revue "Cahiers Paroles de
Rochelais" qui compte aujourd’hui
14 numéros.

La Rochelle, une ville en
mutations
La ville de La Rochelle, Préfecture
de la Charente-Maritime, borde
l’océan Atlantique. Connue pour son
tourisme, le nautisme, son vieux
centre ville et ses deux tours, elle
compte près de 80 000 habitants.

Dans les années 1980, les quartiers
du vieux port et des Minimes
connaissaient un développement
rapide grâce notamment à la
création d’un pôle universitaire et la
mise en place de nombreux
équipements culturels.
A l’inverse, les quartiers ouest de
Laleu, la Palice et la Rossignolette
ont été frappés de plein fouet par la
crise des secteurs portuaire et
industriel,
ancien
poumon
économique. Un paysage industriel
et
urbain
déstructuré,
une
population ouvrière sans emploi et
vieillissante, des réseaux sociaux et
associatifs en déclin, des quartiers
désertés par les jeunes…
En 1990, la ville marqua sa volonté
d’un rééquilibrage en faveur de ces
quartiers et de leurs habitants.
Dynamisme, qualité et ambition,
trois termes allaient guider une
série d’initiatives, notamment dans
les domaines de l’urbanisme et de
l’habitat. Deux ans après la fin du
programme, bien qu’un certain
mouvement ait été impulsé, le bilan

souligne toujours une insuffisance
de dynamique sociale et culturelle :
- Chez les anciens s’expriment
toujours un sentiment d’isolement
et de solitude et une grande
incompréhension face à l’évolution
de
l’environnement
socioéconomique.
De
nombreuses
associations et clubs de retraités et
personnes âgées offrent diverses
activités
de
loisirs
et
de
divertissement.
Cependant, comme partout ailleurs,
désertées par les jeunes retraités,
ces structures connaissent un
phénomène
d’essoufflement
en
raison du vieillissement de leurs
usagers.
- Chez les jeunes prédomine un
sentiment de désoeuvrement qui
s’accompagne de l’absence d’espoir
dans l’avenir, d’un manque de
repères et de relations difficiles
avec les autres générations.
Les nouveaux habitants, attirés par
le
renouveau
urbain
et
des
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logements moins chers, sont plus
jeunes, en activité professionnelle,
habitent dans les quartiers mais
travaillent ailleurs et ne participent
donc pas aux anciens réseaux
associatifs.
Réhabilitation de l’image des
quartiers Ouest, un projet
porteur de dynamismes
D’abord, « Un autre regard », suivi
de « Imagerie et mécanismes d’un
port »,
deux
projets
photographiques centrés sur la
Navale ont été réalisés grâce à la
mobilisation d’amis photographes et
de jeunes étudiants passionnées
d’histoire technique et industrielle.
Deux expositions ont été organisées
en 1992-93, drainant un large
public venu de toute la ville. Ces
deux initiatives ont laissé entrevoir
tout l’intérêt qu’il y avait à élargir la
démarche vers la valorisation des
habitants, notamment les anciens,
de leurs mémoires, savoir-faire et
potentiels d’action.

C’est ainsi qu’en décembre 1994,
Jean-François Morisseau, animateur
départemental et acteur de la vie
sociale dans les quartiers de Laleu
et de la Palice depuis 1984, réunit
un groupe de travail composé de
responsables
du
CCAS,
de
l’Astrolabe (Maison Arts Sciences et
Techniques), de la bibliothèque de
quartier, des Archives municipales,
du Comité de quartier et d’un
groupe
d’habitants
retraités.
Inspirée
par
les
réalisations
bordelaises (1991-92) Histoire de
l’aéronautique… et
Pratiques
viticoles et vinicoles dans le
Bergeraçois,
une
démarche
similaire est expérimentée, déclinée
ensuite en diverses manifestations
centrées d’abord dans les quartiers
de l’ouest, et aujourd’hui, élargie à
d’autres quartiers de la Rochelle.
Depuis
son
lancement,
de
nouveaux partenaires se sont joints
à
ce
projet :
communauté
d’agglomération, région, préfecture
politique de la ville, Drac, Fasild,
Musée maritime, Alstom… En effet,
cette approche de valorisation du

port industriel et des mémoires des
anciens a ceci de particulier qu’elle
articule une action de prévention de
l’isolement et du mal vieillir, la
reconstruction des liens sociaux et
le développement urbain, culturel
et du tourisme.
L’association « Paroles de
Rochelais », un acteur social et
culturel autonome
L’association
« Paroles
de
Rochelais » a été fondée en
décembre 1995, présidée par J.F.
Morisseau, entouré d’un conseil
d’administration composé de 17
membres, quelques actifs et une
majorité de retraités, presque
autant de femmes que d’hommes.
Dès le départ, un choix stratégique
a été fait, celui de s’appuyer sur le
rôle et les capacités d’initiatives
portées
par
des
bénévoles,
notamment les anciens, fortement
mobilisés
lors
des
premières
réalisations en 1992-93. L’objectif
était de favoriser leur appropriation
du projet et, à travers leur
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implication active, d’élargir la
dynamique initiée avec eux à
d’autres retraités et personnes
âgées, mais aussi en direction des
autres habitants des quartiers de
l’ouest.
Paroles de Rochelais constitue
depuis le lieu et l’outil de mise en
œuvre et de développement de
cette dynamique de valorisation des
mémoires
des
lieux
et
des
habitants, et de mobilisation des
retraités et des personnes âgées
qui pouvaient trouver là des
opportunités
de
dynamisme,
d’enrichissement personnel et de
rencontres. Un pari risqué mais un
pari tenu jusqu’à présent. Quatre
facteurs clés de réussite sont à
souligner : des objectifs précis, une
démarche pertinente, une équipe
autonome et motivée, et enfin, des
partenariats
diversifiés
et
pérennisés.
Les objectifs et la démarche de
l’action

L’objectif général de l’association
« Paroles de Rochelais » était de
remuer les mémoires enfouies dans
les décombres des sites en crise
ainsi
que
les
consciences
individuelles
et
collectives
en
souffrance,
de
remettre
les
habitants, notamment les anciens,
debout pour devenir acteurs de leur
présent et de leur avenir. Paroles
de Rochelais a ainsi pour objet de
répertorier le patrimoine industriel,
urbain et culturel de la navale et
des quartiers ouest, de collecter et
de valoriser les mémoires des
anciens et de les transmettre aux
jeunes générations. Une démarche
mise en place dès le départ,
éprouvée et déclinée au travers
d’une
multitude
d’activités
thématiques, mais suivant le même
procédé : élaboration d’un thème
de travail, collecte de documents et
récits, édition et diffusion des
Cahiers Paroles de Rochelais et
enfin, organisation d’une exposition
et d’un repas convivial.

Des mémoires en résonance
avec la conscience des
habitants
Les sujets de travail sont validés
par le conseil d’administration.
Leurs
origines
peuvent
être
diverses : sur proposition d’un ou
plusieurs membres de l’association,
ou bien des partenaires fondateurs,
CCAS,
service
animation
départemental... Mais il arrive
également que des projets émanent
de personnes, non adhérentes à
l’association, mais passionnées par
un sujet, parfois ayant déjà entamé
un travail personnel de recherche,
de collecte de documents et
d’écriture…
Ces porteurs de projets, ayant
entendu parler de l’association ou
vu ses travaux, viennent chercher
auprès de l’équipe une écoute, un
encouragement,
des
adhérents
intéressés pour collaborer, des
outils méthodologiques et des
moyens logistiques. L’association
joue ainsi le rôle de pépinière ou
plus simplement de catalyseur
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d’envies de faire, d’idées et de
projets !

stagiaires, ensuite dans le cadre du
dispositif emplois jeunes.

La collecte de traces,
documents inédits, photos,
récits

Enfin, l’équipe de bénévoles est
chargée de la transcription des K7
d’interviews et de la mise en forme
des textes, corrigés et vérifiés par
un comité de lecture. Une prémaquette est élaborée comportant
la sélection des récits, les images et
les photos. Un éditorial est proposé
et enfin, le tout est envoyé chez le
graphiste et l’imprimeur.

Cette phase est sans doute la plus
excitante
dans
la
vie
de
l’association, la plus fatigante aussi
en raison d’une charge de travail
parfois exorbitante : partage des
tâches, mobilisation des membres,
des sympathisants et de leurs
réseaux relationnels, diffusion d’un
appel à témoins dans la presse
locale, sur les radios, recherche de
témoins et de documents, prise de
rendez-vous, visites à domicile, en
institutions ou accueil des témoins
sur site, accueil des dépôts de
documents,
photos,
qu’il
faut
ensuite trier, scanner, classer,
archiver, numériser, stocker… Afin
de s’assurer une meilleure qualité
des récits, les entretiens sont
confiés
à
des
ethnologues
professionnels ou étudiants en
sciences humaines de l’Université
de la Rochelle recrutés comme

La publication et la diffusion
des Cahiers Paroles de
Rochelais
Les
activités
de
Paroles
de
Rochelais s’articulent autour de
l’édition de deux Cahiers par an,
forma A4 en couleurs. Ces cahiers
sont ensuite diffusés dans la ville et
sa région grâce à un réseau de
commerçants sympathisants et de
bénévoles, véritable force de vente
nécessaire. Le numéro est vendu
10 € assurant entièrement les frais
de
conception
graphique
et
d’impression.

Le Cahier intitulé La Reconstruction
du port 1945-95 a été le premier
numéro.
Ont
suivi
Solidarités
associatives (1996), La Pallice : les
grandes luttes syndicales 1936–74,
(1997), Un port, import/export
(1998), Un port, des femmes, des
hommes et des entreprises (1999),
Des américains à Alstom depuis
1918 (2002), Petites chroniques de
la navale rochelaise (2002).
Les sujets choisis sont tout d’abord
ceux qui ont le plus de résonances
dans les mémoires des bénévoles,
anciens salariés du port industriel,
âge
d’or
d’une
génération
d’hommes et de femmes, jeunes
portés par les espoirs de l’aprèsguerre et des trente glorieuses,
espoirs sombrés dans la crise des
années 1970-80.
Des sujets moins douloureux, plus
joyeux, un brin nostalgiques, ont
été également des moments forts
parmi
les
réalisations
de
l’association. Les Cahiers intitulés
Ecoles et formation (1997-98), Les
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festivités
(2000)
et
Quartiers
mémoires (2001) racontaient la vie
quotidienne dans les quartiers
portuaires, les familles, les enfants,
le voisinage, l’école, la Chorale, les
rues, les commerces, les repas de
quartiers, et enfin, les petites et les
grandes joies de tous les jours… Le
Cahier spécial Photos souvenirs, un
album pour l’an 2000 (épuisé)
rassemblaient des centaines de
photos de gens, de lieux et
d’événements. Une des meilleures
ventes de l’association.
Après
plusieurs
années
d’exhumation de ce passé pas
encore passé, le deuil se termine
petit à petit, le vie recommence
plus légère, plus ouverte sur des
possibles. L’association s’accorde
même des plaisirs, le groupe sort
de son cocon, s’ouvre et s’intéresse
aux autres et à des sujets plus
distanciés, simplement curieux. Les
Hydravions de la Société de
Construction Aéronavale (SCAN)
(2003),
un
souvenir
joyeux
d’enfants, numéro spécial réalisé
pour le Centre Social de Port-Neuf

en partenariat avec le Comité de
Quartier de Port-Neuf.
Le Cahier Ces Rochelais venus
d’ailleurs (2003) a traité des
migrants « arrivés de tous les
horizons du monde et raconte
comment leur destin a croisé La
Rochelle.
Histoires
singulières,
histoires communes, émouvantes et
passionnantes, elles sont le reflet
de
ces
habitants
qui
font
aujourd’hui
la
communauté
rochelaise,
la
Rochelle,
terre
d’accueil et de rencontres » (Texte
de présentation). D’un monde
maritime à l’autre, dernier numéro
sorti en mars 2004, raconte
l’histoire de gens de mer, mais ceux
du vieux port, de la ville en bois, de
ses marais, pêcheurs, ouvriers,
artisans, ses baraques en bois, ses
rues boueuses, ses cafés, lieux mal
famés,
habitants
frappés
d’opprobres...
Dans un geste, Paroles de Rochelais
embrasse tous les quartiers de la
ville, fait rencontrer tous ses
habitants
et
fusionne
leurs

mémoires dans un projet commun,
celui de la construction d’un
sentiment fort d’appartenance.
Propos recueillis
« Et puis quelqu’un s’est intéressé à
moi… Elle cherchait des gens pour
construire la mémoire du quartier
Laleu où j’habite… C’est comme ça
que j’ai commencé à écrire mes
souvenirs… Et finalement, ça m’a
servi de thérapie. J’ai photographié,
écrit, aujourd’hui, je me sens
mieux. » Maurice Pailler, bénévole,
29/04/97 Journal Sud Ouest.
«… Je vous ai écoutée sur France
Info. Je vous serais reconnaissante
de m’aider dans ma démarche, si
vous le pouvez. […] Ma maman est
née à la Rochelle, le 18 juin 1931
(au 51 rue Thiers) et fêtera cette
année
son
soixante-dixième
anniversaire. Pour l’occasion, je lui
prépare
un
album
composé
d’actualités
et
de
souvenirs
illustrés. Je voudrais évoquer son
père, à travers son métier de
docker, mais je ne l’ai pas connu,
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j’ignore tout de lui et de son métier,
et n’ai malheureusement aucune
trace de lui dans nos archives
familiales… F.P. 26/03/01 à Vanves
(92).
« Nous avions correspondu en
2001, suite à des recherches
familiales sur les dockers de la
Rochelle,
où
grâce
à
votre
concours, j’ai retrouvé enfin trace
de mon grand-père maternel,
L.R.S. dit « figure dure ». C’est
avec beaucoup d’émotion que j’ai
offert à ma maman un très beau
support de mémoires (Cahiers de
Parole de Rochelais). Depuis, je
reçois
vos
invitations
à
vos
manifestations, je serais ravie de
revenir au Port et vous rencontrer…
F.P. 23/04/04.
L’organisation d’une exposition
et d’un repas convivial
Chaque édition est suivie d’une
exposition organisée dans des
espaces sociaux et culturels des
quartiers ou du centre ville. Photos,
dessins, panneaux descriptifs, des
bénévoles pour guider les visiteurs,

parfois jusqu’à 450 personnes, de
tous âges. Les aînés sont assez
bien représentés, les membres de
l’association sont demandeurs de ce
type de rencontres conviviales,
attirés autant pas le volet culturel
des
expositions
que
par
la
convivialité des repas organisés à
ces occasions.
Des visites sont organisées avec les
publics scolaires en partenariat
avec les écoles, en particulier avec
le collège Mendès France dont les
élèves d’un atelier radio ABC
viennent régulièrement interviewer
les personnes âgées lors des
expositions. Ces événements sont
enfin des moments privilégiés pour
faire connaître l’association, vendre
les
Cahiers
et
accueillir
de
nouveaux
sympathisants,
bénévoles, idées, projets…
Les bénévoles, un groupe
moteur et des formes souples
de participation
François Morisseau, président de
l’association, occupe également un

emploi d’animateur départemental.
Dans ce cadre, une partie de son
temps de travail est consacrée à
l’association, une charge qui exige
une disponibilité plus grande que ce
que permet son poste d’animateur.
Tout repose sur les bénévoles, en
majorité des retraités, passés de 17
en 1997 à 86 deux après, pour
atteindre en 2002 le nombre de
151. Depuis, leur nombre semble
plafonner autour d’une centaine
(adhésions à jour constatées).
En réalité, la vie de l’association
repose sur un noyau très actif de
40 bénévoles qui se renouvelle
régulièrement mais légèrement,
assurant
une
dynamique
permanente, une certaine stabilité
de l’équipe et des habitudes de
travail.
Les
autres
membres
participent
régulièrement
mais
ponctuellement selon les projets.
Enfin, l’association a développé un
réseau
de
plus
de
1
200
sympathisants :
témoins,
informateurs,
commerçants
diffuseurs des Cahiers, bénévoles
ponctuels, qui tous d’une manière
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ou d’une autre, ont contribué aux
travaux de l’association.
La souplesse dans la
participation, facteur décisif
dans la pérennité
Comment s’appuyer sur un groupe
moteur de bénévoles, denrée rare
et pourtant condition indispensable
à la réussite du projet, sans
s’enfermer sur un noyau dur au
risque de péricliter par manque de
renouvellement ? Comment attirer
de nouveaux bénévoles en prenant
en
considération
leur
désir
d’autonomie, les contraintes de leur
temps trop rempli, ou simplement
leur peur de s’engager et d’être
impliqués dans un projet qui n’a
pas de sens pour eux ?
Paroles de Rochelais semble avoir
trouvé une réponse à cet enjeu en
identifiant différentes formes de
participation, selon un équilibre
précaire, entre les membres du
conseil
d’administration,
les
bénévoles réguliers, les ponctuels
réguliers, les ponctuels, jusqu’au

simples
invités
qui
apportent
toujours quelque chose : un
contact,
une
information,
un
document…
Travaillant dans un premier temps
avec
trois
ethnologues
professionnels sur des projets
ponctuels,
un
jeune
étudiant
titulaire d’un DEA en sciences
sociales, a finalement été recruté
sous le dispositif « emploi jeune »
afin d’assurer les entretiens avec
les
témoins
et
instiller
une
démarche ethnographique dans les
travaux de l’association.
Depuis juin 2003, l’emploi jeune n’a
pas
été
consolidé,
faute
de
financement.
Mais
plus
fondamentalement, en raison des
contraintes d’organisation posées
par l’emploi d’un salarié permanent
peu adapté au rythme cyclique des
activités de l’association. Une
option reste en vue : un emploi en
Contrat à Durée Déterminée en
fonction des besoins ponctuels des
projets en vue en utilisant la
formule
« chèque
emploi
associatif ».

Les partenariats diversifiés et
pérennisés
Un large partenariat a été mis en
place dès l’origine du projet qui
d’emblée s’insérait dans le cadre
d’un projet territorial mené par la
ville : Ville, services municipaux et
CCAS de la Rochelle, Département
et Région, Préfecture politique de la
ville,
DRAC,
associations
de
quartiers…
Outre ces partenaires fondateurs, la
démarche de travailler par projets a
permis d’élargir la dynamique vers
de nouveaux partenaires logistiques
: FASILD (Ces Rochelais venus
d’ailleurs), Cyberlocal et API centre
de formation multimédia (création
du site Internet de l’association),
Lycée Mendès-France atelier Radio
ABC (réalisation d’interviews audio
avec
personnes
âgée),
Musé
maritime pour le travail sur la ville
en bois, Alsthom et centre social
d’Aytré (Des américains à Alsthom
1918…), IUP Informatique pour la
création d’une base de données
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pour stocker et gérer les 8000
documents répertoriés.
Pour finir, il faut souligner la
structure légère et souple de
l’association.
Légère
en
organisation car elle repose sur les
bénévoles,
mais
aussi
en
financement :
les
Cahiers
s’autofinancent
(graphisme
et
fabrication), les locaux sont mis à
disposition par la ville, les lieux et
équipements
nécessaires
aux
expositions par les partenaires.
Seules les charges de gestion
(téléphone, matériel bureautique..)
représentent un poste important
pour l’association financées grâce à
une subvention de la ville et des
cotisations des adhérents.
Cette
stratégie
de
ne
pas
encombrer l’association de tâches
administratives
ou
logistiques
semble bien comprise par les
membres de l’équipe et fortement
souhaitée
par
le
conseil
d’administration, plus exigeants sur
la qualité de la vie associative et
des projets.

Bilan et perspectives
Un développement rapide
En huit ans, Paroles de Rochelais a
publié 15 numéros des Cahiers et
produit 2 CD-ROM, créé et organisé
5 expositions, collecté quelques
8000 documents, réalisé plus de
500
heures
d'enregistrements,
organisé de nombreux événements
festifs réunissant des centaines
d’invités de tous âges. Elle a su
développer un réseau de relation de
plus de 1200 personnes et travaillé
en
collaboration
avec
des
ethnologues,
des
comités
de
quartier, des associations et des
équipements
culturels
de
La
Rochelle. Elle est devenue un
véritable acteur social et culturel.
Comment expliquer le succès
des Cahiers ?
Plusieurs
avancées :
préservation
crise chez les

hypothèses
sont
un
besoin
de
d’une mémoire en
anciens et de mieux

connaître l’histoire des quartiers et
de la ville chez les plus jeunes.
Sans doute aussi en raison de
l’originalité de
l’approche.
Les
Cahiers ne sont pas des ouvrages
scientifiques, érudits, spécialisés,
mais presque de simples albums
agréables à regarder et faciles à
lire. Des objets de collections que
l’on achète pour garder une trace
d’un passé récent, tant sa mémoire
est encore vive dans les esprits et
les corps.
On les achète aussi, parce qu’ils
contiennent des documents ou
photos qu’on n’a pas ou plus, parce
qu’on y reconnaît des parents, amis
ou connaissances qu’on ne voit
plus,
ainsi
que
des
lieux
transformés ou disparus. Enfin, ils
sont offerts en cadeau pour fêter le
85è anniversaire d’une mère ou
d’une grand-mère, à un enfant qui
n’a pas connu son (arrière) grandpère…
Le premier numéro avait été tiré en
600 exemplaires, vite épuisé, puis
en
400
exemplaires,
même
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réussite. Depuis, les 15 numéros
ont été tirés à 1200 exemplaires
dont huit sont épuisés à ce jour.
Seul le numéro Ces Rochelais venus
d’ailleurs, traitant des migrations
récentes, n’a pas connu le même
succès ! Le bouche-à-oreille et la
mobilisation
des
réseaux
relationnels et des acteurs locaux
(comités de quartier, associations,
etc.) sont deux facteurs décisifs
dans la diffusion des Cahiers. La
presse locale relaie régulièrement
les actions de l’association et un
partenariat a été mis en place pour
certaines publications avec France
Bleue ou FR3 Atlantique (émissions
avec des témoignages…).
En 2002, l’association a créé son
site Internet qui diffuse des
informations sur ses activités et ses
rendez-vous. On peut y consulter la
banque de données (documents,
photos) classées par thèmes et
ainsi effectuer une recherche.
Des risques inhérents à éviter

Le succès de Paroles de Rochelais
n’est pas sans inconvénients. Tout
d’abord, le développement rapide
et non maîtrisé des projets, en
raison de commandes un peu
« forcées »
faites
par
des
partenaires locaux intéressés par la
démarche de l’association, a créé
chez les anciens bénévoles des
incompréhensions et des réticences
face à cette évolution qui les
éloigne de l’esprit de départ et de
son centre d’intérêt, la Navale. A
cela, il faut ajouter une autre
phénomène relevé par l’équipe :
une
tendance
vers
une
« individualisation » des projets
portés par les bénévoles et un
affaiblissement de leur participation
au projet collectif.
Par
conséquent,
une
certaine
fatigue semble gagner le noyau des
bénévoles sur qui repose une
grande partie des tâches, avec le
risque de voir certains s’éloigner de
l’association, ou le cas échéant, de
prendre encore plus de place. Une
telle évolution sera, tôt ou tard, un
obstacle au renouvellement de

l’équipe. Un contrat clairement
défini liant le bénévole et le conseil
d’administration sera nécessaire
afin de poser des limites et des
engagements bien identifiés.
Concernant le premier volet, un
consensus semble se dégager
autour de la nécessité de s’ouvrir
vers de nouveaux chantiers en
partenariat avec les acteurs sociaux
et culturels de l’ensemble des
quartiers de la ville, mais en
limitant le nombre de Cahiers à
deux par an. Un rythme qui semble
à la portée des bénévoles et
répondant mieux à leur exigence de
privilégier le sens de l’action, la
communication au sein du groupe
et
la
disponibilité
pour
les
rencontres avec les habitants.
Enfin, l’intergénération dans tout
cela : elle est omniprésente dans
les réalisations de l’association sans
être vraiment centrale ni explicite
dans ses visées et sa construction.
A la limite, les bénévoles ne
s’intéressent pas à cette question
même si, nous l’avons vu, ils sont
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tous
mus
par
l’impératif
de
transmettre aux jeunes générations
les mémoires de la Navale.
Les bénévoles, qui ne sont pas tous
retraités, préfèrent travailler entre
eux :
disponibilité,
engagement
durable, connaissances des sujets,
habitudes de travail, etc. Des
collaborations ont été tentées à
plusieurs reprises avec des jeunes
de collèges, lycées et centres
sociaux : une pièce de théâtre avec
la Cie Toujours à l’Horizon, des
rencontres entre anciens et jeunes
dans les quartiers, écoles… Mais
cela reste marginal. Les jeunes sont
des cibles dans la phase de
restitution des travaux sur les
mémoires
(expositions,
rencontres), à travers l’usage
scolaire qu’ils peuvent en tirer,
rarement dans la phase de leur
production. Seul le projet Ces
Rochelais venus d’ailleurs a été
fortement porté par des jeunes et
des
adultes
(trentaine
et
quarantaine) issus de l’immigration.

Le partenariat avec le collège
Mendès-France (atelier Radio ABC)
semble
mieux
fonctionner.
Il
respecte l’autonomie et le sens du
travail pour chacun des deux
groupes, aînés et jeunes. C’est vers
ce type de formule que s’oriente
désormais l’association : définir des
projets tiroirs limités dans leur
ambition
et
leur
durée
qui
permettent des articulations avec
les jeunes, les écoles, les maisons
de quartiers…

Association « Paroles de
Rochelais »
10 rue Montréal 17000 La Rochelle
Tél. : 05 46 41 20 18/ 05 46 67 99
61
Email :
paroles.derochelais@laposte.net
Site
Internet :
http://www.grandsite.net/~paroles
-de-rochelais
Contact : Jean-François Morisseau,
animateur
départemental
et
président
Nicole
Poujade,
secrétaire bénévole
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Chapitre 7

L’Office des retraités de Brest
PRIX CHRONOS DE
LITTERATURE
Fondation nationale de
gérontologie

ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET
PROFESSIONNEL

Prix Chronos de Littérature
Fondation nationale de gérontologie
La mini-entreprise
AJEP, Amiens
L’atelier l’Outil en main
Association L’Outil en main, Vitré
L’atelier Roul’âge

Le Prix Chronos de littérature
propose chaque année depuis 1996
aux participants de tous âges réunis
dans un jury de lire des ouvrages
ayant pour thème les relations
entre les générations, la vieillesse
et la mort. Un projet national mené
par une équipe nationale mais qui
se décline localement de manière
autonome et volontaire.
Un vecteur fort, le livre et le livre
illustré, permet la rencontre entre
les générations, par les sujets
traités, par le rapport au conte, au
livre en tant qu’objet culturel. La
dynamique créée incite à l’échange
entre les lecteurs organisés en
groupe
au
sein
des
écoles,
bibliothèques,
centres
de
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documentation, maisons de quartier
et maisons de retraite.
Cette initiative a pour finalité de
changer
le
regard
sur
le
vieillissement et la vieillesse. Deux
autres objectifs éducatifs sont
apparus en cours de projet :
favoriser le goût de la lecture grâce
au caractère innovant et médiatique
(lire pour élire le meilleur livre),
éduquer à la citoyenneté grâce au
vote, avec une mise en scène
proche
de
la
réalité (carte
d’électeur, bureau de vote, urne,
isoloir). Les enfants et les jeunes
s’initient
à
l’exercice
de
la
citoyenneté, à l’image de leurs
parents et des adultes en général
(implication individuelle, conscience
intime, responsabilité).

Fondation nationale de
gérontologie
Créée et reconnue d'utilité publique
en 1967, la FNG est un centre
national de ressources, un lieu de
recherche, d'information et de

formation pour les spécialistes des
différentes
disciplines
de
la
gérontologie sociale et médicale et
pour les professionnels et acteurs
concernés
par
les
questions
relatives à la vieillesse et au
vieillissement. On compte parmi ses
fondateurs quatre ministères, les
principaux régimes de retraite de
base
et
complémentaire,
des
institutions nationales intervenant
dans le domaine de la santé
(recherche et gestion) et des
personnes qualifiées.
Un Prix littéraire pourquoi ?
Dans les années 1980, on parlait
de « vieillesse », un domaine bien
balisé par le discours médico-social
et un terme qui avait l’avantage de
donner à voir une série de réalités
plus ou moins nouvelles liées à la
longévité. L’objectif était alors
d’apporter
des
réponses
opérationnelles à des problèmes
concrets rencontrés
par
les
personnes âgées : santé, mobilité,
isolement… Cependant, le risque
était grand de voir se former une

image négative de la vieillesse,
synonyme de « ce qui ne va pas
bien ».
La vieillesse, un problème
d’image et un sujet tabou
Or, trois quarts des personnes
âgées continuent à vivre chez elles
en bonne santé, bien entourées par
leur famille. Paradoxalement, le cas
de ces personnes qui vivent une
expérience
positive
de
l’âge
n’intéresse
personne,
ni
les
institutions ni aucun discours ou
aucune discipline. Non seulement,
on ne l’évoque pas ou très
rarement, mais surtout il y a une
réelle difficulté sur la manière d’en
parler : Comment s’y prendre ? Sur
quels types de savoir et de réseaux
s’appuyer ? Comment communiquer
positivement sur cette chance que
représente la longévité ? Auprès de
qui le faire ? Etc.
Telles étaient les interrogations
partagées par l’équipe de la FNG et
de nombreux acteurs issus ou non
du monde de la gérontologie.
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Le vieillissement, une approche
dynamique
C’est à partir des années 1990
qu’un
nouveau
discours
se
développe à l’enseigne de la notion
de « vieillissement », une notion
plus complexe et plus riche que
celle de « vieillesse », mais aux
frontières mouvantes. De ce fait,
plus difficile, semble-t-il, à intégrer
dans un cadre gérontologique
traditionnel.
En effet, d’un point de vue global,
sans se focaliser sur un âge
particulier, la longévité fait sentir
ses effets sur tout le parcours de
vie des individus, du début jusqu’à
la fin. Une vraie révolution des
temps modernes. Le vieillissement
n’est pas une maladie qu’on attrape
au lendemain d’un anniversaire
fatidique impossible à déterminer
dans les faits et ceci pour tout le
monde. Cette nouvelle approche
insiste ainsi sur :
- Les valeurs positives
vieillissement, signe d’une

du
vie

longue, d’une bonne santé, riche en
expériences et en sens ;
- La prévention dynamique
puisque le vieillissement est un
processus continu. On ne vieillit que
comme on a vécu ;
- L’éducation dès le plus jeune
âge pour que les enfants puissent
bien vivre cette chance donnée de
vivre avec quatre générations et de
pouvoir être à leur tour le témoin
d’une
longue
vie
pour
les
générations qui les suivent.
Prix Chronos, une aventure
éducative
Le Prix Chronos a partie liée avec
cette évolution. Il en est à la fois un
effet et un levier d’action. Deux
événements fondateurs ont été à
l’origine de son lancement. D’une
part, une thèse de doctorat
soutenue en 1992 par Geneviève
Arfeux-Vaucher portant sur « La
vieillesse et la mort dans la
littérature enfantine ». D’autre part,
une rencontre organisée en 1993
avec
32
conseils
municipaux
d’enfants et de jeunes lors de

l’Année européenne des personnes
âgées et de la solidarité entre les
générations.
La
présence
des
enfants et des jeunes dans une telle
manifestation a donné tout son
sens à la réflexion que menait
l’équipe de la FNG.
Dès cette époque, le projet Prix
Chronos a été défini dans ses
grandes lignes : s’appuyer sur des
œuvres littéraires (et illustrations)
pour mener une action éducative
auprès des enfants et des jeunes,
une cible privilégiée, parce que
étant encore jeunes, ils sont moins
marqués par les préjugés sociaux
que les adultes, leurs parents. Mais
aussi, parce qu’étant au nœud de
réseaux
relationnels
multiples
(familles,
écoles,
bibliothèques,
loisirs), ces derniers sont plus
faciles à activer en passant par les
enfants.
Une véritable aventure pour un
groupe
issu
du
monde
gérontologique : la vieillesse et la
mort, des thèmes pas faciles à
aborder en général, avec des
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enfants encore moins, un public
non familier et difficile d’accès pour
un acteur gérontologique (pas de
réseaux sur lesquels s’appuyer :
familles, écoles…), enfin, le choix
de la littérature, un domaine sur
lequel la FNG n’avait pas de
légitimité !
Prix Chronos, de quoi s’agit-il ?
Le Prix Chronos, lancé en 1996,
propose aux participants de lire des
ouvrages ayant pour thèmes les
relations entre les générations, la
transmission du savoir, le parcours
de vie, la vieillesse et la mort.
Des publics jeunes et moins
jeunes
Lors de sa création, le Prix chronos
s’adressait uniquement aux élèves
de CM1-CM2 et des classes de 6e5e, c’est-à-dire des enfants âgés
entre 8 et 12 ans. Premier essai,
premier succès. L’année suivante, à
la demande d’enseignants, le Prix
s’est élargi à d’autres groupes
d’âges : enfants en maternelle et

en CP, ensuite, aux CE1-CE2. En
1999, à la demande de jeunes euxmêmes, notamment d’anciens jurés
du Prix Chronos, les élèves de 4e3e ont pu également participer.
« Et nous, pourquoi pas nous… ? »
disaient-ils.
En effet, grandir et vieillir n’est-elle
pas l’affaire de tous, à tous les
âges ? Alors, pourquoi s’arrêter au
début du chemin ? Ainsi, en 2001,
une sélection d’ouvrages a été
proposée à des jeunes de 20 ans,
boursiers du Groupe Malakoff et à
des seniors de la Capimmec,
institution de retraite Agirc du
même groupe. Ce test a été un
succès, et l’année suivante, le Prix
chronos « Lycéens, 20 ans et plus »
est lancé officiellement. L’objectif
est désormais de toucher les
adultes,
jusqu’aux
centenaires,
pourquoi pas ?
Des livres, un choix pas si
évident, mais un pari gagné
Sensibiliser les plus jeunes à la
thématique de la vieillesse en

passant par le livre peut paraître un
choix à contre-courant par rapport
aux pratiques culturelles des jeunes
plus séduits par le multimédia et
l’Internet. Si en général, la pratique
de la lecture semble régresser
globalement, fort heureusement, le
marché de l'édition de livres
destinés à la jeunesse reste
dynamique et florissant en ce début
de 3e millénaire tant en France qu'à
l'étranger.
Le choix de s’appuyer sur la
littérature de jeunesse, et en
particulier sur le roman, présente
plusieurs atouts :
- Le livre, un support
intergénérationnel :
Le livre est un objet familier, simple
à manipuler et accessible au grand
public
ainsi
qu’un
outil
de
connaissance et de plaisir commun
à toutes les générations. Il touche
tous les enfants et tous les jeunes
dans la mesure où il s’inscrit dans
un cadre scolaire. Par ailleurs, il
circule aisément dans la famille
(achats réguliers, cadeaux, prêts).
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Les parents et les grands-parents
jouent un rôle de plus en plus
important dans l’initiation des petits
à
la
lecture
et
dans
son
développement
chez
les
plus
grands.
Ainsi, le livre est un bien interactif
qui se prête facilement à l’échange
et au partage entre toutes les
générations. Il est un lieu de
mémoires
et
un
outil
de
transmission. Et de ce fait, il est
doté d’une réelle capacité de
médiatisation sociale.
- La littérature et l’illustration,
des moyens de connaissance et
de plaisir :
La littérature est à l’image de la
société,
plus
exactement
son
image, non pas dans le sens d’une
copie conforme mais à sa manière.
Ni plus ni moins que les autres
disciplines,
elle
en
est
sa
conscience,
heureuse
et
malheureuse, faite de vues et de
bévues, de clairvoyance et de
cécité. Elle traduit ses mouvements

de fonds, ses pesanteurs, ses
évolutions
et
même
ses
préoccupations du moment.
En conséquence, d’une maison
d’édition à l’autre, les politiques
éditoriales
sont
d’une
grande
variété. Elles reflètent aussi leur
conception de l'enfant lecteur.
Conformisme et avant-gardisme se
côtoient. Ce constat est d’autant
plus fort en ce qui concerne les
ouvrages traitant des relations
familiales (entre petits-enfants et
grands-parents), de la vieillesse, de
la maladie, de la mort.
Les images des héros enfantins
sont
autant
de
modèles
identificatoires possibles pour les
lecteurs enfants. Alors, la mise en
scène dans les livres pour enfants
de
personnages
adultes,
en
particulier
grands-parents
et
arrières-grands-parents, doit être
prise en considération pour le
meilleur comme pour le pire.
Des objectifs éducatifs

Changer le regard sur le
vieillissement et la vieillesse
Le Prix Chronos avait, au départ,
pour
objectif
essentiel
de
développer auprès des jeunes une
meilleure perception de l’âge. Plus
précisément de les sensibiliser à la
découverte du parcours de vie, de
la naissance à la mort, aux
relations entre les générations. Car
« Grandir, c’est vieillir ; Vieillir,
c’est grandir ». Deux autres
objectifs éducatifs sont apparus en
cours de projet et sont devenus
depuis tout aussi importants que le
premier.
Favoriser le goût de la lecture
Le caractère novateur du projet, sa
démarche type concours et sa
dynamique collective - fait de
mettre les enfants et les jeunes au
centre de l’action en les nommant
lecteurs jurés
- sont autant de
facteurs qui favorisent le goût de la
lecture, notamment auprès de ceux
qui sont les moins habitués.
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Eduquer à la citoyenneté
Le vote, avec une mise en scène
proche
de
la
réalité (carte
d’électeur, bureau de vote, urne,
isoloir), les enfants et les jeunes
s’initient
à
l’exercice
de
la
citoyenneté, à l’image de leurs
parents et des adultes en général
(implication individuelle, conscience
intime, responsabilité).
Enfin, il faut souligner les effets du
Prix sur l’édition enfantine. Primer
les meilleurs albums et romans
traitant des relations entre les
générations et de la vieillesse a
incité des auteurs à écrire sur ce
sujet et les éditeurs à en publier les
ouvrages.
Une démarche innovante
La finalité intergénérationnelle du
Prix ne se décline pas sous forme
de rencontres factuelles entre
enfants et personnes âgées comme
il est convenu dans ce qui s’appelle
l’animation intergénérationnelle. La
rencontre
est
ici
multiple,

disséminée,
n’impliquant
pas
forcément une occasion organisée
au risque d’être superficielle. Elle
passe d’abord par le livre, la lecture
individuelle
et
le
travail
de
l’imaginaire et continue à travers
les échanges au sein des groupes,
des familles, dans des lieux publics,
et pourquoi pas dans des maisons
de retraite.
En 1996, première année de la
mise en place du Prix Chronos, la
FNG a contacté les enseignants des
enfants (4 écoles au total) de ses
propres salariés pour leur proposer
de participer au jury de ce Prix
littéraire. Dès ce premier contact, le
jury a rassemblé 230 élèves,
répartis en 2 niveaux de lecture
CM1-CM2 et 6ème - 5ème. Les
enseignants
ravis
les
ont
encouragés à poursuivre.
En effet, le Prix Chronos est un cas
typique, plutôt bien réussi, de
projets qui ont d’emblée une
vocation
intrinsèque
de
se
multiplier et se diffuser sur un large
territoire. Logique qui n’a cessé de

se confirmer depuis : 2 702 élèves
en 1997, 7 480 en 98, presque 13
000 l’année suivante, enfin, plus de
26 000 en 2004, à ce jour, plus de
30
000
inscriptions
ont
été
enregistrées pour l’édition de 2005.
Presque toutes les régions et les
départements de France (DOM TOM
compris) sont concernés. Enfin, le
Prix Chronos est devenu un projet
au service de la francophonie,
puisque des élèves de nombreux
pays
étrangers
y
participent
régulièrement : 2 633 l’an dernier,
3 296 inscrits pour l’édition en
cours (2005). Les pays non
francophones (Espagne, Portugal,
Etats-Unis, Pays-Bas, Russie et
Italie) rassemblent quasiment la
totalité des élèves participants.
Comment expliquer un tel succès ?
Trois facteurs entrent en jeu :
Un projet phare
Le Prix Chronos se fonde sur une
idée innovante mais simple dans sa
conception et sa mise en œuvre. En
effet, la lecture, les livres, la
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littérature et le vote sont autant de
pratiques connues et diffuses dans
la vie sociale : école, famille,
bibliothèques, maisons de retraite…

œuvre. Enfin, les lecteurs sont
motivés
pour
y
participer,
notamment avec l’organisation d’un
vote pour élire les meilleurs livres.
Le Prix Chronos sur le terrain

Une équipe dynamique
A qui est destiné le Prix ?
Emanant et soutenue par la FNG
qui lui fait bénéficier de ses
moyens, ses réseaux relationnels et
sa notoriété, l’équipe qui anime le
Prix
Chronos
a
fait
preuve
d’importantes
capacités
de
communication,
d’organisation,
d’animation
et
d’innovation.
Conditions
indispensables
au
développement d’un projet qui doit
en permanence vivre, se diffuser et
se diversifier.

Le Prix est destiné à des lecteurs
âgés entre 4 et 94 ans, répartis en
six niveaux de lecture, à qui quatre
à cinq ouvrages adaptés sont
proposés :
- MS et GS de maternelle et CP
- CE1 et CE2 ;
- CM1 et CM2
- 6e et 5e
- 4e et 3e
- Lycéens et 20 ans et +

Des relais locaux moteurs

Comment y participer ?

Ces acteurs locaux sont motivés par
un projet innovant, qui s’insère
aisément
dans
leurs
objectifs
pédagogiques et culturels (école,
bibliothèque). Le Prix Chronos leur
laisse ainsi une marge assez grande
d’autonomie dans sa mise en

Les inscriptions se déroulent à la
rentrée scolaire. Les participants
peuvent s’inscrire par courrier ou
par fax. Une fiche d’inscription est
mise en ligne depuis deux ans. Un
accueil téléphonique est assuré
pour répondre à leurs questions.

Les inscriptions individuelles ne
sont pas admises. Pour participer
au Prix, il faut être obligatoirement
un collectif organisé : une école,
une bibliothèque, un club du 3ème
âge, une maison de retraite, une
librairie,
un
regroupement
d'enseignants ou une association de
parents d'élèves, une caisse de
retraite ou un comité d’entreprise.
A ce jour, ce sont surtout des
enseignants (sans injonction du
ministère de l’Education nationale)
et des bibliothécaires qui sont les
plus présents. Viennent ensuite,
des animateurs en maisons de
retraite
et
en
maisons
de
quartiers…
Comment se déroulent les
activités ?
- La lecture a lieu entre octobre et
mars. Les inscrits s’engagent à lire
tous les ouvrages de leur niveau
afin d’élire le meilleur de leur choix.
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- Les échanges : le but n’est pas
seulement de favoriser la lecture
individuelle
d’ouvrages
pouvant
servir à développer chez le lecteur
une meilleure perception des âges
de la vie, de la vieillesse, de la mort
et
des
relations
entre
les
générations. Mais également, le but
est de créer des opportunités
d’échanges collectifs, voire de
rencontres avec d’autres personnes
d’âges différents.
Selon l’enquête réalisée par l’équipe
à la suite de l’édition 2004, 62%
des répondants affirment avoir
organisé des discussions autour des
ouvrages lus, 33% des rencontres
avec des personnes âgées et 25%
des activités autour du Prix. Ce qui
est fortement intéressant même si
nous ne disposons pas d’éléments
qualitatifs pour mieux juger ces
réalisations.
- Le vote : dès le départ, le choix
était fait de former un Jury
composé
exclusivement
des
lecteurs eux-mêmes. Les enfants et
les jeunes lecteurs sont à même de

juger ce qu’ils lisent, exprimer si le
livre leur a plu ou non et pourquoi.
La décision de leur faire confiance a
été un pari et une des facettes
innovantes et intéressantes du
projet.
Le vote se fait à l’aide d’une carte
d’élection individuelle, à bulletin
secret et dans un isoloir. Pour des
enfants, il y a là un motif
supplémentaire
de
lire
les
ouvrages, même si 1/3 des
responsables
locaux
signalent
quelques abondons. Enfin, presque
70% des organisateurs affirment
avoir organisé le vote au sein de
leurs
structures
dans
des
« conditions réelles » et 15% à
l’extérieur, comme à la mairie.
- La remise des Prix : les
résultats du vote sont transmis à
l’équipe qui annoncera les résultats
lors d’une manifestation organisée
en mars au Salon du Livre à Paris.
Des délégations de lecteurs sont
conviées à la remise des Prix. Ils
viennent en majorité d’Ile-deFrance, mais aussi d’autres régions.

Un public d’âges divers, beaucoup
d’enfants
et
de
jeunes,
accompagnés
par
leurs
enseignants, bibliothécaires et de
leurs parents.
Les auteurs et les illustrateurs
primés et leurs éditeurs sont
conviés à la remise des Prix. Les
voir et les entendre (envoi de
messages) remercier le Jury pour
ses choix, est toujours un moment
émouvant pour les enfants. Il est
bien normal que les enfants et
jeunes
qui
ne
peuvent
pas
participer à la remise des Prix en
raison
de
l’éloignement
géographique,
expriment
leurs
frustrations. Organiser la remise
des Prix dans des différentes
régions de France serait une piste à
envisager
afin
d’éviter
cette
déception chez les enfants.
A l'occasion du 10e anniversaire
Prix Chronos, les résultats seront
annoncés lors de la "Journée
mondiale du LIVRE" organisée sous
l'égide de l'UNESCO, le 23 avril
2005.
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Une équipe de coordination
dynamique
A l’origine du projet, un petit noyau
de deux ou trois personnes, toutes
membres de la Fondation nationale
de gérontologie. Aujourd’hui, une
équipe
permanente
de
cinq
membres (à temps partiel) anime le
Prix :
-

Organisation
Communication
Partenariats opérationnels
Partenariats nationaux

L’organisation
Chaque nouvelle édition exige un
travail de préparation : recherche
bibliographique sur les nouvelles
éditions, contacts avec les éditeurs,
présélection
des
ouvrages,
programmation des livres par
catégories de lecture, accueil et
traitement des choix des jurés,
organisation de la cérémonie de
remise du Prix, évaluation des
réalisations.

- Présélection d’ouvrages : les
membres de l’équipe lisent tous les
ouvrages reçus régulièrement grâce
à l’établissement de partenariat
avec des éditeurs. Des
fiches
synthèses sont rédigés par les
membres du comité de lecture qui
décident du choix des livres qui
seront proposés aux différents
publics.
Cette
sélection
est
constituée d'ouvrages français ou
de traductions françaises, parus de
mai à mai.
Le
Comité
de
lecture
est
indépendant des maisons d’édition.
Il est composé de spécialistes de la
littérature
jeunesse,
de
représentants
des
libraires
spécialisés
jeunesse,
bibliothécaires,
documentalistes,
enseignants,
personnes
âgées,
représentants des ministères, des
partenaires et de la Fondation
Nationale de Gérontologie.
Une sélection de 4 à 5 ouvrages
différents est prévue pour chaque
niveau de lecture. Les livres doivent

traiter des thèmes de l’âge, de la
vieillesse, de la mort et des
relations entre les âges. Ils doivent
répondre également à des qualités
matérielles,
rédactionnelles
et
esthétiques. Enfin, une attention
particulière est portée à toutes
expressions de racisme, de sexisme
ou d’âgisme.
- Lancement du programme :
chaque année, le programme de
lecture est lancé en octobre. Suite à
l’existence
chez
les
enfants
d’abandon faute de temps, la durée
a été allongée d’un mois. La remise
des Prix a été reportée en avril au
lieu de mars.
- Information et suivi des
participants : l’équipe du Prix
assure l’information, l’accueil des
inscriptions et l’envoi de documents
(listes d’ouvrages, conditions de
participation, matériel de vote,
etc.). Une tâche lourde (temps de
travail)
et
coûteuse
(envois
postaux), qui a été simplifiée
depuis fin 2001 avec la création
d’un site Internet.
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Ce dernier diffuse en permanence
des informations concernant le Prix.
Les participants peuvent ainsi
s’inscrire en ligne, télécharger des
documents (à quand le vote en
ligne ?).
La communication
A
défaut
de
moyens
de
communication à grande échelle
propres au Prix, l’équipe a mobilisé
les différents canaux existants :
- Les partenariats : participation
régulière au Salon du Livre de
Jeunesse de Montreuil (Seine-SaintDenis) ; partenariats avec des
réseaux
et
des
événements
nationaux
porteurs
de
notoriété comme la collaboration
avec l’association « Lire et faire
lire », la participation à la Semaine
de la Francophonie et la coorganisation de rencontres type
colloque ou congrès avec l’UNESCO
en 1996, 1999 et 2005.
- La presse et les médias : rares
et ponctuelles au plan national, la

couverture du Prix par la presse
quotidienne et hebdomadaire écrite
régionale et locale est meilleure.
Enfin, Les médias TV et radio
nationaux restent peu mobilisés.
- Les réseaux Internet : excepté
le site du journal Le Monde
(http://www.lemonde.fr), ce sont
surtout les sites gérontologiques,
d’éditeurs, d’auteurs, les sites
dédiés à la littérature, les sites des
écoles, les bibliothèques et ceux
des centres de documentation qui
relaient l’information et font le lien
vers le site Internet du Prix
Chronos, crée en octobre 2001.
- Mise en ligne d’un site Internet
http://www.prix-chronos.org :
on y trouve des informations sur le
Prix,
les
programmes,
les
conditions,
le
calendrier,
etc.
D’autres services existent : une
banque de données sur les livres,
des articles et films documentaires
et des fictions traitant de l’âge et
des relations entre les générations.

La mise en œuvre d’un tel projet
nécessite
des
moyens
de
communication forts afin de faire
connaître le Prix et ainsi obtenir la
participation du plus grand nombre.
Ce facteur est d’autant plus
important
qu’il
n’existe
pas
véritablement de relais locaux
permanents à qui il reviendrait la
tâche de diffuser l’information, de
promouvoir
le
projet
et
de
constituer
des
groupes
de
participants.
Les résultats de l’enquête, réalisée
récemment par l’équipe, montrent
bien l’importance du rôle des
réseaux relationnels puisque 60%
des répondants affirment avoir
connu le Prix grâce à un collègue.
Des partenariats à consolider et
à élargir
Le Prix Chronos, s’il semble
s’insérer dans les buts de la
Fondation, ne bénéficie d’aucun
financement spécifique de celle-ci
n’étant
pas
considéré
comme
faisant partie de ses missions
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officielles.
Cette
situation
n’empêche pas la Fondation de s’y
investir fortement avec une mise à
disposition de moyens logistiques et
humains, de sa notoriété et de ses
réseaux afin de trouver des
soutiens
complémentaires
indispensables.
L’équipe animatrice du Prix a su
ainsi développé trois types de
partenariats :
opérationnel,
institutionnel et financier. Cette
organisation croisée n’est pas sans
tension, tant les objectifs des uns
et des autres diffèrent sur de
nombreux points.
Des partenaires institutionnels
Le Prix Chronos est patronné par
plusieurs ministères : Jeunesse,
Education
nationale,
Affaires
étrangères, Affaires sociales, Santé
et famille, Agriculture, et par
l’Association des maires de France.
Ces partenaires apportent leur
caution
pour
renforcer
une
notoriété indispensable au Prix. De
nouveaux patronages, celui du

ministère de la Famille et du
ministère délégué à la Ville,
pourront ouvrir le Prix sur de
nouveaux secteurs institutionnels.
Par exemple, le Prix Chronos fait
partie de Comité de lutte contre
l’illettrisme, qui est animé par les
ministères de la Jeunesse et de
l’Education nationale. Dans le cadre
de ce partenariat, un Prix Chronos
Vacances a été conçu en direction
des centres de loisirs avec une
sélection spéciale de livres sur le
thème « Grandir vieillir ».
Des partenaires financiers
Le Prix Chronos n’existerait pas
sans le soutien de ses partenaires
financiers. A ce jour, parmi les
pouvoirs publics nationaux, seul le
ministère de la Culture soutient
financièrement le projet. Les fonds
proviennent pour l’essentiel des
partenaires privés ou issus de
l’économie
sociale :
laboratoire
Pfizer, Fondation Eisai, MSA, France
Mutuelle, SNCF, AG2R, ILC.

Si certains d’entre eux semblent
rester fidèles depuis plusieurs
années, dans la majorité des cas, il
s’agit de soutiens ponctuels. Cette
situation oblige l’équipe à devoir
chaque
année
retrouver
de
nouveaux financements. Une tâche
complexe, un moment toujours
difficile, qui prend beaucoup de
temps à l’équipe et qui fait peser
des incertitudes sur la préparation
de chaque nouvelle édition. Si bien
que le sentiment prédominant est
celui de la précarité et de l’urgence.
Des acteurs de terrain qui font
vivre le Prix mais à leur manière
D’abord,
les
enseignants,
les
bibliothécaires, les animateurs en
gérontologie,
les
associations
diverses et les médiateurs motivés
et mobilisés par le projet font vivre
le projet sur le terrain. Ils animent
le déroulement des activités et
concourent à la diffusion du Prix
auprès d’autres acteurs pouvant
être intéressés (dont 60% déclarent
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avoir pris connaissance du projet
grâce à un collègue). C’est dire le
rôle décisif de ces acteurs de
terrain :
médiation,
animation,
mobilisation.
- Un rôle d’animateur : le thème
du Prix, à savoir parler de la
vieillesse, de la mort, des relations
entre les âges de manière positive
arrive en dernier parmi les raisons
d’implication de ces acteurs. Ils
sont davantage intéressés par la
dynamique collective du projet :
lecture, discussion, jury et vote.
Pour autant, il ne faut y voir un
motif
d’insatisfaction
ou
de
dévoiement du projet. Car, il est
préférable de voir ces acteurs se
l’approprier en fonction de leurs
propres
objectifs,
gage
de
motivation et d’implication. Enfin,
transformer en une démarche
militante le souci pédagogique de
faire évoluer le regard porté sur la
vieillesse, les handicaps, etc.,
risquerait d’ourdir le projet. En tout
cas, une telle évolution suppose un
engagement plus fort des acteurs

de terrain : disponibilité, cadrage
pédagogique et animation des
groupes.
- Des relais efficaces : des
moyens de communication plus
forts pourront sans doute mieux
diffuser le Prix, en complément de
l’efficacité des réseaux relationnels.
Ainsi, le partenariat avec le réseau
national « Lire et faire lire » en est
une forme exemplaire. Les retraités
bénévoles
se
mobilisent
pour
constituer et animer des groupes
d’enfants et les font participer au
Prix. Le partenariat avec Prix
Chronos Suisse en est une autre.
Pour preuve, l’action « Lire et faire
lire » doit son succès notamment à
sa capacité de mobiliser de manière
permanente ses relais locaux :
Fédérations des œuvres laïques
(FOL), associations diverses. Ce
n’est pas encore le cas du Prix
Chronos, n’étant pas doté d’un
véritable réseau, même si depuis
son lancement des relais locaux ont
pu être fidélisés. Mais cela reste à

titre individuel sans une dynamique
collective.
Une
telle
évolution
inciterait
l’équipe
Prix
Chronos
à
se
rapprocher davantage du terrain.
Cependant, ce choix n’est pas sans
conséquences sur l’organisation
même du Prix : l’animation d’un
réseau aussi vaste suppose une
équipe plus nombreuse et des
moyens financiers plus importants.
Enfin, il serait indispensable, avant
toute autre chose, de vérifier
objectivement ces analyses auprès
du terrain : les opérateurs sont-ils
intéressés et prêts à s’engager
davantage dans le projet et
notamment dans sa démarche
pédagogique au point de se
constituer en réseau actif ?
Une piste intermédiaire semble
émerger au sein de l’équipe, celle
de décentraliser l’organisation et la
mise en œuvre du Prix en
s’appuyant
sur
une
instance
régionale ou locale. Cette stratégie
permettrait d’assurer une meilleure
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diffusion du Prix au niveau local,
une meilleure mobilisation et un
meilleur suivi des réalisations.
Enfin, elle soulagerait le budget du
Prix en affectant une partie des
charges
d’organisation
et
d’animation au niveau local.

Fondation Nationale de
Gérontologie
49 rue Mirabeau 75016 PARIS
Tél. : 01.55.74.67.08 Fax :
01.55.74.67.01
Email : prix-chronos@fng.fr
Site
Internet :
www.prixchronos.org
Contact :
Jacqueline
Gaussens,
directeur de la communication
Email : jacqueline.gaussens@fng.fr

LA MINI-ENTREPRISE
Entreprendre pour apprendre

La « mini-entreprise » est un outil
pédagogique ancien diffusé dans de
nombreuses régions françaises et
européennes. En 1998, un club
d’entreprises en Picardie et de
nombreux partenaires locaux issus
du monde de l’entreprise, des
collectivités territoriales et des
caisses de retraites ont décidé
d’expérimenter
cette
démarche
dans un collège à Amiens. L’objectif
est de répondre aux difficultés
d’intégration
dans
le
milieu
professionnel
des
jeunes
nouvellement recrutés, en créant
des passerelles entre l’école et
l’entreprise.
La « mini-entreprise » est un outil
pédagogique concret qui consiste à
proposer aux jeunes scolaires ou en
formation post-bac de créer leur
entreprise, sans simulation. Ils

doivent trouver un projet de
production (bien ou service), faire
une étude de faisabilité, constituer
le capital et monter une entreprise.
Ensuite, organiser la production…
enfin, faire un bilan. Durant la mise
en place du projet, les jeunes sont
soutenus par des conseillers issus
du monde de l’entreprise, des actifs
ou retraités.
Devant
le
succès
de
cette
expérience, une association ad hoc
a été constituée AJEP (association
des jeunes entreprises de Picardie),
animée par 2 animatrices avec
l’ambition de diffuser cet outil à
l’échelle
du
Grand
Amiens :
collèges,
lycées
et
écoles
professionnelles.

L’école et l’entreprise, un vieux
couple aux relations affectueuses et
tumultueuses. Leur rapport serait
au bord de l’abîme. De part et
d’autre, des anathèmes sont jetés.
Pour les entreprises, les jeunes sont
mal formés, pas assez travailleurs,
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ni motivés, ignorant tout du monde
du travail et de ses contraintes.
L’éducation nationale ne fait plus
son
travail,
déconnectée
des
réalités, sclérosée, bref, devenue
un « mammouth » !
Pour l’école, les entreprises, jadis
« creuset »
de
l’intégration,
aujourd’hui privilégiant le profit des
actionnaires, sont devenues des
machines d’exclusion : chômage
élevé, précarité des conditions de
vie, perte de croyance dans la
valeur travail…
Qui n’a pas succombé, un moment
ou un autre, parfois en alternance,
à ces deux types de discours ? Une
situation
préoccupante
pour
beaucoup de nos élèves et leurs
parents, pour les enseignants, chefs
d’entreprises
et
responsables
politiques.
Sans négliger les réussites, parfois
exemplaires, de certaines réformes
impulsées par les pouvoirs publics
nationaux, il reste encore beaucoup
à faire. Malgré un certain fatalisme

d’une
réforme
impossible
ou
d’entreprises défaillantes, sur le
terrain, de nombreux responsables
d’écoles,
enseignants,
chefs
d’entreprises, associations, élus, se
mobilisent
pour
rétablir
des
passerelles
entre
l’école
et
l’entreprise et ainsi répondre aux
enjeux
de
l’éducation
et
de
l’insertion
professionnelle
des
jeunes. Telle est l’ambition de
l’action la « mini-entreprise ».
Créer des passerelles entre
l’école et l’entreprise
« Entreprendre pour apprendre »,
un principe de base décliné dans
toutes les actions développées en
direction des jeunes par le réseau
FAJE
JAEF
(Fédération
des
associations jeunes entreprises)
depuis sa création en 1987. Une
gamme très variée de programmes
d’apprentissage,
d’outils
pédagogiques et d’activités, allant
des plus classiques au simulations
par Internet, s’appuyant sur une
même démarche associant jeunes,
enseignants (ou formateurs) et

conseillers bénévoles
monde de l’entreprise.

issus

du

L’objectif principal du projet est de
développer
une
passerelle
école/entreprise,
et
plus
particulièrement
de
faire
connaître
concrètement
aux
jeunes scolarisés le monde du
travail, grâce à l’un des outils
pédagogiques développés par le
réseau, la « mini entreprise »,
fondée sur l’apport de conseillers
bénévoles issus du monde de
l’entreprise.
Le réseau FAJE JAEF est implanté
dans plusieurs régions de France :
Rhône-Alpes, Auvergne, Limousin,
Pays de Loire, Bretagne, FrancheComté et enfin, depuis 1998 en
Picardie grâce à l’action menée par
l’association des Jeunes Entreprises
de Picardie (AJEP). La FAJE JAEF est
membre
de
JAYE
(Junior
Achievement
Young
Entreprise
Europe).
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L’AJEP, fer de lance de la
promotion
de
la
« minientreprise » en Picardie
Une première expérience est menée
en
1998
à
l’initiative
des
entreprises réunies dans un club
locale, la Fondation agir contre
l’exclusion (FACE Grand Amiens) et
du
Principal
du
collège
Guy
Mareschal à Amiens. Une classe de
3e d’insertion a été concernée et
une
mini-entreprise
(de
commercialisation de Porte tickets
horodateur) créée au cours de
l’année
scolaire
1998-99.
Les
résultats étant satisfaisants, dès
lors, la démarche s’est élargie à
d’autres établissements scolaires
(collèges et lycées). Dans cette
optique, l’AJEP, une association loi
1901, a été créée en février 1999.
Animée par une équipe de plusieurs
bénévoles
(école,
entreprise,
associations) et de deux salariés
(emplois jeunes consolidés), l’AJEP
sert d’outil de mise en œuvre de
cette stratégie de développement.

Son
rôle
est
de
diffuser
l’information, de promouvoir le
concept, de trouver des écoles
partenaires,
entreprises
et
associations de retraités pour
l’accueil (stages, visites) des jeunes
et de mise à disposition de
conseillers bénévoles, de mise en
main d’outils pédagogiques, d’aide
au
montage,
de
suivi
et
d’évaluation des projets « minientreprises ». Elle joue également
le rôle d’interface entre ces
différents acteurs pendant la durée
de l’action.
Avec qui mettre en place une
« mini-entreprise » ?
Elle s’adresse aux élèves de la
classe de 4ème jusqu’aux classes
post-BAC. Son organisation de base
s’articule autour deux pôles :
1° Une école, un enseignant, une
classe d’élèves,
2° Des conseillers professionnels
bénévoles issus du monde de
l’entreprise.

Une école partenaire : une
direction, un enseignant et des
élèves
Une étape primordiale, pas d’école,
pas de « mini-entreprise ». La plus
difficile aussi, car cela exige de
l’équipe
de
l’AJEP
de
l’enthousiasme, de l’efficacité dans
l’argumentation, de la prudence et
de l’écoute. Il faut faire preuve de
diplomatie,
d’humilité
car
on
marche sur un terrain miné fait de
préjugés,
malentendus
et
accidents. La « mini-entreprise »
n’est pas un remède aux maux de
l’école, il ne s’agit pas de mieux
faire que les enseignants.
Le partenariat avec le Rectorat
d’Amiens lève un obstacle, mais
cela ne suffit pas, encore faut-il
convaincre et créer l’adhésion du
principal ou du proviseur au projet.
Surprise, ils sont plus nombreux
qu’on le pense à montrer une
franche bonne volonté à ouvrir
leurs établissements à tout ce qui
bouge, à s’engager dans des
expériences innovantes avec des
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partenaires inhabituels. D’autant
que la démarche s’articule avec les
projets existant au sein des
établissements
(stages,
apprentissage…).
Une
vraie
révolution en sourdine !
Ensuite,
le
principal
ou
proviseur
doit
trouver
un
enseignant. Ce n’est pas si facile
qu’on l’aimerait. Ceux qui ont
refusé de participer à ce projet
mettent
tous
en
avant
les
contraintes
d’un
programme
scolaire déjà trop chargé pour
perdre du temps dans des projets
sans rapport avec leurs missions
(sic !). Par ailleurs, l’enseignement,
l’instruction des élèves, c’est leur
mission. Ils ne voient pas ainsi d’un
bon œil l’arrivée de prétendants
extérieurs
à
la
communauté
éducative. Enfin, ils reconnaissent
volontiers qu’ils n’aiment pas trop
voir leurs habitudes de travail
bousculées !
Les
élèves
sont
toujours
partants : « on va pouvoir faire
quelque chose en vrai », « ça c’est

moi qui l’ai fait ! » sont des phrases
entendues maintes fois dans les
conversations avec les élèves
rencontrés. « Gagner de l’argent »
n’est pas le moindre des motifs,
« ça change de l’école » revient
également souvent. Mais, il faut
rassurer les parents qui peuvent y
soupçonner une orientation de leurs
enfants vers une voie technique ou
professionnelle qu’ils ne souhaitent
pas.

entreprise ». Sans son accord,
rien ne se fait. Mieux, son
implication entière est gage de
réussite, parce qu’il est reconnu par
ses élèves qui lui font confiance. Il
les connaît et sait transmettre son
enthousiasme, sa curiosité et son
sens du contact. Ceux qui ont
accepté de participer à cette
démarche, reconnaissent que leurs
habitudes de travail ont été
bousculées.

Ce qui est intéressant dans ce
partenariat, c’est que le principal,
proviseur
ou
directeur
d’un
établissement devient un vrai
« manager » : prend l’initiative,
négocie avec des partenaires,
partager le projet avec son équipe,
aider à sa mise en place et
l’évaluer. Une fois, les conditions
réunies, l’accord d’un enseignant et
d’une
classe
d’élèves,
une
convention est signée entre l’école
et l’AJEP qui pose les engagements
des deux partenaires.

Surtout ne pas savoir, au début,
comment se positionner par rapport
aux
conseillers
bénévoles
et
animateurs de l’AJEP est ce qui a
été jugé le plus difficile. Mais, tous
les enseignants disent qu’ils se sont
pris au jeu au point de continuer à
proposer
la
démarche
à
de
nouvelles classes d’élèves, même
quand ils changent d’écoles.

L’enseignant reste l’animateur
principal
de
la
« mini-

La « mini-entreprise » séduit
davantage les lycées techniques
ou professionnels
et semble
mieux se dérouler dans ces
établissement due à l’existence
d’une culture propice, des PPCP
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(projet pluridisciplinaire à caractère
professionnel) avec des créneaux
horaires réservés, des équipements
et des ressources humaines. En
outre, les responsables éducatifs y
trouvent une déclinaison concrète
et innovante, l’occasion de s’ouvrir
sur le monde des entreprises et de
travailler avec des partenaires aux
compétences
complémentaires
indispensables.
Elle trouve plus difficilement sa
place dans l’enseignement général,
collège et lycée.
Un temps de
négociation
plus
long
est
nécessaire. Sur la pression amicale
d’une
direction
fortement
intéressée, un enseignant peut
accepter que sa classe puisse
participer au projet, pendant et /ou
en dehors des heures de cours
(selon les établissements scolaires).
Certains élèves y consacrent alors
leur
temps
libre :
temps
extrascolaire,
week-end
et
vacances comprises !
Il arrive parfois que la demande des
directions ne concorde pas avec

l’esprit
de
la
démarche.
Un
exemple : une direction s’intéresse
au projet parce qu’elle y voit une
réponse adaptée à des élèves en
difficulté pour qui un dispositif
spécifique
est
créé
(classe
d’insertion,
SEGPA).
Sans
programme scolaire prédéfini, un
sas qui peut durer plusieurs
années, le temps pour les élèves de
se
reconstruire,
de
reprendre
confiance en eux et peut-être de
revenir sur la voie normale royale !
Il y a bien des préjugés qui ont la
vie dure dans notre système
éducatif et plus généralement dans
notre société : aux bons élèves,
l’enseignement classique avec ses
matières nobles, dites abstraites.
Aux autres, les inadaptés, les
cancres,
les
apprentissages
techniques. Bref, les mains dans le
cambouis !
Des conseillers professionnels
bénévoles
L’AJEP doit
disposition

assurer
de

la mise à
conseillers

bénévoles, au minimum un pour
chaque
groupe
d’élèves.
Les
membres
du
conseil
d’administration de l’association
jouent un rôle important dans cette
tâche : responsables d’entreprises,
ils mobilisent leurs équipes, font
jouer leurs réseaux relationnels
pour
trouver
des
conseillers
bénévoles. Mais, l’AJEP a su se
constituer un carnet d’adresses
grâce
à
son
travail
de
communication et à sa participation
à différents forums, salons, congrès
et autres manifestations.
Un
conseiller
professionnel
bénévole
est
toujours
une
denrée rare, surtout quand il est
encore en activité. D’où l’intérêt de
travailler avec des associations de
retraités type AGIRabcd ou caisses
de retraite (AG2R…). Toutefois,
pour donner une plus grande
crédibilité
(professionnels
en
activité) du projet aux yeux des
élèves, enseignants et directions
d’établissements doivent entretenir
des partenariats permanents avec
les entreprises du Grand Amiens.
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Les
conseillers
sont
sélectionnés en raison de leurs
expériences professionnelles :
production, gestion, comptabilité,
commerce, ressources humaines.
Ils interviennent au moins une fois
par mois, ou plus en cas de
problèmes
rencontrés
par
les
élèves. Leur rôle est d’accompagner
les élèves dans le montage de leur
« mini-entreprise » et dans sa
gestion jusqu’à sa clôture en fin
d’année
scolaire.
Cet
accompagnement est de trois
niveaux :
- Approche méthodologique du
montage du projet : faire émerger
une idée, la formaliser en projet
opérationnel, partagé par une
équipe, ensuite, étude de marché,
de coût, constitution du capital
social…
- Organisation d’un plan de
production,
commercialisation,
contrôle comptable et financier des
opérations.

- Outils de gestion et de résolution
de problèmes rencontrés ; et enfin,
une stimulation du groupe.
Ces deux conditions réunies, des
réunions de travail peuvent être
organisées
avec
les
parties
concernées :
direction
d’établissement, enseignant, élèves
et
conseillers
bénévoles.
Un
cadrage est alors posé définissant
les rôles de chacun, les moments
des interventions des conseillers et
un calendrier est monté.
L’AJEP apporte tout au long de
l’action son appui pédagogique
(documents de travail, animation
des séances de travail, suivi) et ses
moyens
administratifs
et
logistiques.
La création d’une « minientreprise », une vraie
aventure
La
« mini-entreprise »
est
un
concept basé sur le principe
« entreprendre pour apprendre ».
Grâce à cet outil, l’objectif est de

permettre aux jeunes durant une
année scolaire de comprendre plus
concrètement le fonctionnement et
les
contraintes
de
gestion
d’entreprises par la création et la
gestion d’une « mini-entreprise »
sur le modèle d’une « société
anonyme », sans identité juridique
propre,
mais
sans
aucune
simulation à l’image des jeux de
« création et gestion d’entreprise ».
La phase de montage
Avant toute chose, les jeunes
réunis en groupe, doivent lors d’une
séance de brainstorming définir un
projet d’activité (production d’un
bien ou d’un service). Une étude de
marché est nécessaire : répondre à
un besoin réel, se positionner par
rapport aux concurrents, si possible
innover, enfin, vérifier les capacités
du groupe (mise à disposition des
moyens
techniques
de
l’établissement) à produire le bien
ou le service dans les conditions
requises par le marché !
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Une fois que le produit ou le service
à produire est retenu par le groupe,
commence la phase de constitution
de l’entreprise : nom, logo, équipe,
organigramme, capital social (vente
d’actions obligatoire). Les familles
sont largement sollicitées, les
enseignants aussi mais cela semble
poser un « problème moral » à la
communauté éducative. Enfin, il
arrive que des voisins ou de
simples habitants rencontrés sur les
marchés et salons, séduits par le
projet, achètent des actions.
La phase de mise en œuvre,
l’épreuve des réalités
Un programme d’action est défini
sur l’année scolaire : le démarrage
se fait au mieux en septembre,
parfois plus tardivement en raison
de difficultés au sein du groupe
d’élèves, du manque de temps
consacré à la réalisation du projet,
notamment pour l’enseignement
général. Tout retard pris alors, se
répercutera par la suite car le
groupe doit terminer son projet au
plus tard fin mai en raison des

examens et stages de fin d’année
scolaire.
Conception du produit ou du
service,
achat
de
matières
premières, mise à disposition du
matériel et équipements existants
dans
l’établissement,
parfois
acquisition ou emprunt d’outils,
production, contrôle, conception
d’outils de marketing, promotion,
vente sur le marché… Les élèves
doivent s’adapter, éviter les stocks
et les invendus, caler le rythme de
la production sur celui de la
commercialisation et si possible
vendre avant de produire… Enfin, il
faut
tenir
une
comptabilité
minutieuse :
enregistrer
les
mouvements financiers, assurer les
paiements, gérer le trésorerie…
Mais l’entreprise est une réalité
humaine faite de femmes et
d’hommes, de leurs émotions, traits
de caractères, forces et faiblesses.
Les élèves sont pris dans un
mouvement
d’enthousiasme
extraordinaire, parfois des doutes
les
tenaillent,
les
fatiguent

sûrement. Les nerfs peuvent être
mis à rudes épreuves, des conflits
éclatent qui nécessitent un temps
de régulation et de retrouvaille au
sein du groupe. Malheureusement,
il
arrive
parfois
que
des
avertissements et mises à pieds
soient formules à l’encontre de
certains membres de l’équipe, et on
raconte même qu’une « minientreprise »
a
connu
un
licenciement !
La clôture de la « minientreprise », l’heure de vérité
Les élèves doivent enfin, réaliser un
bilan et un compte d’exploitation, et
le présenter lors d’une assemblée
générale des actionnaires, ainsi
qu’à l’équipe de l’AJEP qui les a
suivis tout au long de leur projet.
Ils rétribuent les actionnaires si le
résultat de l’exercice est positif, et
enfin, décident la liquidation de
l’entreprise.
A regarder les projets réalisés, on
est frappé par l’ingéniosité et le
pragmatisme
de
nos
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entrepreneurs :
Photophore
métallique, objet de décoration, de
brûle-parfum et de pot-pourri, prix
« Coup de cœur » lors du congrès
national des « mini-entreprises » en
2003, TITUS, un porte-documents,
CD et disquettes en forme de chien,
prix de la « meilleure stratégie
commerciale »,
Facilcours,
un
support en PVC à fixer sur le caddie
de supermarché pour maintenir la
liste des courses… English Trip,
organisation
d’un
voyage
en
Angleterre destiné aux élèves du
lycée, un échec cuisant en raison
de l’insuffisance de réservations.
Mais
c’est
encore
un
apprentissage !
Un outil pédagogique
innovant…
Les jeunes acquièrent ainsi des
savoirs théoriques, des savoir-faire
techniques, l’esprit d’initiative, de
créativité et de décision, le sens
des responsabilités et de la
communication et des capacités
d’intégration au sein d’une équipe.
Mais le plus important c’est qu’ils

reprennent confiance dans l’école et
modifient les relations avec les
enseignants. Combien d’élèves dits
démotivés, en difficulté, ont su
surprendre les adultes, enseignants
et parents, par leurs réalisations ?
Deux
facteurs
clés
semblent
porteurs de dynamisme : un projet
concret et un groupe autonome.
Une méthodologie qui crée du
dynamisme, de l’autonomie, de
l’appétence et de la solidarité chez
les élèves. Mis au centre du projet,
c’est le leur, et d’un rôle passif à
l’école, recevoir un enseignement,
ils
deviennent
acteurs.
Ils
cherchent l’information ou les
apports
théoriques
(maths,
langues, communication, dessin,
français..) en fonction des besoins
du projet et de l’action. Cette
démarche développe leurs qualités
et leur confiance en eux-mêmes.
Aucun problème de comportement
n’a été signalé. Elle leur permet
d’entrer plus facilement dans des
relations avec d’autres adultes que
les enseignants et les parents. Bref,
elle donne du sens à l’école.

Il
est
à
remarquer
que
l’enseignement
scolaire
individualise les élèves, induit des
comportements de concurrence,
une classe n’est pas un groupe. Or,
des groupes d’élèves se forment
plus facilement en dehors des
préoccupations de l’école (jeux,
amitiés), parfois en déviation avec
celles-ci (bandes, trafics). La minientreprise donne l’occasion de
construire des groupes autonomes
autour d’un projet éducatif, les
élèves
se
connaissent
mieux,
deviennent plus coopératifs et plus
solidaires, leurs relations perdurent
dans le temps, et c’est là sa force.
… et d’ouverture de l’école sur
l’environnement social et
économique
La « mini-entreprise » est une
réussite au regard de la montée en
puissance
des
partenaires
et
acteurs impliqués et de leur
pérennisation, du nombre toujours
croissant des « mini-entreprises »
créées : une en 1998, l’année de la
première expérience, 14 en 2002,
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et 42 en tout aujourd’hui, et de
jeunes concernés (630 jeunes).
Si les lycées professionnels et
techniques sont habitués à entrer
en relation avec les entreprises
(visites, stages d’initiation), ce n’est
pas le cas des établissements
d’enseignement général (collèges et
lycées). Or, c’est dès cet âge là
qu’il faudrait agir pour mieux
valoriser
l’enseignement
professionnel auprès des élèves et
de leurs parents. Les directions de
collèges
que
nous
avons
rencontrées
sont
intimement
convaincues
de
l’impératif
de
diversifier
les
formes
d’apprentissage au sein de l’école.
Tel est l’objectif de l’AJEP, une
orientation confortée par le projet
en
cours
du
ministère
de
l’Education nationale : généraliser
dès la 3e un parcours « découverte
professionnelle »
en
tant
que
dimension
professionnelle
composante
de
la
« culture
scolaire ».

L’accueil
de
conseillers
bénévoles
au
sein
des
établissements scolaires est en
soi
une
révolution
culturelle !
Chacun à sa place, l’enseignant
reste dans son rôle, garant de
l’articulation du projet avec les
objectifs
d’apprentissage
et
d’éducation,
les
conseillers
apportent leurs expériences. Une
relation intergénérationnelle par
excellence : les jeunes en début de
chaîne, adultes en activité au
milieu, et des retraités au bout. De
cette
rencontre
naissent
des
échanges fructueux pour les uns et
les autres.
Si les conseillers actifs acceptent de
collaborer, ils exigent avant toute
chose que les équipes éducatives
(direction d’écoles, AJEP) soient
solides, les projets sérieux et les
jeunes
motivés.
Jamais
les
conseillers ne s’adressent aux
jeunes comme s’ils étaient en
difficulté, c’est le contraire même
du sens du projet. C’est sans doute
là une dynamique positive propre à
la
« mini-entreprise ».
Les

conseillers actifs se rendent plus
facilement disponibles et apportent
volontiers leur savoir faire, leur
goût de l’action, parfois prêtent des
équipements.
Ils sont conscients de l’importance
pour les entreprises de changer
l’image négative qu’elles ont aux
yeux des jeunes : licenciements,
détournements de fonds, dirigeants
arrogants, sans moralité, aux
salaires
mirobolants…
Les
entreprises
doivent
s’impliquer
davantage dans la formation des
jeunes au lieu de renvoyer la faute
sur
autrui.
Car
les
jeunes
d’aujourd’hui, sont les ressources
de travail, de dynamisme et de
créativité de demain. A souligner
que les bénévoles actifs ayant
participé
aux
projets
« minientreprises » viennent globalement
des PME-PMI, et moins des grandes
entreprises ! Il est vrai que l’un des
membres
du
conseil
d’administration est responsable de
l’antenne locale de CGPME Somme.
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Les
conseillers
retraités
apportent
leur
expérience,
parfois longue de 40 ans. Ils sont
plus disponibles, plus à l’écoute des
jeunes, plus pédagogues, et disonsle sans détour, tels de grandsparents, plus affectueux. Ceux
rencontrés sont tous des bénévoles
depuis bien longtemps, et le sont
dans un tas de choses, leur agenda
est chargé, ils sont aussi exigeants
que les actifs et apprécient la
cohérence du projet avec leur
expérience professionnelle passée.
Ils ne veulent pas être l’alibi d’un
défaut de projet sérieux. Mais ils
reconnaissent
tirer
de
leur
participation à l’action un sens et
une esthétique de la vie faite de
mobilité
et
d’agilité
pour
comprendre le monde des jeunes :
faire et servir le mieux possible
dans ce monde !
Un développement croissant
mais des risques en vue
L’AJEP développe son action dans
toute la Picardie. Les nouveaux
projets sont aujourd’hui de :

- consolider et développer les
partenariats opérationnels avec
les
établissements
scolaires,
entreprises et associations de
retraités ;
- diversifier les activités de
l’association : organisation de
visites régulières en entreprises
pour les jeunes ayant créé une
« mini-entreprise » et mise en
place d’un parrainage ;
créer
une
association
d’anciens
« minientrepreneurs »
pouvant
accompagner les nouveaux élèves
dans leurs projets et mobiliser leurs
réseaux pour les accueillir en
entreprises (visites, stages).
Par ailleurs, la FAJE a confié à
l’AJEP
une
mission
d’expérimentation et d’essaimage
en région parisienne (Val d’Oise et
Hauts de Seine) et dans le Nord.
L’équipe de l’AJEP est animée par
deux
coordinatrices,
«emplois
jeunes », à temps plein. En même

temps, l’AJEP se
en
raison
de
financement des
augmentant ainsi
personnel.

trouve fragilisée
la
baisse
de
emplois jeunes
les charges de

Pour pallier l’incertitude sur le
financement et renforcer l’équipe,
l’AJEP vise à créer un pool de cinq
sponsors privés. Et elle a mis en
place
des
conventions
de
partenariats avec le Rectorat de
l’Académie d’Amiens, le Conseil
Régional de Picardie, le Conseil
Général de la Somme et bénéficie
d’une subvention au titre du Fonds
Social Européen.

Association des Jeunes
Entreprises de Picardie
5, port d’aval – BP 341
80003 Amiens cedex 1 (Picardie)
Tél. :
03.22.80.14.50
Fax :
03.22.80.14.50
Email :
ajep.regionpicardie@wanadoo.fr
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Contact : Delphine
responsable du projet

SKRZYNSKI,
ATELIER « OUTIL EN MAIN »
Initiation d’enfants aux métiers
du patrimoine
L’artisanat
occupe
une
place
économique majeure dans notre
économie. C’est le cas notamment
des métiers qui touchent au
bâtiment. Paradoxe, ces métiers
manuels sont peu valorisés et
attirent peu de jeunes. Une
véritable crise de vocations semble
les frapper alors même que le
marché de l’emploi est demandeur.
L’action l’Outil en main, une
expérience démarrée en 1987 à
Troyes, est une façon de répondre à
ce constat et à cet enjeu, mais il
n’a pas pour objectif de former des
apprentis. Car, il s’agit simplement
d’une initiation découverte.
L’atelier
« L’outil
en
main »
s’adresse à des enfants (9 et 14
ans) qui aiment bricoler et qui
souhaitent apprendre. L’association
met à leur disposition de vrais
hommes de métier (compagnons,

artisans ou ouvriers qualifiés à la
retraite), de vrais ateliers et de
vrais outils de travail, aussi bien en
milieu rural qu’en milieu urbain.
L'initiation dure 2 ans, en général
les mercredis après-midi (hors
vacances scolaires). La deuxième
année, le jeune en sait davantage
pour avoir envie ensuite d’aller de
lui-même plus loin. Un diplôme est
remis par les hommes de métiers
aux enfants qui seront peut-être les
artisans de demain.
Aux retraités, l’atelier permet de
« rester
dans
la
vie »
en
transmettant
leur
expérience,
savoir-faire et passion pour leur
métier. Des réseaux se constituent,
des amitiés naissent et perdurent
au-delà de leur participation aux
ateliers. Une Union nationale a vu
le jour en 1997 : diffusion de la
démarche,
aide
au
montage
d’ateliers locaux, animation du
réseau,
communication,
financement…
L’artisanat
occupe
une
place
économique majeure dans notre
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économie. C’est le cas notamment
des métiers qui touchent au
bâtiment. Paradoxe, ces métiers
manuels sont peu valorisés dans
notre société et attirent peu de
jeunes.
Les
formations
professionnelles
restent
encore
destinées à ceux qui ont échoué,
les inadaptés, les cancres. Une
véritable crise de vocations semble
frapper ces métiers, alors même
que le marché de l’emploi est
demandeur.
L’action l’Outil en main est une
façon de répondre à ce constat et à
cet enjeu, mais il n’a pas pour
objectif de former des apprentis. En
effet, il faut veiller à ne pas
présenter aux parents le projet
dans ces termes de peur de les
braquer. Car, il s’agit simplement
d’une initiation découverte.
Par amour du patrimoine
Tout a commencé en 1987 à Troyes
en Champagne grâce à l’action d’un
groupe d’amis, mené sous la
houlette
de
Marie-Pascale

Ragueneau,
présidente
de
l’association de la « Sauvegarde du
Vieux patrimoine », tous retraités,
amoureux
du
patrimoine
et
désireux de partager leur passion
avec les jeunes. Ce fut presque par
un hasard. Alors que le Vieux
Troyes
faisait
l’objet
d’une
opération de restauration, et à
l’occasion des visites de chantiers
animées par Mme Ragueneau.
Cette dernière se trouva au coeur
de discussions entre architectes,
propriétaires, hommes de métiers
et visiteurs. Parmi ces derniers, les
jeunes étaient les plus intéressés et
les enfants encore plus que tout le
monde. Inspirée par le travail de
Paul Feller (1913-79), jésuite,
initiateur du musée de Troyes « La
maison de l’Outil en main et de la
pensée ouvrière », elle en parla à
un compagnon du devoir et la
première expérience naquit en
1987 avec quatre enfants et deux
bénévoles.
Après
plusieurs
années
d’expérimentations, le travail mené
a connu un succès franc, des

enfants et leurs parents intéressés
et des bénévoles engagés plus
nombreux (37 enfants en 1994-95).
Mais, son fonctionnement restait
empirique,
s’appuyant
essentiellement sur un réseau
d’amis,
presque
une
famille :
bénévolat, dons d’outils, matières
premières, mise à disposition de
locaux, soutien financier.
Dès lors, le temps était mûr pour
passer à un nouveau cap, celui de
la
capitalisation,
du
perfectionnement
et
de
la
promotion de l’Outil en main. En
1994-95, deux associations vont
naître, l’une à Troyes et la seconde
à
Lille.
Puis
le
nombre
d’associations est passé rapidement
à 7, puis à 9, réunies toutes en
1997 à Villeneuve d’Asq pour créer
une
« Union
nationale
des
associations l’Outil en main ». Le
nom
s’inspire
d’une
phrase
prononcée par le jésuite Paul Feller
: "Un métier s'apprend Outil en
main et non cul sur chaise".
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Une initiation découverte des
métiers du patrimoine
Pour des enfants âgés de 9 à 14
ans…
Si ces enfants sont encore trop
jeunes pour se décider de leur
orientation professionnelle, ils sont
surtout
encore
suffisamment
ouverts et curieux pour s’intéresser
à tout sans préjugés. Tous les
enfants n’ont pas le goût ou la
capacité de poursuivre de longues
études parfois sans véritables
projets professionnels.
Qu’importe que tous ne soient des
forts en thèmes, s’il en est qui se
trouvent mieux à faire jouer leurs
mains dans des métiers qu’ils
auront librement choisis d’exercer.
Encore faut-il qu’ils aient l’occasion
de
les
découvrir ?
C’est
là
qu’intervient L’Outil en main :
donner une image positive des
métiers manuels à ces enfants-là,
peut-être cela leur servira le
moment où il faudra se décider.

Encore jeunes, ils aiment bricoler,
fabriquer, ont soif d’apprendre les
gestes, la manipulation de leurs
outils et la connaissance intime des
matériaux. Pour cela, ils ont besoin
des
aînés
pour
leur
donner
l’exemple et les accompagner.
L’initiation a lieu en règle général le
mercredi, parfois le samedi, dans
tous les cas en dehors du temps
scolaire.
La durée ne dépasse jamais une
demi journée pour laisser la
possibilité à l’enfant de pratiquer
d’autres activités épanouissantes,
se reposer, partager la vie de sa
famille et ses projets. Cette
initiation dure deux ans, et à la fin
de chaque année, les hommes de
métiers remettent aux enfants un
certificat d’initiation aux métiers du
patrimoine.
… par des vrais hommes de
métiers…
Se sont en général des « hommes
de métiers », parfois des femmes, à
la retraite. Des compagnons et des

artisans pour l’essentiel, parfois
d’anciens formateurs dans des
écoles
professionnelles,
enfin
rarement des ouvriers du bâtiment
ou de l’industrie. Ils sont encore
jeunes, vivent en couple, ont eu
tous l’expérience de former des
jeunes (apprentis).
L’Outil
en
main
leur
donne
l’occasion de « rester dans la vie »,
de pouvoir transmettre aux jeunes
générations leur expérience, longue
parfois de 50 ans, leur savoir-faire
et leur amour du bel ouvrage. Bref,
des choses qui ne s’apprennent pas
dans les livres mais concrètement
avec l’Outil en main. Les hommes
de métiers s’engagent à animer
bénévolement leurs ateliers en
accompagnant des groupes de
quatre à six enfants : éveiller leur
regard, les sensibiliser à leur
environnement architectural, leur
apprendre les gestes, développer
leur dextérité, les responsabiliser
par rapport à leurs actes (sécurité,
hygiène, outils, respect des autres)
et acquérir la notion de temps
nécessaire à la réalisation d’un
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projet. Ainsi, le retraité bénévole
fait œuvre utile en contribuant à
l’épanouissement de l’enfant et à la
découverte de ce qui sera peut-être
son futur métier. Les enfants sont
les artisans, les hommes et les
femmes de métiers de demain.
… dans de vrais ateliers avec de
vrais outils
Le concept de base est de proposer
aux enfants des vrais ateliers avec
des vrais outils. L’initiation se fait
selon un panel de métiers :
peinture, charpente, couverture zinguerie, plomberie, serrurerie,
petite
électromécanique,
menuiserie – ébénisterie, gravure
sur bois. Chaque atelier doit
proposer au minimum deux ou trois
métiers
différents
pour
faire
connaître aux enfants la diversité
des métiers, capter leur intérêt et
ne pas les lasser.
Les ateliers nécessitent des locaux
adaptés en surface avec un
aménagement spécifique et des
conditions techniques et de sécurité

strictes. Les mêmes conditions que
pour un centre de formation
technique, un atelier d’artisan.
L’emplacement est une condition
décisive et plusieurs possibilités
existent : maisons des compagnons
ou ateliers particuliers appartenant
aux
hommes
de
métiers
volontaires. L’utilisation des ateliers
appartenant
aux
centres
de
formation et
d’apprentissage,
centres d’aide par le travail, dans
ce
cas,
un
partenariat
est
nécessaire.
Enfin,
des
locaux
aménagés
spécialement
pour
accueillir les ateliers L’Outil en
main, mis à disposition par une
mairie ou autre partenaire. Cette
solution n’est pas forcément la
meilleure : coût en investissements
et en charges locatives trop élevé
au regard de l’usage fait.
L’Outil en main de Vitré
L’Outil en main de Vitré en Ille-etVilaine a été créé en septembre
1999 grâce à un groupe d’amis,
tous membres du Lion’s club, sous
la houlette de Christian Thomas,

son président alors et assureur en
activité installé à Vitré. Le Lions
club de Vitré est à l’initiative de
plusieurs actions en faveur de
publics démunis. Cette année, un
thème de travail avait été retenu :
une action en faveur de la
jeunesse.
Le choix de l’Outil en main est dû
vraiment
au
hasard,
plus
exactement à un reportage diffusé
sur la chaîne TF1 qui décrivait le
cas de Troyes. L’originalité et la
simplicité du projet ont plu aux
membres du Lion’s club de Vitré. En
outre, initier des enfants aux
métiers manuels par des retraités
les a séduits plus que tout : ils
connaissaient des retraités qui
déprimaient faute de ne rien faire
et qui trouveraient là l’occasion de
se remettre debout, s’investir dans
un projet et faire de nouvelles
rencontres.
Des contacts ont été pris avec
l’atelier de Troyes et l’Union
nationale.
Les
démarches
administratives de création d’une
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association locale et d’adhésion à
l’Union bien avancées, un loto a été
lancée pour financer la mise en
place d’un atelier à Vitré. 3 354 €
récoltés, une bonne petite somme
pour
démarrer :
acheter
les
équipements,
les
matières
premières…
Tout semblait bien se dérouler : un
groupe d’amis mobilisés, un soutien
acquis du Lion’s club et quelques
familles proches fortement séduites
par le projet et prêtes à inscrire
leurs enfants. Il restait à trouver un
emplacement, trois ou quatre
retraités
anciens
hommes
de
métiers et un groupe d’enfants
suffisants pour démarrer.
Constitution
bénévoles

d’une

équipe

de

Les fondateurs étant tous des
actifs, en piochant dans leurs
carnets d’adresses personnels, ils
ont pris contact avec des amis,
connaissances
et
clients
(de
l’assureur) : cinq anciens artisans
ont manifesté leur intérêt. Mais
deux
volets
du
projet
les

rebutaient :
n’étant
pas
des
pédagogues, comment allaient-ils
occuper des enfants ? Et surtout,
l’engagement d’animer des ateliers
tous les mercredis, pendant toute
l’année
scolaire,
durant
deux
années de suite, c’était trop !
Qu’à cela ne tienne, les fondateurs
y ont répondu point par point :
l’Outil en main n’est pas une école
de formation, ni une pratique
d’animation. Les retraités, tous
d’anciens artisans, savent faire car
ils
ont
l’expérience
d’accueil
d’apprentis, et c’est précisément la
démarche du projet.
Enfin, en constituant des équipes
en binômes - deux bénévoles par
atelier – les bénévoles peuvent
ainsi s’arranger entre eux pour
assurer la continuité de l’atelier.
Aujourd’hui, ils sont au minimum
trois ou quatre par atelier depuis
qu’une consigne a été diffusée sur
le réseau L’Outil en main : jamais
un homme seul avec des enfants.
L’objectif est de rassurer les
parents et de protéger les enfants

et les bénévoles de tous actes
malveillants.
La visite des ateliers l’Outil en main
de Chartres a été un moment
décisif dans l’adhésion des artisans
sollicités au projet : un artisan s’est
rapproché
spontanément
d’un
enfant qui tenait une raboteuse
pour ajuster son coup de main ! Ce
fut le déclic d’un enthousiasme
collectif.
L’emplacement : trouver un
partenaire durable
Une demande faite à la mairie pour
une mise à disposition d’un local
pour installer le premier atelier n’a
pas abouti. Forte heureusement.
Une fois encore, le réseau Lion’s
club fera l’effort. Un des membres
et ami des fondateurs dirige l’IME
La Baratière (Institut médicoéducatif pour enfants handicapés)
installé dans la ville sur un vaste
terrain,
avec
des
ateliers
d’apprentissage libres le mercredi
car l’Institut étant un centre de
jour, il accueille les enfants
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uniquement
scolaire.

pendant

le

temps

L’IME avait initié plusieurs formules
d’ouverture de l’institut sur son
environnement, en partenariat avec
les services municipaux, les écoles
et les centres sociaux, notamment
en accueillant des enfants et
adolescents dans ses équipements
sportifs : mur d’escalade, terrain de
base ball… L’objectif était de
changer le regard sur l’Institut et
ses enfants en créant des occasions
de
rencontres
et
d’échange.
L’accueil de l’Outil en main sur ce
lieu s’inscrivait entièrement dans
cette politique. Ce partenariat a été
scellé par une convention, « contrat
de bail » avec mise à disposition
des ateliers contre une participation
financière.
Enfin, rien ne se passant jamais
sans
difficulté,
l’équipe
d’éducateurs spécialisés sur place a
rejeté le projet par crainte de vols
de son matériel ! Mais avec le
temps, les relations se sont
améliorées,
d’autant
que

l’installation de l’Outil en main dans
les ateliers de l’IME a apporté de
nouveaux
équipements,
petits
outillages et matières achetés par
l’association l’Outil en main de Vitré
et apportés par les bénévoles qui
n’hésitent pas à piocher dans leurs
ateliers personnels.
Des familles et des enfants de
tous les milieux sociaux
D’abord et cela paraît évident, la
meilleure façon d’informer les
familles, c’est de passer par les
directions des écoles. Un courrier
leur a été envoyé les invitant à une
réunion d’information sur le projet.
Une seule directrice s’est déplacée !
Il fallait donc procéder autrement :
mobiliser les réseaux personnels
des fondateurs et amis, coller des
affichettes dans l’environnement
des institutions scolaires et des
commerces. Un avantage, Vitré est
une petite ville. Enfin, réaliser une
communication dans la presse
locale (Ouest France) a fait le reste.

Ensuite, un accueil téléphonique a
été assuré au sein même du
cabinet d’assurance du fondateur.
Tout le monde s’y est mis pour
répondre au téléphone, expliquer le
projet et ses conditions, donner
rendez-vous aux familles pour
inscrire leurs enfants… Téléphone,
Fax,
photocopies,
bureautique,
réunions de l’équipe et accueil des
parents et des bénévoles, le cabinet
d’assurance a pris l’allure d’un local
associatif
ou
le
siège
d’une
campagne.
Sept enfants ont finalement été
inscrits pour lancer les premiers
ateliers. Aucun enfant n’est orienté
vers l’Outil en main par les
enseignants ou familles en raison
de ses insuffisances scolaires.
L’équipe de Vitré se montre très
vigilante sur ce sujet : l’Outil en
main est un lieu d’initiation aux
métiers manuels du patrimoine
ouvert
à
tous
les
enfants
intéressés.
Les
familles
sont
catégories
sociales

issues
de
diverses :
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ouvriers,
agriculteurs,
cadres
administratifs et bancaires. Leur
motivation première
:
l’enfant
bricoleur à la maison aimerait se
perfectionner,
l’attrait
de
la
nouveauté du concept l’Outil en
main comparé aux traditionnels
ateliers
proposés
aux
enfants
pendant le temps extrascolaires.
En décembre 1998, une période
d’essai a démarré avec les sept
enfants, les sept artisans répartis
dans trois ateliers : « Charpente »,
« Menuiserie »
et
« Electromécanique ».
Un
essai
encourageant.
Durant
cette
période, le travail en équipe a été
rodé
et
le
programme
d’apprentissage adapté pour mieux
tenir compte des capacités et
motivations
des
enfants.
Les
relations entre les aînés et les
enfants ont été bien callées,
d’autant
que
deux
nouveaux
retraités se sont joints au groupe,
un ancien formateur dans un lycée
d’éducation professionnelle (LEP) et
un bénévole dans une structure
d’insertion. Enfin, un programme

plus riche et plus dynamique pour
la rentrée suivante a été monté.

menuiserie – ébénisterie, gravure
sur bois.

Les
effectifs
n’ont
cessé
d’augmenter : en 2000-01, 12
artisans et 22 enfants, avec un taux
de participation de 86%. L’année
suivante, ils étaient respectivement
13 et 29 avec un taux de
participation de 92%. En 2004, ils
sont 15 bénévoles dont 8 artisans
et 7 compagnons, et 30 enfants
dont 4 filles. Ils viennent pour
moitié des communes voisines de
Vitré. Aucun désistement, mais un
enfant retiré, car trop turbulent.

Les enfants arrivent en bleu de
travail et adoptent des signes et
des gestes du travail en atelier. Ils
se projettent dans la culture du
métier, un élément de leur identité.
Une ambiance de travail règne dans
les ateliers, sous le regard attentif,
exigeant et amusé des bénévoles, à
la fois hommes de métiers qui ont
la passion du travail bien fait et
« grands-parents »
heureux
de
transmettre leur savoir faire à leurs
« petits-enfants ».

Les activités des ateliers

Les activités des ateliers doivent
prendre en considération plusieurs
facteurs :

Les enfants s’initient à tous les
métiers proposés, en petits groupes
et à tour de rôle et selon un rythme
de 4 à 5 semaines dans chaque
atelier. Cette rotation leur permet
de faire en une année
une
première initiation aux différents
ateliers:
peinture,
charpente,
couverture - zinguerie, plomberie,
serrurerie, petite électromécanique,

- Une organisation collective avec
ses propres contraintes ;
Le
temps
nécessaire
à
l’apprentissage ;
- Les motivations des enfants.
Chaque atelier propose un projet
commun à chaque groupe : réaliser
une éolienne, un voilier, un refuge
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pour oiseaux. L’apprentissage étant
trop technique pour des enfants de
cet âge, l’enfant reste donc pendant
un certain temps passif, ne
participant pas à l’action mais
regardant l’homme de métier faire,
même plusieurs fois avant de se
voir confier une opération. Les
projets sont lents à réaliser pour
des enfants pressés de voir le
résultat et de passer à autre chose.
Ils apprennent ainsi l’observation,
l’écoute et la patience.
Après cette étape d’apprentissage,
chaque enfant travaille sur son
projet personnel : faire un jeu
d’échecs, un coffre, un petit meuble
de rangement, des cadres, un
manège, etc. L’homme de métier
est
là
pour
l’aider,
les
accompagner dans la formalisation
de son projet, dans la réalisation du
dessin de la maquette puis du plan
et
dans
l’organisation
du
déroulement des tâches.
La réalisation finale d’un projet
personnel
est
un
facteur
d’apprentissage.
Motif
de
satisfaction, « c’est moi qui l’ai

fait », une fierté, une confiance en
soi, un désir d’aller plus loin qui fait
sentir ses effets sur l’attitude et le
travail de l’enfant à l’école. La
deuxième année, l’enfant en sait
davantage pour avoir envie ensuite
d’aller de lui-même plus loin.
Les conditions de pérennisation
et de développement du projet
- Lions club et AG2R, fortement
investis dans le projet, ont financé
l’achat des premiers équipements.
Ils
sont
sollicités
pour
le
financement
de
gros
investissements en matériels. Pour
le reste, l’achat de petits outillages
en fonction du nombre des enfants
accueillis, matériaux, le loyer des
locaux,
les
divers
frais
de
fonctionnement
(courrier,
réception, déplacement…) sont à la
charge de l’association. A cela, il
faut ajouter un soutien du ministère
de la Jeunesse et des sports lors du
lancement du projet.
- La Ville de Vitré a inscrit l’Outil
en main dans son action éducative

en direction des enfants puisque
des opérations sont menées depuis
plusieurs
années,
notamment
autour
d’activités
sportives,
culturelles, et autour d’une action
de
découverte
d’activités
techniques et scientifiques animées
par des retraités … L’Outil en main
s’inscrit
également
dans
une
volonté de développer le bénévolat
chez les retraités et les relations
entre
les
générations.
Une
convention a été signée en 2002
avec une subvention annuelle de
1500 €.
- Les familles : paient des frais
d’inscription aux ateliers de 82 €
par an et pour chaque enfant. Avec
la croissance du nombre d’enfants,
il s’agit là d’un poste important
permettant un autofinancement de
l’ordre de 62% sur un budget
annuel de l’ordre de 4000 €.
Les premiers investissements étant
faits, la subvention de la ville et la
participation des familles suffisent
pour assurer la pérennité et le
développement de l’action.
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- La communication : L’Outil en
main a participé au forum des
métiers à Vitré, et à deux reprises
aux expositions organisées par les
parents d’élèves. Un reportage a
été réalisé en janvier 2003 et
diffusé en février 2004 sur TF1 au
journal de 13 heures. Plusieurs
articles dans la presse locale
notamment dans le quotidien Ouest
France et Le Journal. L’Outil en
main a obtenu le Prix Oscar Ile et
Vilaine Prix spécial du jury en 2000.
Un apprentissage
intergénérationnel
La complicité entre l’homme de
métier et l’enfant au contact de la
matière et des outils, et la relation
plus proche de celle d’un grandpère avec son petit-fils que de celle
existante entre un maître et son
apprenti donne à cette expérience
une
dimension
exceptionnelle.
L’avidité, la curiosité, l’habilité des
enfants de cet âge bouscule,
stimule et réveille l’enthousiasme
du retraité. En prévoyant ce qu’il va

proposer aux enfants pour les
intéresser, il redécouvre le goût du
projet, s’adapte, trouve des astuces
et innove.
30 enfants participants aux ateliers
semblent être un seuil à ne pas
trop
dépasser en
raison
des
capacités d’accueil limitées des
locaux de l’IME La Baratière. Plus
d’enfants suppose également plus
de bénévoles, ce qui n’est pas
évident
à
recruter.
L’objectif
aujourd’hui de l’association est de
maintenir le groupe actuel, le
renouveler régulièrement pour des
raisons
de
fatigue
et
de
vieillissement. Maintenir la taille
actuelle du groupe d’enfants, c’est
aussi garder l’esprit du projet : une
organisation
légère,
un
cadre
humain et des relations informelles.
Des liens sociaux
Si les bénévoles sont le pivot de
l’action et de sa pérennité, ils ne
sont pas moins satisfaits de vivre
cette expérience. Outre les aspects

individuels évoqués plus haut, il est
à signaler le retour sur le collectif :
les ateliers de l’Outil en main
constituent un réseau de rencontre
entre des bénévoles, artisans et
compagnons qui ne fréquentent pas
les
réseaux
de
retraités
traditionnels. Ils se cooptent entre
eux pour élargir le groupe, se faire
remplacer un temps ou laisser la
place à quelqu’un d’autre, ils se
voient en dehors des ateliers,
s’invitent mutuellement avec leurs
épouses autour de barbecues…
Plus globalement, des liens forts se
sont tissés entre les bénévoles, les
membres de l’association locale
l’Outil en main, les parents et les
partenaires (ville et IME). Deux ou
trois réunions sont organisées
régulièrement, l’objectif est de
souder l’équipe, répondre à leurs
questions
et
donner
une
perspective. En fin d’année scolaire,
un pot est organisé à l’occasion de
la remise des diplômes aux enfants
: animateurs, bénévoles, enfants et
familles échangent tous ensemble
et fêtent l’arrivée de l’été.
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Association « L’Outil en
main de Vitré »
BP 10113 - 35501 VITRE cedex
Tél. :02 99 75 22 34 – Fax: 02 99
74 72 84
Contact :
président

Christian

Thomas,

L’UNION DES ASSOCIATIONS
L’OUTIL EN MAIN
Créée
en
1997,
l’Union
des
associations l’Outil en main a pour
rôle de promouvoir la démarche,
aider au montage de projets locaux
et animer le réseau composé de
l’ensemble ateliers locaux.
Promouvoir la démarche
Un réseau s’est constitué composé
de correspondants départementaux
afin
de
couvrir
tous
les
départements
de
France.
Ces
correspondants peuvent être soit
des
actifs
ou
retraités,
pas

forcément
des
« hommes
de
métiers »,
recrutés
dans
des
réseaux d’entreprises, syndicats,
chambres des métiers, caisses de
retraites. Plusieurs conditions sont
posées :
expérience
professionnelle,
capacités
de
gestion de projets, d’animation
d’équipes,
connaissance
du
territoire, carnet d’adresses… Ils
doivent être disponibles, leur rôle
étant de diffuser l’information sur
leur
territoire,
mobiliser
leurs
réseaux, promouvoir des projets
locaux, constituer des équipes et
les aider dans la phase de
démarrage.
- Des partenaires professionnels
:
Chambres
des
métiers,
fédérations nationales d’artisans,
caisses de retraite, ministère PMEPMI et ses réseaux, Bouygues
construction, AG2R, Compagnons
du devoir…
- Presse et médias : L’Outil en
main a fait l’objet de plusieurs
reportages, dans la presse écrite
grand public et spécialisée, des

émissions radiophoniques et des
reportages sur TF1 et France
Télévision. Aujourd’hui, l’Outil en
main est largement connu. C’est
grâce à ce travail de médiatisation
que sont nées plusieurs projets
locaux.
Aider au montage de projets
locaux
L’Union apporte son soutien à tout
projet local sous le label « L’Outil
en main », un nom déposé à
l’INPI :
accueil
information,
conseils, organisation de visites
d’actions membres du réseau, mise
à disposition des statuts, règlement
intérieur, conventions partenariats,
contrat d’assurance adapté, mise à
disposition
de
documents
administratifs
(inscription
des
familles, accueil des bénévoles,
plaquette
d’information),
d’un
dossier technique (organisation,
activités, outils techniques), et
enfin d’un dossier pédagogique
(planning des travaux d’initiation,
relations
entre
enfants/bénévoles…).
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Pour y parvenir, les porteurs d’un
projet local doivent se constituer en
association locale et adhérer à
l’Union. Une cotisation annuelle est
prévue de 35 € par enfant qui
couvre les frais de fonctionnement
du réseau, la mise à disposition des
documents
administratifs,
techniques et pédagogiques, et
enfin, l’assurance responsabilité
civile.
Animer le réseau
L’Union nationale veille à la bonne
marche du réseau en conformité
avec sa charte, diffuse auprès des
membres
des
informations
juridiques,
pédagogiques,
techniques, les meilleures initiatives
du réseau grâce à un Bulletin
d’information annuel et depuis
2003, sur son site Internet. Elle
collecte des dons (équipements,
matières)
qu’elle
offre
aux
membres demandeurs, notamment
les jeunes associations, participe
aux concours et prix, recherche des
mécènes,
une
partie
des

subventions
est
reversée
aux
associations locales sous forme de
soutiens à des investissements
nouveaux. Enfin, un congrès annuel
est organisé sur un des sites du
réseau, un moment de rencontre
entre
les
membres,
un
lieu
d’échange d’expériences, de savoir
faire et d’innovations.

Site
Internet
www.loutilenmain.asso.fr

:

En 2004, l’Outil en main est un
succès reconnu, un véritable réseau
national, en passe de dépasser nos
frontières :
une
quarantaine
d’associations locales disséminées
dans 32 départements et plusieurs
régions de France, près de 2000
enfants (1973 exactement, données
2003-04) se sont initiés aux
métiers
du
patrimoine,
289
hommes et femmes (43/289) de
métiers bénévoles.

Union nationale
des associations L’Outil en main
22 rue des Filles Dieux 10 000
Troyes
Tél./fax : 03 25 73 74 83
Email : outilenmain@wanadoo.fr
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ATELIER ROUL’AGE
Insertion des publics en grande
difficulté

La ville de Brest a connu au cours
de la décennie 1980-1990 une
grave
situation
sociale :
augmentation rapide de personnes
sans emploi, en particulier les
jeunes (25% au chômage), les 2/3
des 55 ans et plus sont inactifs, soit
au chômage ou bien en préretraite,
un nombre d’allocataires du RMI en
croissance rapide.
Les ateliers d’insertion Roul’âge,
initiés par l’Office des retraités de
Brest en 1995 et animés par 17
retraités
bénévoles,
anciens
ouvriers de la Navale de Brest, ne
visent pas à faire de l’insertion à la
place des professionnels, mais à
leur
apporter
une
aide
complémentaire
en
intervenant
auprès des personnes dont la
situation de précarité exige une

action spécifique en amont avant
d’envisager
une
éventuelle
insertion. Ce sont surtout des
hommes, peu ou pas diplômés,
ayant exercé des métiers manuels
et
rencontrant
de
sérieuses
difficultés
de
réinsertion
professionnelle, à cela s’ajoutant
souvent
des
problèmes
d’alcoolisme, de drogue, d’handicap
et de ruptures familiales…
Les allocataires bénéficiaires y
trouvent
une
opportunité
d’apprentissage, de liens sociaux et
pour certains, un tremplin vers une
réinsertion
professionnelle.
Ils
collectent
des
matériels
paramédicaux, le restaurent et
l’envoient aux pays en voie de
développement. Les allocataires
deviennent ainsi des acteurs de la
solidarité internationale.
L’Office des retraités de Brest,
un acteur de développement
social
L’Office des retraités de Brest
(ORB), une association Loi 1901

créée en 1978 à l’initiative de la
ville, dans le sillage des offices nés
à partir de 1965, à Grenoble, avec
le professeur Hugonot, puis à
Nancy, Rennes…
Les CCAS (anciennement BAS)
étant
plus
centrés
sur
des
prestations sociales légales et
extralégales, les offices étaient
appelés à développer une stratégie
d’action globale afin de mieux
répondre aux nouveaux besoins et
attentes des plus âgés. Telle était la
mission confiée par la ville de Brest
à l’ORB : accueil, information,
animation
et
coordination
d’activités physiques, culturelles, de
loisirs, solidarité de proximité…
Dès
l’origine,
une
double
préoccupation majeure va orienter
ses actions.
Une dynamique participative
Un fait notable, l’ORB n’est pas
rattaché à une délégation type
« Santé Affaires sociales » ou
« Personnes âgées Handicapées »,
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mais à la délégation « Vie sociale
Vie associative ». L’orientation est
ainsi claire, celle de favoriser
l’autonomie, le dynamisme, la
solidarité de proximité et la
participation active des aînés à la
vie de la cité.
De ce fait, son fonctionnement
combine une double culture, celle
d’un « service municipal » avec ses
moyens, ses missions et ses
professionnels,
et
celle
d’une
association
autonome
gérée
pleinement par ses usagers qui en
sont les adhérents et donc les
décideurs : assemblée générale,
conseil d’administration élu, bureau
exécutif, commissions de travail,
bénévolat. Une organisation pas
évidente, source de frictions avec la
ville,
mais
aussi
facteur
de
dynamisme reconnu par les élus
eux-mêmes.
Le vivre ensemble des âges
L’une des thématiques fortes de
l’association, le vivre ensemble des
âges, sera déclinée dans maintes
réalisations : en 1983, Logement

des jeunes chez des personnes
âgées, en partenariat avec le PACT
ARIM et la Mission locale des
jeunes ;
SOS
Grands-parents
occasionnels, une action de garde
d’enfants par des bénévoles âgés.
L’ORB se fera connaître surtout
grâce à son action dans les écoles
autour de bénévoles lecteurs,
lancée en 1985, connue depuis
1998 sous le nom de « Lire et faire
lire » et diffusée dans toute la
France grâce à la mobilisation de
l’écrivain Alexandre Jardin.
Avec cette action, l’ORB a pu
participer à un réseau européen
« Retraités et utilité sociale » lancé
en 1993, autour de la revue
Générations,
regroupant
des
acteurs provenant de Belgique,
Danemark, France, Portugal, puis
Grande Bretagne. Des échanges
d’expériences et des confrontations
des cultures nationales naîtront
plusieurs projets locaux. C’est le
cas
notamment
de
« l’atelier
Roul’âge », sans doute la seconde
grande initiative lancée par l’ORB.

L’ORB et la CLI, deux acteurs
différents et un projet
commun !
Durement frappée par une crise
profonde de son tissu industriel,
centrée essentiellement sur les
chantiers
navals
(marine
marchande, militaire), la ville de
Brest a connu au cours de la
décennie 1980-1990 une grave
situation sociale : augmentation
rapide de personnes sans emploi,
en particulier les jeunes (25% au
chômage), les 2/3 des 55 ans et
plus sont inactifs, soit au chômage
ou bien en préretraite, un nombre
d’allocataires du RMI en croissance
rapide,
6
733
personnes
enregistrées en décembre 1995.
L’ORB s’est intéressé aux 55 ans et
plus
préretraités :
accueil
et
information,
aide
dans
les
démarches administratives, accès
aux
prestations
sociales,
préparation
à
la
retraite,
prévention, activités dynamisantes.
Parmi ce public se trouvaient des
personnes bénéficiaires du RMI qui
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partageaient avec les préretraités le
même type de problématique tout
en étant contraint à remplir un
contrat de réinsertion sociale et
professionnelle.
De ce fait, la rencontre avec la
Commission locale d’insertion (CLI)
devenait nécessaire pour mieux
coordonner
leurs
actions
respectives en direction de ce
public. De là est née une première
collaboration
entre
ces
deux
acteurs que tout sépare autour
d’une préoccupation commune :
comment
remettre
debout
ce
public, changer l’image négative
qu’ils ont d’eux-mêmes et ainsi
favoriser leur réinsertion sociale et
professionnelle ? De cette volonté
d’agir en commun, appuyée sur un
diagnostic partagé et une démarche
complémentaire est né un projet
innovant et un partenariat durable
qui ne s’est jamais démenti depuis
et qui propulsera l’ORB sur la scène
de la ville et du département
comme un acteur fort en matière
d’insertion
sociale
et
professionnelle.

Roul’âge, une démarche
spécifique et complémentaire
Un public en grande difficulté
Les ateliers d’insertion, animés par
des retraités volontaires, ne visent
pas à faire de l’insertion à la place
des professionnels. L’objectif était
d’identifier en quoi ces ateliers
pouvaient aider les professionnels
dans leur mission auprès des
publics concernés, et ainsi faire
jouer les complémentarités entre
les ressources et savoir-faire des
deux partenaires. C’est du côté des
publics allocataires que viendra la
réponse.
Trois types de populations ont été
identifiées
aux
trajectoires
différentes et qui nécessitent des
actions adaptées :
- Des allocataires ayant toutes
les compétences nécessaires à
une réinsertion professionnelle
mais sans activité en raison du
chômage. L’objectif pour eux est de
maintenir leur employabilité en

gardant un contact avec les réseaux
d’aide à l’accès à l’emploi ou à la
formation.
- Des allocataires âgés de plus
de 50 ans, ayant occupé des
emplois manuels précaires, sans
emploi, sans espoir de réinsertion
professionnelle, et souffrant de
l’inactivité
et
de
l’isolement
consécutif. L’objectif pour eux se
situe davantage dans une mise en
relation
sociale
et
dans
la
préparation à la pré(retraite).
- Des allocataires en difficulté
sociale
et
professionnelle,
parmi les plus fragiles, âgés
entre
20
et
50
ans,
sans
qualification,
n’ayant
aucune
expérience de travail ou très
insuffisante pour constituer un
tremplin
vers
une
éventuelle
insertion
(formation,
emploi),
exigeant une action en amont :
remise
en
mouvement,
(ré)apprentissage des rythmes de
travail, restauration de l’image de
soi, insertion sociale…
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Roul’âge
est
destiné
essentiellement aux deux derniers
groupes : les plus de 50 ans (23 et
40% selon les années), les autres
sont âgés en majorité entre 30 et
49 ans, dont 85 % vivent seuls, 83
%
ont
une
expérience
professionnelle de plus de 5 ans
(dont 41 % de plus de 15 ans),
avec des accidents de parcours, 65
% sont des allocataires du RMI et
35 % de l’AAH.
Ce sont surtout des hommes, peu
ou pas diplômés (niveau V), ayant
exercé des métiers manuels et
rencontrant de sérieuses difficultés
de réinsertion professionnelle, à
cela
s’ajoutant
souvent
des
problèmes d’alcoolisme, de drogue,
d’handicap
et
de
ruptures
familiales…
La recherche désespérément un
projet !
Une étape décisive est bien celleci : le projet. Que faire ? Comment
faire ? Par où commencer ? Les
fondateurs insistent tous sur la

difficulté
de
trouver
des
informations opérationnelles sur
des
expériences
d’ateliers
d’insertion
animées
par
des
retraités bénévoles. En février
1994, la rencontre avec les
initiateurs d’une expérience en
direction du même public à Nantes
a été capitale dans la concrétisation
des grands traits d’un projet resté
flou jusque-là. L’action de l’ORB
dans les écoles publiques menée
depuis 1985, a fait le reste.
Le déclic est venu surtout de
l’initiative
de
restauration
du
mobilier scolaire et son recyclage
dans les écoles élémentaires de la
ville. Un constat avait été fait de
l’accumulation de matériels divers
(chaises,
tables,
bureau,
tableaux…) abîmés, non entretenus,
faute de services en interne, et des
retards
pris
dans
leur
remplacement par de nouveaux
mobiliers. Ce projet présentait
l’intérêt
d’être
facilement
réalisable car peu de contraintes
logistiques et techniques, des
travaux manuels adaptés au public

(manutention, stockage, ponçage,
sciage,
vernissage,
petite
menuiserie, mécanique, peinture).
Se posait tout de même le
problème de l’emplacement du local
?
De plus, ayant développé un
partenariat
durable
avec
de
nombreuses écoles habituées à
accueillir des retraités bénévoles,
l’idée paraissait simple aux yeux
des
promoteurs
du
projet
:
pourquoi ne pas utiliser les écoles
publiques comme un lieu de
rééducation et de réinsertion des
allocataires du RMI ? Un projet
d’insertion et d’utilité collective,
intervenir au plus près des lieux
d’usage du mobilier scolaire, faire
jouer
l’utilité
concrète
des
allocataires auprès des enfants,
sans préjugés, une communauté
éducative compréhensive et des
parents reconnaissants ?
Des débuts difficiles et
incertains
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Une première expérience a démarré
en septembre 1995 avec trois ou
quatre retraités bénévoles et un
groupe de cinq allocataires du RMI,
en partenariat avec l’école public de
Kerichen, en centre ville. La
direction de l’école a été séduite
par le projet mais elle est restée
raisonnable : uniquement un atelier
accueilli dans une partie des locaux
désaffectés en raison de la baisse
de la démographie scolaire, et
seulement le mercredi matin, pour
éviter des réactions de rejet des
parents et enseignants !
Une
autre
opportunité
s’est
présentée ensuite et l’atelier a été
transféré dans un local vacant mis
à disposition par l’école La Pointe
avec
qui
des
relations
de
collaboration profondes sont nouées
depuis
longtemps
grâce
à
l’intervention des bénévoles de
l’ORB dans les activités de jeux et
de lecture. Une chance : une école
de quartier jouant la proximité, des
enseignants engagés dans un projet
pédagogique fort et surtout une
directrice mobilisée. Bref, une

communauté accueillante et qui
accepte que l’atelier soit ouvert du
lundi au vendredi. Ce qui permit à
l’atelier de connaître un rythme de
travail plus régulier et au projet de
réinsertion plus crédible.
L’atelier a fonctionné pleinement et
sans discontinuité durant trois
années. Fin 1997, il semblait
stabilisé et son impact reconnu par
tous
les
partenaires :
12
allocataires concernés, la totalité du
mobilier de l’école réparée, une
réelle communication avec les
élèves
et
enseignants
qui
n’hésitaient pas à solliciter les
allocataires et bénévoles pour le
choix de couleurs de leur mobilier,
pour les aider dans leur installation.
Bref, l’atelier fait désormais partie
du paysage !
Le local de l’école étant trop exigu,
l’atelier se déplaça entre 1998 et
2000 sur le site de l’école Quizac,
dans le quartier de Bellevue (une
ZUP des années 1980). Durant ces
deux
années,
le
nombre
d’allocataires s’est accru : passant

de 15 à 35 personnes, dont
quelques femmes. Alors que la
dynamique semblait bien prendre,
l’activité va cesser brusquement :
l’AGEHB
(Association
pour
l’animation et la gestion des
équipements
d’hébergement
brestois) décide de prendre à son
compte l’activité de restauration du
mobilier scolaire installée dans ses
propres locaux avec une équipe de
professionnels
de
l’insertion,
appuyée par quelques bénévoles
retraités.
La restauration du matériel
paramédical, enfin ça roule !
Après six mois d’interruption de
l’atelier et un mauvais moment
passé avec le sentiment de s’être
fait « piquer » leur projet, les
bénévoles de l’ORB se mettent au
travail. Que faire de nouveaux ? Les
relations
de
voisinage
avec
l’association
Solidarité
Santé,
spécialisée dans le tri et l’envoi de
médicaments aux pays en voie de
développement, vont leur mettre la
puce à l’oreille. Ce fut d’abord,
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l’aide au tri des médicaments. Une
collaboration vite arrêtée : certains
allocataires se sont jetés sur les
boites
de
médicaments
psychotropes !
Place à l’imagination. Un nouveau
projet naît alors : la restauration de
matériel
paramédical
(fauteuils
roulants, déambulateurs, béquilles,
brancards, lits) et son expédition
vers les pays pauvres. Cette
activité avait un avantage similaire
à celle de la restauration du
mobilier
scolaire :
des
tâches
techniques facilement accessibles
(collecte, manutention, préparation,
restauration, stockage et livraison),
et une activité de solidarité
internationale valorisante.
La collecte de matériels est réalisée
en collaboration
avec SolidaritéSanté, puis l’ORB a élargi son
réseau à d’autres acteurs du
département : établissements pour
personnes
âgées,
hôpitaux,
cliniques, lycées professionnels,
médecins,
infirmiers
et
pharmaciens. Le matériel restauré

est cédé gratuitement localement à
des personnes qui ne peuvent les
acquérir par leurs propres moyens,
et pour l’essentiel à des ONG ou
associations
humanitaires
intervenant au Burkina Faso, Togo,
Bénin, Sénégal, mais aussi en
Ukraine, Pologne ou Roumanie.
Une équipe de bénévoles
cohérente et engagée
Sollicitant ses adhérents et leurs
réseaux relationnels, l’ORB a pu
mobiliser un groupe de 10 retraités
volontaires, en majorité anciens
ouvriers de la Navale, qui se
relaient
en
permanence
dans
l’atelier. Les critères de sélection
sont
en
cohérence
avec
les
exigences
du
projet
et
du
public cible
:
compétences
techniques, engagement individuel,
autonomie, initiative, sens de
l’équipe. Il est à noter l’importance
du leadership de certains membres
du groupe et de la cohérence du
groupe de démarrage.

Bon
nombre
d’entre
eux
se
connaissaient auparavant par le
biais
du
travail,
d’activités
syndicales ou associatives, du
voisinage… Ils partageaient un
point commun : encore jeunes,
dynamiques, plus ouverts sur leur
environnement social, ils étaient
habitués à participer aux activités
de l’ORB ; certains avaient par
ailleurs
un
long
passé
de
militantisme social et caritatif.
Roul’âge est aussi bien une action
qui leur ont donné et leur donne un
sentiment d’utilité sociale qu’une
opportunité de rencontrer des gens
et de rester « dans le coup », « ne
pas casser sa pipe » à force de ne
rien faire !
Engagés par un accord moral avec
l’ORB, ils assurent une fonction
d’encadrement technique de deux
demi-journées par semaine, plus
une réunion par mois avec la
chargée
de
l’insertion.
Tous
soulignent l’ampleur que le projet a
pris dans leur vie : la collecte de
matériel
paramédical,
les
déménagements
de
l’atelier,
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l’aménagement du nouveau local, la
nécessité de faire évoluer les
activités de l’atelier, l’accueil de
visiteurs
porteurs
de
projets
similaires, de journalistes, etc., tout
cela semble à la fois excitant,
valorisant mais aussi épuisant. Une
limite à l’engagement : ne pas tirer
sur la corde raide ! D’où l’impératif
d’intégrer
régulièrement
de
nouveaux membres, facteur de
stabilité et de dynamisme du
groupe.
Construction d’un partenariat
durable
Le projet Roul’âge s’est d’emblée
inscrit
dans
les
dispositifs
d’insertion existants, notamment
grâce à la rencontre avec la
Commission locale d’insertion (CLI),
cofondateur du projet, même si au
départ, aucune convention ne
venait formaliser ni ce partenariat
ni l’intervention de l’ORB dans un
domaine qui n’était pas le sien.
Deux
acteurs
majeurs
vont
renforcer
cette
dynamique
et
assurer sa pérennité :

La ville de Brest
Propriétaire des écoles publics
élémentaires, elle était intéressée
par la restauration du mobilier
scolaire, mais aussi parce que le
projet permettait à des retraités
bénévoles de jouer un rôle actif
dans la vie sociale, l’un des
objectifs de la convention qui la lie
à l’ORB depuis sa création.
Ce partenariat fut d’abord à travers
le soutien technique du service
« Enfance scolarisée » : mise à
disposition de locaux pour héberger
l’atelier, légitimité auprès des
services sociaux de la ville, service
de communication et autres acteurs
locaux sollicités. En 1998, une
convention a été signée entre la
ville et l’ORB renouvelée depuis en
dépit du changement d’activités de
l’atelier : reconnaissance du rôle
d’intérêt général de l’atelier de
restauration du mobilier scolaire et
versement d’une indemnité de 2,29
€ (15 FF) par allocataire et par
demi-journée.

Le département du Finistère
Il a fallu attendre 1999, c’est-à-dire
cinq ans après le lancement du
projet, pour voir le département du
Finistère reconnaître l’atelier en
signant une convention avec l’ORB.
Elle fixe une subvention de 7 622 €
en 1999 pour un groupe de 10 à 15
allocataires, plus le remboursement
des frais de transport et de repas
pour les bénévoles. En contre
partie, des objectifs et un cadre
d’intervention précis sont assignés
à l’action.
D’abord, Roul’âge se voit confirmer
dans son choix d’accueillir des
allocataires
très
éloignés
de
l’emploi avec un recentrage sur le
3e groupe de la typologie élaborée
avec la CLI. Ce sera sa spécificité,
un maillon très en amont dans la
chaîne de l’insertion, un rôle
reconnu aujourd’hui dans le cadre
de la mise à plat (état des lieux) de
l’insertion en cours de réalisation
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par le département. Ensuite, les
conditions de mise en œuvre de
l’activité d’insertion :
Encadrement
technique
adapté : au minimum, un retraité
bénévole pour un groupe de six
allocataires (8 au maximum), 6
mois renouvelables, à raison d’une
demi journée du lundi au vendredi
sauf jours fériés.
- Suivi social : grille d’évaluation
du parcours des bénéficiaires en
collaboration avec la CLI et les
travailleurs sociaux.
Tâches
administratives :
dossiers
individuels,
absences,
attestations de participation… .
- Evaluation des parcours : bilan
intermédiaire et final de l’action
dans
le
cadre
du
contrat
d’insertion : un descriptif quantitatif
et qualitatif des travaux effectués
et du déroulement général de
l’action.
Les 2e et 3e volets posent de
nouveaux problèmes : les retraités
bénévoles,
sont
des
ouvriers
techniciens
compétents
dans

l’animation de l’atelier et la
transmission de leur expérience et
leur savoir-faire. Mais ils ne sont ni
des travailleurs sociaux ni des
administratifs. Depuis, 2000, une
chargée d’insertion départementale
assure ainsi le suivi individuel
(social et administratif).
Ayant accès aux dossiers des
allocataires, mieux informée de
leurs difficultés sanitaire et sociale,
sa présence régulière (3 demijournées par semaine) dans les
locaux de l’atelier a permis de
régler
bien
des
difficultés
relationnelles entre les allocataires
et les bénévoles.
L’atelier, un lieu de vie et
d’apprentissage par le travail
Un lieu de vie
Une fonction indispensable pour des
personnes souvent isolées, repliées
sur elles mêmes, sans repères dans
le temps et l’espace. Bon nombre
d’entre elles sont parents en
rupture familiale, sans contacts

avec leurs enfants, sans activité
depuis longtemps, parfois malades,
souffrant d’alcoolisme, de drogue.
Bien souvent, elles sont repérées
par des acteurs ou bénévoles
intervenants
dans
les
limites
extrêmes du champ de l’exclusion :
les Resto du cœur, organisations
caritatives…
Cette fonction de sociabilité est
induite et facilitée par le caractère
commun du lieu (ambiance de
chantier ou de garage), des
relations
informelles
avec
les
bénévoles qui sont dans une
posture plus de travail que dans
celle d’un formateur.
Enfin, un espace cafétéria a été
aménagé, lieu central de la
convivialité. On y vient pour boire
un café, échanger des fruits de
jardin, discuter… D’ailleurs, les
bénévoles soulignent tous qu’ils
arrivent 20 minutes plus tôt pour
prolonger la prise du café avant de
reprendre leurs activités.
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L’équipe est attentive à tous les
signes d’une évolution chez les
participants : habillement, hygiène,
sourire, communication verbale,
plaisanteries,
orientation
dans
l’espace, la gestion du temps, le
rapport au travail, l’intégration au
sein de l’équipe…
Un lieu d’apprentissage par le
travail
La vie de l’atelier est centrée sur la
fonction de travail : collecte et
transport de matériels, source de
contact avec l’extérieur (maisons de
retraite,
hôpitaux,
cliniques,
pharmaciens,
médecins…).
Matériels qu’il faut trier, nettoyer,
restaurer, classer, stocker et livrer.
Des tâches techniques minutieuses,
des consignes de sécurité à
respecter, le goût du travail bien
fait
à
développer,
une
responsabilité aussi car ils sont bien
conscients qu’au bout, c’est un
usager malade, handicapé ou âgé
qui en aura besoin.

Toutefois, cette fonction de travail
est articulée de manière naturelle à
celle de l’initiation des allocataires à
un apprentissage technique et à
des comportements appropriés.
Cette
relation
est
basée
essentiellement sur la confiance, la
souplesse, la bienveillance que doit
inspirer le bénévole.
Le bénévole nomme les objets,
explique leurs fonctionnalités, leurs
rouages,
diagnostique
les
problèmes, désigne ce qui est à
réparer, les éléments à modifier,
fait un plan, monte et démonte
plusieurs fois les mécanismes,
propose au allocataire d’en faire
autant, le suit dans ses gestes et
intervient en cas de difficulté.
Quand l’apprentissage est terminé,
il
propose
à
l’allocataire
de
remonter le mouvement de la
réparation vers une fonction de
diagnostic, de définition d’un plan
d’action, etc.
L’allocataire devient plus autonome,
reprend confiance en soi. Un
moment joyeux pour certains

ébahis devant ce qu’ils viennent de
réaliser au point de vouloir le
répéter plusieurs fois pour vraiment
s’assurer qu’ils ont bien compris le
rouage.
Roul’âge : un lieu d’insertion ?
Après une phase de croissance, 35
allocataires en 2000, leur nombre
d’allocataires a baissé en 2002-03
en raison des capacités d’accueil
limitées des anciens locaux. Les
nouveaux, plus spacieux, mis à
disposition par la ville répondent
mieux à cette contrainte. Mais ils
ont nécessité de lourds travaux de
restauration, de mise aux normes
et d’aménagement intérieurs, pas
encore terminés à la mi-2004. Dans
une première étape, l’équipe avait
eu le projet d’en faire un chantier
d’insertion.
Toutefois, face aux difficultés de
mise en œuvre (lenteurs et
insuffisance de compétences des
allocataires), les bénévoles ont pris
entièrement
en
charge
cette
opération
au
détriment
de
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l’encadrement des allocataires (12
en 2003 et 2004).
Les bilans des réalisations font
globalement apparaître un taux de
retour vers l’emploi de 25% des
allocataires (CDI, CDD, CES), 25%
quittent l’atelier en raison de
graves problèmes (santé, prison,
décès). Pour le reste, l’atelier
devient leur milieu de vie et de
travail
ordinaire,
leur
horizon
indépassable, avec une moyenne
d’ancienneté de 2 ans. Certains font
des allers-retours. Et il n’est pas
rare de voir certains revenir en tant
que retraités bénévoles après avoir
été allocataires !
Une mise en perspective du
champ de l’insertion, ses
publics et ses acteurs
Ces derniers temps, parmi les
allocataires accueillis, les plus
fragiles, les plus âgés et isolés,
etc., étaient plus nombreux, une
situation plus difficile à gérer pour
les bénévoles qui, de ce fait, ont eu
le sentiment de « piétiner », tant le

résultat de leur action semble peu
palpable. L’option qui est privilégiée
serait celle de l’accueil d’individus
« plus
valides »,
ou
« moins cassés », qui auraient un
potentiel
plus
grand.
Cette
orientation entrerait en totale
opposition avec l’originalité de
Roul’âge qui était de centrer son
action précisément sur les plus
fragiles.
L’analyse appuyée notamment sur
un entretien collectif rassemblant
(pour la première fois !) les
bénévoles, les responsables de
l’ORB
et
la
coordinatrice
départementale CPLE chargée de
l’état des lieux de l’insertion,
permet de décaler le problème. Il
s’agit moins d’un problème du
public que d’une difficulté de prisme
qui rend difficile la lisibilité sur le
terrain des effets sur les publics en
raison
du
manque
d’outils
d’observation, d’évaluation et de
coordination.

l’assistanat qui a pris le pas sur la
logique du contrat d’insertion,
élément central du RMI. Dès lors, le
problème apparaît bel et bien
comme celui de la stratégie globale
de l’insertion qui a manqué de
perspective,
une
mise
en
perspective
aussi
bien
des
allocataires que des acteurs qui
interviennent sur le terrain, qu’ils
soient
professionnels
ou
des
bénévoles.
La coordination départementale de
l’insertion et de la lutte contre
l’exclusion a un rôle majeur à
jouer : construire une dynamique
transversale à l’échelle du territoire,
développer des capacités d’analyse
et d’intervention, notamment grâce
à
la
construction
d’un
outil
méthodologique qui donnerait une
lisibilité opérationnelle de l’action
sur le terrain. Tel semble l’objectif
de l’orientation engagée par le
département en direction d’une
« mise
en
perspective
vers
l’emploi ».

Plus fondamentalement, nous nous
heurtons là à la culture de
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Office des retraités de Brest
12-14 rue Fautras 29 200 Brest
Tél. : 02 98 80 30 03 Fax : 02 98
43 10 74
Email :
officeretraites.brest@wanadoo.fr

Chapitre 8
SEJOURS DECOUVERTE A LA
FERME

Contact : Daniel JUIF, directeur
Atelier Roul’âge
25 rue Magenta 29200 Brest
Tél. : 02 98 45 56 63
Contact :
Michel
responsable bénévole

LOISIRS ET DECOUVERTES

KERVELLA,
Séjour découverte à la ferme
Service développement durable,
Mante-la-Jolie
Wellouëj
Association Wellouëj, Lille

Séjours découverte est une action
menée dans le quartier du Val
Fourré depuis 1998 par la Ville
(Service développement social) et
le Collectif des Aînés, composé
essentiellement de préretraités et
de retraités migrants. L’objectif est
de permettre aux enfants et
adolescents âgés entre 8 et 12 ans,
ou un peu plus selon les cas, de
pourvoir partir l’été en vacances.
Ces enfants sont issus de familles
défavorisées
et
en
particulier
migrantes (Afrique de l’Ouest et du
Nord) pour qui seul le pays
d’origine est considéré comme une
destination des vacances de l’été.
Des vacances rarement prises en
raison du coût de transport. Chaque
été, des séjours en milieu rural de
deux semaines sont organisés en
partenariat
avec
des
familles
rurales
d’accueil
volontaires
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(agriculteurs, éleveurs). Les enfants
participent à la vie de la famille,
aux travaux agricoles.
Le Collectif des aînés a été sollicité
pour
aider
le
service
développement social dans le
repérage de familles pouvant être
concernées, de les informer et les
aider à préparer les vacances de
leurs enfants. Un vrai travail de
médiation
auprès
de
familles
migrantes qui étaient fortement
réticentes à envoyer leurs enfants
chez des « français » et sans
expérience dans les préparatifs des
vacances. Depuis, CAP & VIE, une
association de familles ad hoc s’est
constituée et a pris le relais. Outre
l’organisation des vacances, elle
mène
également
un
travail
significatif sur la parentalité, la
prévention et la participation des
familles à la vie sociale et culturelle
de la ville.
Une image négative de la « Ville
de banlieue »

Ville centre d’une agglomération de
neuf
communes
(100
000
habitants) située à 55 Km à l’ouest
de Paris, Mantes-la-Jolie (45 000
habitants en 1999) est surtout
connue pour son quartier le Val
Fourré. Une zone urbaine prioritaire
(ZUP) construite entre 1963 et
1977 sur un vaste terrain situé à
l’extrême ouest de la ville, en total
rupture avec son environnement.
Néanmoins, une prospérité le
caractérisait à l’époque : fort taux
d’emploi, ménages jeunes issus de
toutes les catégories sociales, de
l’ouvrier spécialisé au cadre, attirés
par
les
délocalisations
des
industries
mécaniques,
en
particulier l’automobile, dans la
Vallée de la Seine.
La crise du système de production,
une quasi mono industrie, dans la
décennie
1980,
a
déstructuré
entièrement le site et aggravé tous
ses indicateurs socio-économiques :
taux de chômage élevé, touchant
tous les groupes d’âge, peu
d’emplois crées localement et faible
employabilité de ses habitants.

Cette situation a eu un impact fort
sur les autres volets sociaux, à
commencer par le logement :
réduction
de
la
mobilité
résidentielle des ménages, de plus
en plus captifs du parc social.
D’une utilité locale, le Val Fourré
remplit aujourd’hui un rôle régional
de voie de repli pour les ménages
les plus démunis du département et
même de Paris et de sa région. Une
ville à part, avec ses 8 000
logements sociaux et ses 24 000
habitants, composés en grande
majorité de familles immigrées
originaires notamment d’Afrique du
Nord et de l’Ouest.
Enfin, la zone d’éducation prioritaire
(ZEP) de Mantes-la-Jolie couvre
entièrement le Val Fourré avec ses
10 000 élèves, elle est la première
de France, avec un taux d’échec
scolaire parmi les plus élevés : taux
de passage en seconde de 42%,
retard d’un an ou plus en 6ème de
48% et en 3ème de 57%.
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Un site urbain dans un
environnement rural, un atout à
développer
Consciente de ses handicaps, la
ville s’engage dans une nouvelle
stratégie de développement local
en mobilisant tous les dispositifs
existants : Grand Projet Ville (GPV),
programme européen Urban et
Contrat de ville. Trois objectifs
complémentaires
sont
visés
résumés par le slogan choisi :
« Ville
entreprenante,
réconciliée et valorisée ». Cette
stratégie entend mettre en valeur
les atouts du site.
Au
carrefour
des
voies
de
communication dans le grand Ouest
de l’Ile-de-France, la ville a
renforcé
ses
fonctions
commerciales (ville de Foires),
politiques et administratives. Située
en bord de Seine, entourée d’un
arrière pays rural (Parc naturel du
Vexin, Boucle de Guernes et
campagne
normande
en
perspective),
l’objectif
est
de
valoriser ce caractère rural de plus

en plus recherché afin d’attirer de
nouveaux
habitants
et
de
promouvoir un secteur touristique
destiné notamment aux familles
franciliennes intéressées par des
séjours courts.
C’est dans ce cadre qu’a été créé le
service Développement durable,
composé
d’une
dizaine
de
personnes et installé dans les
locaux de la mairie de quartier du
Val Fourré. Il est dirigé par le Dr
Michel Morael, ancien directeur du
CCAS, fin connaisseur du quartier
et de ses populations. Fer de lance
de cette stratégie, ce service a pour
objectif de promouvoir des projets
concrets, apporter son soutien et
assurer l’animation et le suivi des
réalisations.
Sept projets ont été lancés ou
sont en cours de lancement : Parc
ornithologique, Ecomusée, Pavillon
du Mantois, Circulations douces
(Vélo),
Maison
de
l’artisanat,
Jardins éducatifs familiaux et enfin
Séjours découverte à la ferme.
Tous ces projets partagent une
même
démarche :
mise
en

cohérence dans un projet global
inscrit
dans
le
territoire,
construction
d’un
partenariat
multiple
et
pérennisé
et
développement
de
thématiques
porteuses
d’identité,
de
mobilisation des habitants et de
valorisation de leur savoir faire.
Séjours découverte à la ferme,
une démarche originale
Cette action démarrée en 1998 est
destinée aux enfants et adolescents
âgés entre 8 et 12 ans, ou un peu
plus selon les cas, qui n’avaient pas
la chance de partir l’été en
vacances
avec
leur
famille.
Initialement, il s’agissait pour
l’essentiel d’enfants du Val Fourré
issus
de
familles
nombreuses
immigrées originaires d’Afrique du
Nord et de l’Ouest caractérisées par
une faiblesse de ressources. En
raison du coût trop élevé du voyage
pour retourner au pays, seul lieu de
vacances envisagé, les enfants
restent dans le quartier durant l’été
en quête d’occupations et livrés à
eux-mêmes.
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Une errance qui pouvaient être
potentiellement source de risques
pour les enfants, pour le voisinage
et l’environnement social. Les
centres sociaux et de loisirs du
quartier faisaient régulièrement le
constat d’une surcharge de travail
en raison du nombre important
d’enfants accueillis durant ces
temps de vacances scolaires.
Cette situation est connue depuis
des années et a été à l’origine de
plusieurs dispositifs de type V.V.V,
Bons vacances, Temps libre, etc.
L’objectif était alors de les envoyer
loin du quartier, en colonies de
vacances ou dans le cadre de
sorties plus courtes, afin qu’ils
vivent des moments agréables et
changent
un
temps
d’environnement.
Si les Séjours découverte à la
ferme s’appuient sur les mêmes
dispositifs
pour
les
volets
institutionnels et financiers, la
démarche initiée est en totale
rupture
avec
ces
pratiques.

Plusieurs
motifs
d’insatisfaction
sont en cause : le coût trop élevé
des vacances sans contenu éducatif
avec une stigmatisation de fait des
parents
et
une
logique
de
groupes, source de conflits répétés
sur les sites de vacances qui
n’acceptaient plus de recevoir les
enfants et adolescents du Val
Fourré.
Des vacances en milieu rural, un
projet de loisirs et de
découverte
En articulation avec le projet global
de valorisation de la ruralité de
Mantes-la-Jolie, le séjour à la
ferme,
chez
une
famille
d’agriculteurs,
favorise
la
découverte d’autres modes de vie
et d’activités inhabituels dans un
milieu urbain. Un environnement
naturel, des activités quotidiennes,
telles que nourrir les animaux, les
soigner, la traite des vaches, la
fabrication de beurre, de fromage
et de pain, la découverte de
recettes de cuisine traditionnelles,
le travail au champ, la manipulation

d’équipements et d’outils de travail
et l’organisation de pique-niques et
de visites du pays.
L’immersion dans ce milieu rural
procure aux enfants un réel
dépaysement
et
un
certain
apaisement comparé à la vie dans
le quartier ou dans des colonies de
vacances. Enfin, le coût de prise en
charge de cette formule est
beaucoup moins élevé.
« Casser la logique de
groupes »
Les enfants sont nombreux à partir
en vacances dans ce cadre grâce à
un réseau de plus en plus dense de
familles d’accueil réparties sur
plusieurs
régions
de
France.
L’accueil des enfants à la ferme se
fait individuellement, durant leurs
vacances.
Les enfants ne se rencontrent
jamais, l’objectif est de faire jouer
pleinement
les
effets
d’une
immersion individuelle dans un
environnement rural et familial qui
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permet à l’enfant de développer ses
capacités
d’adaptation
et
d’interaction : curiosité, écouter,
comprendre, se faire comprendre,
échanger, aider, partager une vie
quotidienne…
« Remettre les familles dans le
coup »
Les expériences d’organisation de
vacances pour les enfants ou
adolescents issus de quartiers
difficiles
ont
été
largement
imprégnées par la culture de
l’éducation
et
la
prévention
spécialisées : stigmatisation des
familles, séparation enfant/famille
comme
principe
éducatif
et
enfermement sur le groupe.
Or, la majorité des enfants et
adolescents concernés par ces
vacances ne relève pas de ce type
de problématique ; les parents, s’ils
n’ont pas les moyens d’offrir
régulièrement des vacances à leurs
enfants, cela ne préjuge en rien
leur
investissement
dans
leur
éducation.

Montage du projet et
partenariats financiers
Le montage du projet n’a pas été si
évident à faire en raison de son
caractère transversal. Au centre de
plusieurs préoccupations éducative,
sociale, culturelle, il touche une
diversité de publics, de domaines
d’action et de territoires. En raison
de son inscription dans une
demande sociale forte et dans une
dynamique
territoriale,
des
partenaires
institutionnels
potentiels publics, parapublics et
privés ont pu être identifiés.
Cependant, leur engagement dans
le projet supposait une réelle
articulation de ses objectifs avec
leurs propres missions, et des
capacités de mise en réseau afin
d’inscrire l’action dans la durée.
Un partenariat local porteur
L’arrimage du projet à l’impératif du
soutien à la parentalité, et plus
globalement aux familles, a donné
toute sa légitimité auprès des

acteurs institutionnels, notamment
en
mobilisant
les
dispositifs
existants. Conseil général des
Yvelines,
Mission
ville
de
la
préfecture, Région, DDASS, FASILD
Ile-de-France, CAFY, DDJS, Mairie
de
Mantes-la-Jolie,
Comité
départemental des centres sociaux,
Caisses de retraite, tous participent
à l’action depuis son lancement,
avec des hauts et des bas, mais
dans l’ensemble ce partenariat est
stabilisé. Aucune menace sérieuse
sur le financement n’est à signaler.
Un réseau de familles d’accueil
en milieu rural
L’accueil « social » à la ferme existe
depuis
longtemps.
Il
touche
différents
publics,
personnes
handicapées, enfants et adolescents
en difficultés faisant l’objet d’une
mesure éducative. Ce tourisme
social participe à la diversification
des
activités
économiques
du
monde rural. Le projet Séjours
découverte s’appuie sur les mêmes
réseaux, leur fonctionnement et
leur
savoir-faire.
Toutefois,
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l’objectif « éducatif » doit être
entendu ici au sens général car il
s’agit bien d’une nouvelle formule
de vacances pour enfants et
adolescents ordinaires en quête
d’activités
de
loisirs
et
de
découvertes.
Ainsi, plusieurs partenaires ont été
associés au projet : à commencer
par les associations d’agriculteurs
du Mantois impliqués dans tous les
projets qui valorisent la « ruralité »
à Mantes-la-Jolie, les Chambres
d’agriculture, MSA, CIVAM, FAFEA
(Fonds assurance formation des
exploitants agricoles), Mairies des
villages
ruraux,
structures
de
service Accueil paysan, Bienvenue
la ferme, associations locales de
diverses régions : Ile-de-France,
Seine-Maritime,
Loire-Atlantique,
Vienne,
Indre-et-Loire,
Orne,
Finistère, Cantal, Corrèze, Des
rencontres
entre
les
familles
mantaises et les familles d’accueil
sont régulièrement organisées, et
un groupe de travail rassemblant
les différents partenaires se réunit
régulièrement. Des formations sont

également organisées pour les
nouvelles familles d’accueil qui
adhèrent au réseau : présentation
du contenu éducatif du projet,
fonction
accueil
de
mineurs,
connaissance de l’enfant (besoins,
rythmes, jeux), liens avec la
famille, inter culturalité…
Une participation financière des
familles
Un séjour de deux semaines
(transport, gîte et couvert) revient
entre 600 et 650 € par enfant. Un
tiers est à la charge des parents.
L’objectif est de responsabiliser les
parents grâce à leur participation
financière. Le cas échéant, une aide
financière est prévue variant entre
30 et 150 € (Bon de vacances) pour
venir en aide aux parents aux
ressources insuffisantes ou ayant
plusieurs enfants candidats aux
séjours.
Les enfants ayant bénéficié de
l’action sont issus de parents dont
le chef de famille est en majorité
salarié (entre 47% et 66%).

Viennent ensuite des parents au
chômage ou bénéficiaires du RMI
(entre 15 et 19% selon les années),
et enfin des retraités (de 21 à
14%). Leur seconde caractéristique
est que les enfants sont issus de
familles nombreuses pour presque
40% d’entre eux, et de familles
monoparentales (entre 34 et 57%
entre 2001 et 2002).
La mobilisation des familles,
une dynamique à construire
Le dispositif Séjours découverte
n’est pas une simple offre de
vacances. Son ambition est de
reconnaître, de renforcer et de
valoriser le rôle des parents autour
d’une activité positive qui doit
rester la leur : l’organisation des
vacances de leurs enfants. Un
objectif louable mais pas simple à
atteindre, car la participation ne se
décrète pas, se construit pas à pas
et suppose la reconnaissance des
objectifs et du rôle autonome des
parents.
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Enfin, la confiance est une valeur
primordiale. Il a fallu presque cinq
ans de travail pour enfin voir les
familles s’approprier le projet et
prendre entièrement les choses en
main. En effets, deux difficultés
majeures apparaissaient, et qui
n’ont pas entièrement disparues :
- Fortes réticences des parents
migrants
à
envoyer
leurs
enfants
chez
des
familles
françaises : des interrogations sur
les risques pour les enfants,
notamment les filles, sur l’identité
musulmane
des
enfants
(alimentation, fréquentation des
lieux de culte chrétien). Enfin, audelà de ces aspects, nous avons
relevé
tout
simplement
des
angoisses de parents non habitués
à se séparer de leurs enfants à cet
âge, à préparer leurs affaires, à les
envoyer chez des gens qu’ils ne
connaissent pas…
- Comment repérer les familles
intéressées parce qu’elles ne
partent pas l’été prochain ?
Cette difficulté a été ressentie

fortement par l’équipe au moment
de l’ouverture des inscriptions : les
familles
restaient
incertaines,
n’avaient pas l’habitude de préparer
longuement à l’avance les vacances
de leurs enfants, ni les leurs
d’ailleurs.
De
nombreux
désistements ont été constatés les
deux premières années.
Les familles étaient hors réseaux et
sans organisation propre. Leurs
lieux de visibilité restaient liés aux
services sociaux où elles sont dans
une
posture
de
demande
individuelle et non dans celle d’un
acteur collectif. Le service durable
s’est donc d’abord appuyé sur les
centres sociaux, les centres de
loisirs et les classes vertes pour
diffuser l’information auprès des
familles. Inconvénient de taille, une
culture
administrative
du
« guichet » sans réseaux capables
de mobiliser les parents et un
certain rejet du projet parce que
appuyé sur des bénévoles.
Face à cette situation, divers leviers
de
proximité
associations,

groupes informels - ont été activés
pour mieux approcher les familles.
C’est le cas notamment du Collectif
des aînés, une association de
seniors du Val Fourré, qui a joué un
rôle important dans le lancement et
le développement du projet.
Collectif des aînés, un acteur de
l’intergénération
Le paysage associatif du Val Fourré
est partagé entre deux types
d’associations. D’une part, des
associations
communautaires
centrées sur des préoccupations de
développement du village d’origine
ou
de
gestion
des
besoins
identitaires et symboliques de leurs
communautés. Elles entretiennent
entre elles plus des relations de
concurrence que de coopération,
notamment dans la course aux
subventions. D’autre part, des
associations
gestionnaires
d’équipements
éducatifs
et
culturels, et des associations d’aide
à
l’insertion
destinées
aux
jeunes. Ces deux réseaux sont sans
communication entre eux, ce qui
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renforce la rupture entre les
générations des parents immigrés
et celles des enfants et petitsenfants nés ou ayant grandi en
France.
Le Collectif des aînés est une
association créée en 1999 grâce à
la
mobilisation
d’anciens
travailleurs migrants habitant le Val
Fourré. Majoritairement composé
d’hommes de plus de 50 ans, avec
une prédominance de préretraités
et de retraités, il partage les traits
d’une génération : migration,
industrie
automobile,
vie
quotidienne, ancienneté dans le Val
Fourré. Il est né surtout d’une prise
de conscience de la nécessité d’agir
pour affronter leurs problèmes
nouveaux : constitution de dossiers
de retraite, accès aux droits
sociaux,
accompagnement
de
personnes
âgées
en
grande
difficulté, vie quotidienne…
Enfin, d’une prise de conscience
que le retour au pays n’est qu’un
mythe pour la majorité d’entre
eux ; l’avenir se situe donc ici

auprès de leurs enfants et petitsenfants.
Le Collectif des aînés est sans doute
l’une des rares associations dont
l’objet
est
de
favoriser
la
construction d’un espace collectif
non
communautaire
et
intergénérationnel. Projet qui reste
toujours au fil du rasoir en raison
de
l’impact
des
clivages
communautaires et des âges.
Toutefois, son implication dans les
projets initiés par le service du
Développement durable a été un
facteur significatif dans le maintien
de sa cohérence et de sa
dynamique initiales : des projets
inscrits dans une demande sociale
forte, retour concret sur le collectif
et apprentissage de la démocratie
participative.
Plusieurs atouts sont à l’actif du
Collectif. D’une part, il partage
largement les préoccupations des
familles migrantes, d’autant que de
nombreux aînés ont encore des
enfants mineurs. C’est ce qui fait sa
particularité. Ses bénévoles et ses

adultes relais assurent l’accueil,
l’information et le soutien aux
familles
confrontées
à
des
difficultés : éducation des enfants,
démarches
administratives,
relations
avec
les
institutions
(écoles, services sociaux, police…).
D’autre part, deux axes forts de son
action ont attiré l’attention des
services de la ville :
- L’aide aux personnes âgées,
notamment les isolés résidants
dans les foyers de travailleurs
migrants, thème qui sera intégré
dans
le
cadre
du
schéma
gérontologique local ;
- Son souci de valoriser le rôle
des aînés auprès des jeunes
générations grâce à l’animation de
jardins familiaux et d’un atelier de
teinture.
De ce fait, la mobilisation du
Collectif des aînés pour repérer les
familles qui ne partiront pas en
vacances l’été prochain a été
naturelle et efficace puisqu’ils sont
devenus un interlocuteur reconnu
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Cap & vie, une association de
parents pilote

partir en vacances et les parents
sont satisfaits. Un groupe moteur
de parents s’est mobilisé avec le
Conseil des aînés, pour diffuser
l’information, aider aux préparatifs
des séjours et rencontrer les
familles d’accueil. Dès lors, le
service de Développement durable
va
transférer
aux
parents
constitués en association ad hoc,
CAP & VIE, la tâche d’organiser les
séjours découverte.
Nous
retrouvons
là
les
caractéristiques communes avec la
démarche initiée par les fondateurs
de Paroles de Rochelais : un projet
porté par un acteur ville fort, inscrit
dans une stratégie globale d’action,
un cadre méthodologique et un
partenariat
durable
avec
une
mobilisation
des
habitants
bénévoles, le temps de leur
apprentissage, pour enfin, leur
confier entièrement le projet.

En 2002, un cap est franchi.
L’action est une réussite reconnue
par ses partenaires, le bouche-àoreille a fait son œuvre, les enfants
sont de plus en plus nombreux à

Contrairement au Collectif des
aînés, CAP & VIE est constitué
majoritairement de femmes, plus
jeunes, mères d’enfants et habitant
Mantes-la-Jolie, sauf une exception.

par les familles. Il les informe, les
rassure et les aide pour préparer
les vacances de leurs enfants. Ils
rencontrent les familles rurales
d’accueil, accompagnent les enfants
lors du voyage et sondent la
satisfaction des enfants et de leurs
parents, etc.
Rien n’était plus efficace que de
donner l’exemple. Le Collectif des
aînés a largement mobilisé les
membres
de
son
conseil
d’administration et leurs relations
proches pour envoyer en vacances
leurs enfants, garçons et filles.
Depuis 1999, ce partenariat dure
encore, même si l’organisation des
séjours découverte a été transférée
à une association de parents
nouvellement créée.

L’association est présidée par une
femme, son conseil d’administration
compte dix femmes et deux
hommes, dont deux couples, de
toutes origines culturelles : Nord et
Ouest africains, espagnoles et
français d’origine.
Par ailleurs, elle a fait le constat
que des parents rencontraient des
difficultés dans l’éducation de leurs
enfants : échec scolaire, incivilités,
déviances… Mais, elle récuse le
discours ambiant sur la démission
des parents qui selon elle ne facilite
à améliorer la situation puisque ce
discours stigmatise les familles au
lieu de valoriser l’action des parents
qui
sont
actifs
mais
moins
bruyants.
Enfin, l’association regrette que les
actions menées par les institutions
éducatives et sociales, en direction
des enfants et des jeunes ne
prennent pas suffisamment en
considération le rôle des parents.
L’objectif de l’association est donc
de repositionner les parents au
centre
de
la
démarche
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d’organisation
des
séjours
découverte et de renforcer les liens
entre les générations : parents,
enfants
et
grands-parents.
L’association
assure
ainsi
l’ensemble
des
tâches
d’organisation
des
séjours
découverte :
- Accueil et information des parents
sur les activités éducatives et de
loisirs ;
- Mobilisation des parents dans
l’organisation
des
séjours
et
activités liées ;
- Aide au montage de projets de
parents
Recherche
de
partenaires
opérationnels
d’accueil (familles
rurales) ;
- Accompagnement des enfants lors
de leurs séjours ;
- Pilotage administratif et financier.
Les séjours découverte, un
essor continu
Cette
action
a
montré
sa
pertinence ; le rôle du Collectif des
Aînés et de CAP & VIE est reconnu.
Les
familles
concernées
sont

satisfaites, et plus de 600 enfants
ont bénéficié de séjours depuis leur
lancement : 30 enfants en 1998,
42 en 1999, 62 en 2000, 158 en
2002, 200 en 2003. Pour la quasitotalité d’entre eux, ils n’étaient
jamais partis en vacances dans des
régions françaises, et grâce à
l’implication des familles, une parité
presque parfaite existe entre filles
(45%) et garçons !
Les séjours découverte se sont
élargis à toutes les vacances
scolaires : la Toussaint, Noël, Hiver
et Pâques. Fait important : un
projet
parti
du
Val
Fourré,
aujourd’hui élargi à l’ensemble de
la ville. CAP & VIE a en effet tissé
des liens avec d’autres familles
habitant
d’autres
quartiers,
y
compris
du
centre-ville,
qui
n’hésitent pas à envoyer leurs
enfants et à participer aux activités
de l’association. Enfin, depuis 2003,
la ville de Sartrouville a été
intéressée par la formule et le
savoir-faire de l’association. Un
partenariat durable est en cours de
construction : aide au montage de

projet, formation et mise
réseaux.
Un développement social et
territorial

en

Séjours découverte est un projet
mobilisateur des familles. En outre
il s’articule avec les autres projets
développés à l’enseigne de la
thématique de la ruralité : la fête
du pain (production de pain, tartes,
en mai), foire exposition (vente
bovine en septembre), Foire aux
oignons (en décembre). Depuis
2002, CAP & VIE, le Collectif des
aînés
ainsi
que
d’autres
associations
locales
participent
notamment à l’organisation de la
Foire aux oignons qui a vu le
nombre des visiteurs (16 000)
progresser ces trois dernières
années.
Fait capital : de nombreuses (170)
familles et associations du Val
Fourré participent désormais à cet
événement ancien de plus de cinq
siècles, ancré dans l’identité et la
mémoire des Mantais. Des stands
de présentation des pratiques
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culturales, culinaires et culturelles
autour de l’oignon animés par des
producteurs invités, des familles
rurales d’accueil et des familles du
Val Fourré.
Un événement culturel mais aussi
festif et convivial : organisation en
2003 d’un repas collectif (250
personnes) grâce à la mobilisation
des
familles du
Val
Fourré,
participation au repas organisé par
la Mairie dans le cadre de Foire aux
oignons (200 personnes). A cette
occasion, six chevaliers de la
confrérie du Taste-Oignon ont été
intronisés, dont trois personnes
participant
aux
séjours
découverte : une mère membre de
l’association Cap et vie, et deux
familles d’accueil agriculteurs. Une
exposition de photos et une
projection vidéo sur les séjours
découverte ont été organisées,
attirant 3000 visiteurs.
Enfin, un concours de dessins
autour de la réalisation du logo de
l’association a été lancé en direction
des enfants. 60 dessins ont été

reçus et trois choisis pour le futur
logo de l’association.
Des partenariats et des
solidarités en mouvement
Des partenariats solides ont été
noués depuis le lancement de
l’action. Parfois les mêmes villages
et familles sont impliqués au fil des
ans dans l’opération. Les enfants et
leurs parents gardent contact avec
les familles d’accueil : téléphone,
courrier, cadeaux. En 2002, 22
familles rurales ont été accueillies à
domicile par un groupe de familles
du Val Fourré dont les enfants
avaient bénéficiés des séjours.
Des agriculteurs du Gard qui
devaient accueillir l’été 2003 des
enfants Mantais n’ont pu le faire
victimes
des
inondations.
Les
« grands frères » (16–25 ans) des
enfants
ayant
bénéficiés
des
séjours découvertes ou concernés
par le séjour annulé se sont
mobilisés pour venir en aide à la
famille du Gard. Pendant une
semaine, six jeunes et un retraité
ont remis en l’état une serre de

culture et aidé au relevage des
pieds de vignes couchées… Cette
action a été intégrée au CV des
jeunes qui sont tous en recherche
d’emploi.
Grâce au jumelage avec l’écomusée
« Chez Bernardeau » en PoitouCharentes, région partenaire des
Séjours
découverte,
une
collaboration est en cours de
définition entre le Collectif des
aînés et l’association AFDI de
Poitou-Charentes, animés par un
groupe de retraités agriculteurs
intervenant dans le domaine de la
coopération décentralisée avec les
pays d’Afrique de l’Ouest. L’enjeu
est ainsi pour le service de
Développement durable de donner
une perspective aux associations
communautaires en les réinscrivant
dans
le
projet
local
de
développement et ainsi retisser les
liens entre les générations.
CAP & VIE
254 Bd du Maréchal Juin 78 200
Mantes-la-Jolie
Tél. : 01 30 94 43 13
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Service développement durable
Mairie de quartier du Val-Fourré
Tél. : 01 34 00 16 16
Contact : Michel Morael, directeur
Collectif des Aînés
27 rue Fragonard 78200 Mantes-laJolie
Tél. : 01 30 94 19 15
Contact : Pathé SOW, président

WELLOUËJ
La
passion
traditionnels

des

jeux

Wellouëj est une initiative portée
par des passionnés par les jeux de
leur région et du monde, qui ont su
créer une dynamique porteuse tant
en raison de son objet, les jeux,
que de sa démarche tâtonnante
mais globale et innovante. Depuis
sa création, elle bat la campagne
pour faire (re)découvrir à des
publics très divers des jeux
traditionnels de la région et
d’autres
contrées
du
monde.
Aujourd’hui, Wellouëj est reconnue
comme l’un des acteurs les plus
dynamiques et créatifs dans ce
domaine.
Ses
activités
sont
nombreuses :
animation,
expositions, formation, location de
jeux et conseil au montage de
projets.
L’ambition du projet est de faire du
jeu
non
pas
un
simple

divertissement, un simple passetemps, mais un véritable outil de
convivialité et de lien social,
d’apprentissage et de découverte.
La démarche de bout en bout met
en relation toutes les générations :
collecte de jeux anciens, recherche
d’anciens pour expliquer les règles
et les pratiques. Enfin, l’animation
des jeux, dans tous les lieux
publics,
cafés,
locaux
d’associations, maisons de retraite,
écoles, rues et marchés…
Wellouëj, un simple jeu de mot,
contient en lui toute la mission que
s’est assigné l’association du même
nom : « well », bien en anglais, et
« ouej », jouer en verlan, ce qui
signifie « bien joué ». Un concept
qui est né six mois avant de se faire
connaître, en juin 1997 à Lille lors
d’une
fête
du
quartier
de
Wazemmes. Ce n’est point un
hasard si cette initiative est
apparue dans le Nord de la France,
une région bien connue pour sa
culture du jeu et ses estaminets.
Wellouëj entendait continuer et
revivifier une tradition malmenée
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par la diffusion dans les foyers et
les lieux de commerce de la
télévision, de la vidéo et des jeux
vidéo.
Une passion, les jeux
traditionnels
Wellouëj
a
pour
objectif
de
redynamiser et de valoriser la
culture ludique :
- Créer et promouvoir toute activité
ou action se rapportant aux jeux ;
- Développer l'accès à la culture
ludique pour tous et ainsi favoriser
la mise en place de projets ludiques
de proximité, d'en faire reconnaître
les
aspects
socioculturels
et
éducatifs ;
- Participer à la conservation du
patrimoine ludique régional et
mondial".
Depuis sa création, elle bat la
campagne pour faire (re)découvrir
à des publics très divers des jeux
traditionnels de la région et
d’autres
contrées
du
monde.
Aujourd’hui, Wellouëj est reconnue

comme l’un des acteurs les plus
dynamiques et créatifs dans ce
domaine.
Ses
activités
sont
nombreuses : animation, conseil et
aide à la conception de projets,
organisation
d’événements,
expositions, formation, location de
jeux…
Trois facteurs ont été à l’origine de
la création de l’association et ont
favorisé
son
développement
rapide :
Une équipe créative et motivée
Les fondateurs, une bande de sept
amis de jeux d’enfance, menés par
Jean-Christophe
Thieffry,
tous
jeunes à la recherche d’un vrai
projet
professionnel.
Certains
finissaient
leur
formation
supérieure, d’autres avaient eu une
première
expérience
dans
le
secteur de l’animation. Un groupe
solide, des membres motivés et
partageant la même passion du jeu
et les mêmes valeurs : le jeu n’est
pas
un
simple
outil
de
divertissement et de passe temps.

Il peut devenir un vrai levier
éducatif,
citoyen
et
de
développement local. Trois termes,
trois objectifs à articuler dans une
même démarche.
Passionnés par les jeux, les
fondateurs de Wellouëj sont de
véritables
collectionneurs.
Ils
sillonnent les brocantes, explorent
les vides greniers, voyagent partout
et achètent des jeux. Ils les
restaurent quand ils sont abîmés,
recherchent leurs règles quand ils
ne les connaissent pas. Ce qui
souvent les amène à prendre
contact avec des aînés qui les ont
pratiqués et en gardent le souvenir.
Ce travail de collectage et de
restauration
d’anciens
jeux,
notamment de la région, a en soi
une valeur culturelle. Il préserve un
patrimoine local contre l’oubli et la
main
mise
de
collectionneurs
amateurs d’objets anciens.
Un succès médiatique rapide
La première intervention publique
de Wellouëj lors de la fête de
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Wazemmes en 1997 a été relayée
dans deux articles de presse parus
dans la Voix du Nord et Nord Eclair,
deux quotidiens forts dans la
région. La ville de Lille, intéressée
par
la
démarche,
a
sollicité
l’association pour participer à une
initiative inédite de valorisation des
jeux traditionnels dans le cadre des
Journées patrimoine de septembre.

toute la région du Nord : centres
sociaux, écoles primaires, collèges
et lycées, mairies, maisons de
retraite, maisons folies, comités
d’entreprises
et
d’associations
diverses. L’association pouvait ainsi
démarrer un secteur d’activités,
l’animation de jeux, qu’elle sait bien
faire et qui allait devenir pendant
longtemps une ressource financière
précieuse.

Enfin,
cette
notoriété
s’est
renforcée grâce à la publication en
décembre de la fête du Chti, un
guide des initiatives culturelles
rédigé par des étudiants d’une
école de commerce, et diffusé
gratuitement dans tous les lieux
publics. Un chapitre (2 pages) était
consacré aux jeux traditionnels
écrit par Jean-Christophe Thieffry,
responsable de Wellouëj.

Si bien que sept ans plus tard, c’est
toute la région du Nord qui se
remet au jeu, et notamment aux
jeux traditionnels. En effet, de
nombreuses initiatives locales ont
vu le jour depuis, notamment à
Lille,
Loon-plage,
Maubeuge,
Roubaix et Tourcoing :

Une dynamique locale porteuse
A la suite, l’association a reçu de
nombreux appels pour information
et demandes d’animation de jeux
émanant de différents acteurs de

- Inauguration des lieux publics
dédiés aux jeux traditionnels ou
intégration des jeux traditionnels
dans des lieux ludiques existants
(Maison Folie, ludothèque…).
La reprise des cafés estaminets a
été bien relayée par la presse locale
et les divers magazines gratuits.
Wellouëj
a
pris
une
part
significative dans cette dynamique
de revalorisation d’un patrimoine
culturel régional. Et, si depuis sa
création en 1997, elle a connu un
développement rapide (5 emplois à
plein temps) depuis 2001, son
essor est lié aujourd’hui à la mise
en
oeuvre
d’une
démarche
innovante.
Une démarche originale

- Intégration systématique des jeux
traditionnels
dans
une
série
d’événements
conviviaux
et
culturels :
fêtes
de
quartiers,
journées patrimoine, Lille capitale
culturelle
d’Europe
2004)
ou
organisation d’événements dédiés,
expositions, soirées jeux… ;

Wellouëj n’est pas une ludothèque.
Elle s’en différencie à plus d’un
titre car
elle
développe
une
approche culturelle intégrée du jeu,
une ouverture sur les différents
publics et des réelles capacités de
mobilité dans l’espace social. Voilà
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les trois clés
l’association.

du

succès

de

Cette démarche, de bout en bout,
met en jeu les relations entre
générations : collecte de jeux
anciens, recherche de leurs règles
et pratiques auprès des aînés et
restauration nécessitant là encore
l’appui de ces derniers. Surtout,
l’animation
des
jeux
est
ouvertement intergénérationnelle,
sans qu’elle soit explicite dans son
intention à la différence des
ludothèques volontairement trop
centrées sur la petite enfance et la
parentalité.
La mobilité, un atout majeur de
développement
En continuité avec la culture des
estaminets du Nord, Wellouëj
intervient partout à la demande ou
en partenariat avec divers acteurs
locaux. C’est là un de ses atouts les
plus forts : sa capacité de mobilité
et de dissémination dans tous les
espaces sociaux. Ses animateurs
n’attendent
pas
leurs
publics

comme n’importe quel service
socioculturel mais vont à leur
recherche là où ils se trouvent, là
où ils circulent.
Grâce à l’achat en 1999 d’un
camion, financé par la Fondation
Vivendi, ils animent des jeux
partout, dans les bistrots, les
écoles, les centre sociaux, les
locaux d’associations, les foires,
avec des comités d'entreprises, lors
de
manifestations,
en
bas
d’immeubles, dans des maisons de
retraites, dans des villages…
Le jeu, un outil culturel et
éducatif
Cette idée n’est pas nouvelle en soi.
En effet, les jeux ont toujours eu,
dans toutes les cultures et époques,
des fonctions bien plus riches et
complexes que le divertissement.
D’ailleurs, les rares historiens
spécialistes des jeux ont montré
tout l’intérêt de l’entrée « jeux »
pour étudier des sociétés anciennes
qui mettent ainsi précisément « en
jeu »
leurs
relations
sociales,

organisation politique et système
de valeurs.
Cette approche se décline dans la
restauration
d’anciens
jeux
traditionnels du Nord, mais aussi
d’autres régions françaises, pays
d’Europe et continents. Jouer c’est
découvrir
d’autres
jeux,
leurs
règles, leurs contextes historiques,
leurs usagers, leurs modes de vie
et leurs relations sociales. Bref,
s’initier à des cultures et des
civilisations qui se donnent à voir à
travers leurs jeux. Qu'ils soient
d'adresse, de stratégie ou de
hasard, les jeux sont à l'image des
cultures du globe : différents,
égaux et riches d'humanité !
En effet, cette approche permet aux
publics à la fois de s’enraciner dans
une identité, une appartenance
culturelle, celle de leur région en
l’occurrence, mais aussi de s’ouvrir
sur
d’autres
civilisations. Ainsi,
Wellouëj agit à sa manière pour
retisser le lien social, notamment
entre générations, et à oeuvrer au
rapprochement des cultures dans
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une région fortement imprégnée
par diverses vagues migratoires.
La découverte de jeux simples
et curieux
Quand les animateurs de Wellouëj
arrivent quelque part, ils installent
les jeux. De par leur simplicité et
leur
convivialité,
ces
derniers
permettent de rassembler autour
d'eux grands comme petits, de tous
les âges. Des jeux curieux, par leur
taille, forme, agencement, pièces,
parfois
d’une
simplicité
déconcertante, tous en bois, en
ficelles ou d’autres matériaux
traditionnels.
Ils portent des noms parfois
bizarres : la Grenouille, Toque,
Table à toupie, Table à glisser,
Bourle,
Crosse,
le
Marteau,
Sjoelback, Toptafel, Billard Nicolas,
Billard à clou, Billon, Trou Madame,
Beigneau, Javelot, etc. Enfin, ce
sont des jeux venus d’autres pays,
Alquerque, awalé, Kono, Abalone,
Othello, Pyraos…

Une seule règle, découvrir et
s'amuser
!
Les
animateurs
interviennent pour en faire une
démonstration, expliquer les règles
et diriger les premiers essais.
Ensuite,
les
publics
jouent
ensemble, autant qu’ils veulent. Ce
qui est extraordinaire, c’est de les
voir se passer le mot, expliquer les
règles, les uns aux autres sans
besoin
d’intervention
des
animateurs. Après l’amusement, les
exclamations :
« C’est
marrant
comme jeu ! », « Qu’est-ce qu’on
se marre avec trois bouts de
bois ! ».
Pour les plus curieux, des panneaux
rappellent l'histoire et les règles de
chaque
jeu.
Les
animateurs
costumés répondent aux questions,
expliquent l’origine du jeu, sa
région, ses usages, ses règles et
son évolution. Toujours sans se
départir
de
la
règle
de
la
convivialité, l’informel et le plaisir,
le tout dans une ambiance de fête
foraine.

Une stratégie de
développement en évolution
Wellouëj a développé plusieurs
services ludiques dont l’animation
et les expositions sont les activités
les plus visibles. Ils font toute la
singularité de la démarche et la
force de l’association : la collecte et
restauration des jeux, la location de
jeux, l’atelier réparation ouvert au
public, la
formation et enfin le
conseil.
L’animation des jeux
L’animation des jeux n’est pas
organisée sur le modèle d’une offre
standardisée et d’un catalogue.
Wellouëj intervient au cas par cas
selon les projets des partenaires
(clients) qui la sollicitent pour les
accompagner dans la réalisation de
leur projet : aide à la conception du
projet (thème en fonction des
publics, des objectifs du projet, de
son cadre institutionnel), prêt de
jeux, installation et animation.
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Cela
peut
être
une
école
élémentaire qui souhaite organiser
des jeux dans le cadre de la
Kermesse de fin d’année, une
mairie pour l’animation de jeux
traditionnels sur la place du
marché, un centre social dans le
cadre d’un projet de soutien à la
parentalité, une maison de retraite
autour d’un travail sur la mémoire,
une maison d’arrêt…
Cette
démarche a permis à l’association
de se faire connaître, de tisser un
large réseau relationnel et faire
émerger de nouveaux projets.
L’intervention de Wellouëj est prise
en charge par le commanditaire qui
assure également la communication
ou l’invitation de son public et la
logistique sur place… Dans la
majorité des cas, l’accès aux jeux
est gratuit, mais il arrive que pour
certains
projets,
comme
par
exemple,
Casino
Délire,
une
participation financière (3 à 5€) est
exigée du public. D’ailleurs cette
formule
a
connu
un
succès
impressionnant.

L’animation
des
jeux
est
la
première activité de Wellouëj, tant
dans
l’histoire
même
de
l’association que du point de vue du
temps qu’elle y consacre et le
volume d’activités qu’elle génère.
Elle couvre une partie importante
des frais de fonctionnement de
l’association, mais, elle n’est pas
rentable au sens strict en raison
des tarifs appliqués par l’association
largement en dessous du coût réel
(prix du marché de l’animation).
Le reste, notamment la masse
salariale, est financé grâce aux
dispositifs
emplois
jeunes
(5
postes). Ses soutiens commencent
à diminuer et arriveront à échéance
à partir de 2005, ce qui conduit
l’association à augmenter ses tarifs
pour les animations et à développer
d’autres services.
La location des jeux
Une
activité
relativement
importante mise en place dès 1998
et qui n’a cessé d’augmenter, sans
communication spécifique. En 2004,

les recettes des prêts ont quadruplé
et
représentent
7%
des
ressources propres de l’association
(plus de 8 000 €). L’association a
répondu à environ 100 demandes
en 2003 contre 70 en 2002 et
2001, 46 en 2000 et 16 en 1999.
Elles émanent de particuliers pour
animer des fêtes d’anniversaire et
autres événements familiaux (35%
des prêts), d’associations (34%),
des écoles (12%), des communes
(6%) et des sociétés (10%) des
prêts).
La formation
Des formations sont proposées aux
différents acteurs concernés par
l’animation, notamment au sein
d’écoles de formations : CEMEA,
ADESPA, LUC. Wellouëj assure
depuis 2000 une formation sur les
jeux
aux
futurs
animateurs
(BAPAAT
–
Brevet
d’aptitude
professionnel d’assistant animateur
technicien) destinés à travailler
avec
différents
publics.
Cette
activité
représente
8%
des
ressources propres.
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à leur
gratuit.

Les expositions
Organisées à la demande ou en
partenariat,
avec
soit
les
médiathèques, soit les communes
soit les associations. A ce jour, on
peut citer « Un siècle de jeux »,
« Les jeux du Nord » et « Jeux du
monde »,
une
activité
qui
représente entre 3 à 5% des
ressources propres de l’association.
L’atelier fabrication- réparation
des jeux
Une action ralentie par manque
d’espace dans les locaux de
l’association, mais aussi en raison
de la nécessité de la réécriture du
projet pédagogique. Aujourd’hui,
une action plutôt symbolique car
quatre à cinq personnes seulement
fréquentent l’atelier pour fabriquer
leur
jeu
sans
contribution.
Cependant, le site Internet de
l’association présente des plans de
fabrication de jeux et listes des
matériels et matériaux nécessaires

fabrication.

L’accès

est

Le conseil et conduite de projet
Une
activité
en
plein
développement depuis 2003 et qui
devient une perspective stratégique
pour la pérennité de l’association.
Un domaine où Wellouëj a acquis
un savoir-faire reconnu et qui
devrait lui permettre des recettes
nouvelles conséquentes. En 2004,
(compte tenu des projets signés),
elle a représenté plus de 20% des
ressources propres.
Les projets réalisés sont variés. Par
exemple, aide à la conception du
projet ludique (monter des jeux
avec des pièces automobiles) porté
par un enseignant et un groupe de
lycéens
(lycée
professionnel
automobile) dans le cadre du Prix
Shell (Mai dernier). Wellouëj a été
également
sollicitée
pour
le
montage d’autres projets dans la
région : création d’un parcours
ludique Jardin Mosaïc à Houplin-

Ancoisnes ou création d’un espace
jeu à Loon-plage.
Elle a également réalisé une étude
sur la dimension sociale des jeux
traditionnels dans les estaminets
pour une exposition intitulée « A
vous de jouer ». Enfin, à la
demande d’un partenaire européen,
Fondation Orient-Occident qui milite
pour le rapprochement des peuples
et des cultures, elle aide au
montage d’un festival de jeux au
Maroc.
Wellouëj, des partenariats à
consolider
Si l’association a connu rapidement
un
succès
médiatique
et
institutionnel ainsi qu’une montée
en puissance de ces activités, à ce
jour, la construction de partenariats
reste fragile et difficile.
L’aide au démarrage
Le démarrage de Wellouëj a été
soutenu par le Conseil régional
141

Accordages – 8 rue du Fg Poissonnière F-75010 Paris - Tel : +33 (0)1 47 70 79 67 - Fax : +33 (0)1 47 70 79 70
Email : contact@accordages.com / Site web : www.accordages.com

Nord-Pas-de-Calais et la Fondation
Vivendi.
Le soutien aux activités
Ensuite, le ministère de l’emploi au
titre des emplois jeunes, a été un
soutien indirect : premier emploi
crée en 1998, 2 nouveaux postes
en 1999, et 2 autres en 2000. Le
département participe également
au
financement
des
emplois
(compensation de 2 postes ex.
RMI).
Enfin,
en
2003,
une
convention est signée en épargne
consolidée pour les emplois jeunes
crées qui permet d’allonger le
soutien à 8 ans au lieu de 5 ans.
Depuis 2003, le soutien public aux
emplois a commencé à diminuer et
cessera totalement à partir de
2006-07.
La mise en réseau des pratiques
ludiques
Une subvention est attribuée par le
ministère de la Jeunesse, des
sports et de la vie associative :
soutien de 1500 € au titre de

l’animation
d’un
réseau
d’associations locales en faveur du
développement des pratiques des
jeux éducatifs.
Les nouvelles perspectives de
développement
Si
Wellouëj
a
acquis
une
expérience, un savoir faire et une
notoriété, ces multiples activités et
projets ne se sont pas traduits par
une
consolidation
et
un
développement des soutiens de ses
partenaires. Ainsi, les ressources
propres de l’association sont en
croissance depuis 1997 : 37% du
budget de 2001, 46% en 2002,
57% l’année suivante et enfin, 66%
en 2004. L’échéance 2006-07 est
décisive pour l’association, date qui
marquera la cessation du soutien
aux emplois jeunes. A défaut de
partenaires intéressés et prêts à
s’engager dans le
projet « Pôle
ludique »,
Wellouëj
devra
développer ses propres activités
afin d’assurer son autofinancement.

Telle semble être l’évolution que
prend l’association depuis ces deux
dernières années. Les activités de
conseil et d’accompagnement de
projets ludiques sont en croissance
régulière et semblent devenir un
pôle de développement d’avenir.
Les formations peuvent également
devenir
un
secteur
fort
et
rémunérateur. Par contre, les
animations, une activité historique
qui a fait le succès de l’association,
ne pourront continuer dans les
mêmes conditions. Elles doivent
avoir un certain souci de la
rentabilité en
réfléchissant
sur
l’alternative : privilégier des projets
complexes
et
payants
ou
augmenter les prix ?
Le Pôle ludique, un projet
ambitieux
Wellouëj
porte
le
projet
de
développer un Pôle ludique, un
centre de ressources et d'initiatives
autour du jeu sur l'agglomération
lilloise :

142
Accordages – 8 rue du Fg Poissonnière F-75010 Paris - Tel : +33 (0)1 47 70 79 67 - Fax : +33 (0)1 47 70 79 70
Email : contact@accordages.com / Site web : www.accordages.com

- Un espace de ressources :
convivial, ouvert sur la cité, dédié
au Jeu sous toutes ses formes, ce
pôle ludique proposera un panel
d'activités
:
animations,
expositions, éditions, location de
jeux,
informations,
formations,
conseils… ;
- Une plate forme de mise en
réseau : rôle de mise en réseau
des associations intéressées à la
thématique (édition d'une lettre
d'information,
échanges
d'informations, soutien à tout projet
ludique...) ;
- Un outil de diffusion des
pratiques ludiques : animations,
tournois, club de jeux dans les
collèges... ;
Un lieu de conservation et de
développement du patrimoine
ludique
Collecte, restauration, fabrication,
aide à la création, soutien aux
créateurs, en se posant comme un
outil au service des acteurs sociaux,
éducatifs et culturels, le pôle

ludique vise à s’inscrire dans une
dynamique
de
développement
solidaire du territoire Nord-Pas-deCalais. Ce projet qui a fait l’objet
dès 1999 de deux études de
préfiguration : la première financée
par le Conseil régional et la Caisse
des dépôts et consignations et la
seconde par la DDTEFP. Elles ont
permis à l’équipe de Wellouëj de
mieux
cerner
son
projet,
notamment
grâce
aux
visites
effectuées
de
certains
pôles
ludiques innovants en France,
notamment la Maison des jeux à
Grenoble.
Cependant, à ce jour, aucun
partenaire sollicité n’a exprimé sa
volonté de s’engager dans un tel
projet. En attendant, les locaux de
l’association sont jonchés de jeux,
d’affiches,
de
livres,
d’objets,
d’outils et de matériels divers
rappelant le monde des jeux. Un
mini musée, très caverne d’Ali
Baba, s’est petit à petit constitué.

sur
lequel
on
trouve
des
informations
diverses
sur
les
activités
de
l’association :
animation, expositions, un espace
ressources virtuel (banque de
données sur les jeux du Nord et du
monde - fiches explicatives), un
atelier virtuel de fabrication de
jeux, des adresses des maisons de
jeu, de fabricants, de clubs et de
sites Internet traitant des jeux, et
enfin une bibliographie assez riches
sur les jeux classés selon leur
nature et leurs noms.
Wellouëj
Maison des Jeux
51, rue Colbert 59000 Lille
Tél. : 03 28 36 88 13
Fax : 03 28 36 88 14
Site
Internet :
http://Wellouëj.free.fr
Email : Wellouëj@free.fr
Contact : Jean-Christophe Thieffry,
agent de développement

Enfin, à défaut d’un lieu physique,
un site Internet a été mis en ligne
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PARTIE III

DES OUTILS METHOLOGIQUES
Chapitre 9 – Le montage de projet (p.84)
Des questions préalables
La nécessité d’un diagnostic
Partager votre projet avec vos partenaires
Des objectifs opérationnels et réalistes
Un cadre organisationnel
Définir vos besoins et vos ressources
Chapitre 10 – La recherche de financement (p.89)
Les règles d’or du dossier de demande de soutien
financier
Privilégier les partenariats opérationnels
Où trouver les ressources complémentaires ?
Chapitre 11 – Les publics, moteur et sens de
l’action (p.91)

Bien connaître les publics visés
S’appuyer sur vos partenaires et réseaux relationnels
Créer un climat de confiance
Impulser une dynamique participative
Chapitre 12 – Les activités, supports et outils
(p.94)
Les activités sont induites par le domaine d’action du
projet
Les activités sont à définir en fonction des publics cibles
Des finalités, des logiques et des contraintes spécifiques

Chapitre 13 – Les ressources humaines (p.97)
La fonction d’organisation d’une activité
Les professionnels, un levier décisif
Les bénévoles, une ressource capitale
Le bénévolat : les seniors et les juniors
Chapitre 14 – Communiquer pour mieux valoriser
(p. 105)

La rencontre des âges, entre charme et appréhension
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Les questions préalables
Communiquer pourquoi ?
Comment communiquer ?
Chapitre 15 – Evaluer pour mieux évoluer (p. 109)
Evaluer pourquoi ?
Comment évaluer ?
Le processus d’évaluation
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bénéficient
publiques.

Chapitre 9

de

subventions

Des questions préalables
Ne pas faire concurrence à
l’offre existante

LE MONTAGE DE PROJET
Des questions préalables
La nécessité d’un diagnostic
Partager votre projet avec vos
partenaires
Des objectifs opérationnels et
réalistes
Un cadre organisationnel
Définir vos besoins et vos
ressources

Un projet doit avoir le souci de
répondre à une demande sociale
réelle
(le
diagnostic).
Cette
condition remplie, il est préférable
de ne pas faire doublon avec une
action
similaire
existante
localement qu’il vaudrait mieux
renforcer en y participant. Un
risque à éviter absolument : se
mettre en concurrence avec l’offre
de service publique ou privée.
Des initiatives aux finalités louables
peuvent sans le vouloir, avoir des
effets
pervers
sur
leur
environnement :
concurrence
déloyale, menaces sur des emplois
existants,
opportunités
de
développement
contrariées,
D’autant plus qu’elles s’appuient
sur
le
travail
bénévole
et

Faire jouer les
complémentarités et innover
Il faut éviter de vouloir faire
(mieux) à la place des services
publics
concernés.
Les
associations et groupes informels
jouissent d’une autonomie d’action
et
d’une
souplesse
de
fonctionnement que n’ont pas ces
derniers. Cette situation leur
permet de faire preuve de
créativité et d’imagination, atouts
forts qu’ils doivent mettre en
valeur dans leur partenariat avec
les pouvoirs publics. Ils devront
alors mettre l’accent sur ces
complémentarités
et
surtout
proposer aux pouvoirs publics des
initiatives innovantes et originales.
S’appuyer sur des expériences
similaires
Faute
d’une
circulation
de
l’information sur les expériences
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montées dans le domaine de
l’intergénération,
de
nombreux
porteurs
de
projets
essaient
d’inventer ce qui s’est déjà fait
ailleurs, et parfois même, ce qui a
été tenté localement. Le risque est
grand de réitérer les mêmes
erreurs ou échecs.
La collecte de l’information est
indispensable pour réaliser un état
des lieux de ce qui existe et ainsi
s’appuyer
sur
des
expérience
similaire : consultation des centres
de ressources, de sites Internet,
constitution d’une revue de presse,
visionnage de documents vidéo et
recherche des contacts. Après ce
repérage d’actions identiques ou/et
utiles à la conception de votre
projet sur un plan méthodologique,
technique ou logistique, des visites
et des entretiens sur sites avec
leurs promoteurs permettent de
concrétiser une idée encore floue,
de bénéficier des acquis de leurs
expériences
(inconvénients
et
avantages), de vaincre les doutes
et d’impulser l’enthousiasme de vos

partenaires et des membres de
votre équipe.
La nécessité d’un diagnostic
Le charme de la rencontre des âges
ne suffit pas à fonder un projet. Ce
n’est pas un objectif en soi. Les
actions improvisées et les échanges
sur tout et rien finissent dans
l’ennui. Elles doivent répondre à
une demande sociale, soit un
besoin
reconnu
mais
insuffisamment
pris
en
considération par l’offre de service
publique, associative ou privée, soit
un besoin nouveau pour qui aucune
offre n’existe.
Comment faire ? L’observation et
l’intuition sont nos meilleurs guides.
De nombreux projets, petits et
grands, sont nés ainsi et ont bien
fonctionné.
Un
diagnostic
de
situation partagé peut s’avérer
nécessaire dans d’autres cas.
Mieux prendre en compte les
publics cibles

Si
l’objectif
de
toute
action
intergénérationnelle est bien la
rencontre des âges, il n’est pas rare
de
voir
des
cas
où,
sans
préparation sérieuse, des publics
sont simplement juxtaposés les uns
aux côtés des autres. Il est rare
aussi que cela fonctionne bien.
- Mieux connaître vos publics…
Quels que soient les projets, les
petits comme les grands, et leurs
domaines et objectifs, il est
impératif de bien connaître les
caractéristiques
spécifiques des
publics visés. En outre, ils n’ont pas
les mêmes statuts ni les mêmes
rôles dans le projet, ce qui influe
sur les modalités de leurs rencontre
et sur la qualité de leurs relations
durant l’action. Trois cas de figure
peuvent être repérés :
Les bénéficiaires : il peut s’agir
d’élèves bénéficiant d’une aide à la
lecture,
d’une
initiation
aux
métiers, de personnes âgées isolées
recevant une visite à domicile, de
Rmistes, etc. Dans tous ces cas de
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figure, la pertinence d’un projet
réside d’abord dans sa capacité à
répondre aux besoins et aux
attentes des bénéficiaires. C’est la
demande (besoin et attentes du
public ciblé) qui donne sens au
projet, et non pas l’offre, aussi
originale ou généreuse soit-elle.
Les bénévoles : ils sont la cheville
ouvrière de l’intergénération. Sans
eux, la grande majorité des projets
n’existerait
pas.
Une
culture
caritative et militante oublie parfois
que les bénévoles, eux aussi, ont le
droit d’avoir leurs propres besoins
et attentes. Penser que le bénévolat
est désintéressé est un leurre. De
fait et fort heureusement, les
bénévoles tirent un bénéfice de leur
participation aux projets : rompre
leur isolement, faire des rencontres
et découvertes, autant de facteurs
de motivation.
Les participants : sans être dans
une relation d’aide, différents
publics peuvent participer à un
projet commun : carnaval, chorale,
jardinage, nettoyage de chemins de

randonnées, loisirs, jeux, émission
de radio, campagne de prévention
routière, repas de quartier, etc. Ils
sont dans ce cas-là à la fois les
acteurs, les bénévoles et les
bénéficiaires de l’action.
Questions de base relatives au
public
- Les publics visés, qui sont-ils ?
- Quelles sont leurs caractéristiques
spécifiques : âge, lieu de résidence
(quartier défavorisé, centre ville,
village…), ressources économiques,
situation sociale, origine culturelle,
expérience professionnelle,
mobilité…?
- Quels sont leurs difficultés et leurs
besoins ?
- Quels sont leurs attentes et
potentiels d’action ?
- Y a-t-il des contraintes
spécifiques : santé, âge, origine
culturelle, modes de vie ?
Quels
sont
les
facteurs
facilitateurs et les obstacles à leur
participation et à leur rencontre ?

- … pour mieux ajuster le cadre,
les objectifs et les activités du
projet,
Les activités, leur nature, leur
déroulement dans le temps et dans
l’espace, les moyens techniques et
les compétences mobilisés doivent
être
en
relation
avec
les
caractéristiques des publics visés.
-… pour préparer les conditions
de rencontre des publics
Comprendre les motivations du
public cible, prendre en compte les
facteurs
facilitateurs,
les
contraintes et obstacles sont autant
d’éléments qui permettent de
maintenir une cohésion du groupe
sans risque de perte de sens pour
ses membres.
- … et pour mieux convaincre
les partenaires sollicités
Parce que le projet s’appuie sur un
diagnostic de situation et une
bonne connaissance des publics
visés, il répond mieux aux enjeux
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et aux attentes des partenaires. Ils
seront ainsi rassurés ou séduits par
la qualité du projet.
Comment faire ?
Selon vos besoins et vos moyens,
plusieurs pistes existent :
Collecte
d’informations,
observation,
enquête
sur
le
terrain ;
- Questionnaire et réunion de
travail avec les publics visés ;
- Réunions de travail avec des
acteurs intervenant auprès des
publics cibles ou dans les domaines
de l’activité proposée ;
- Consultation, sondage ou étude
confiés à des professionnels.
Ce travail sera poursuivi au cours
de
réunions
préparatoires
au
démarrage du projet et tout au long
de l’action : tenue par l’animateur
d’un journal de bord, des réunions
avec les publics.
Partager votre projet avec vos
partenaires

L’intergénération, une démarche
transversale, privilégie les lignes de
circulation et le travail en réseau,
parce qu’elle vise précisément la
mise en relation de publics d’âges
différents, intervient à la lisière de
plusieurs domaines et met en lien
des bénévoles et des professionnels
issus de milieux divers. C’est dire
l’importance du partenariat.
Qu’est-ce que le partenariat ?
Le partenariat est une entente
volontaire
entre
plusieurs
personnes morales, qui s’engagent
à
mutualiser
leurs
ressources
respectives en vue de la réalisation
d’un
projet
ou
d’un
objectif
commun. Selon les cas, cela peut
prendre différentes formes : un
contrat global plus ou moins
durable, un accord limité à une
opération ou une simple entente.
Associer
amont

vos

partenaires

en

La place des partenaires est
souvent réduite à l’apport de
moyens financiers, logistiques ou
d’appuis politiques. Rarement, ils
sont
sollicités
en
amont du
montage
du
projet
lors
du
diagnostic de situation. La prise en
compte, dès la phase initiale, de
leurs positions, des objectifs et des
apports de vos partenaires permet
pourtant de réunir les conditions et
de définir les modalités d’un
partenariat efficace.

Il n’y a pas de partenariat idéal
Réussir des partenariats autour
d’un projet intergénérationnel n’est
pas chose facile : méconnaissance
d’une démarche novatrice qui ne
rentre
dans
aucune
case,
multiplicité des interlocuteurs et
lourdeurs institutionnelles. Enfin,
attendre
la
construction
d’un
partenariat idéal peut être le
meilleur moyen de plomber un
projet ! Parfois, passer à l’action,
prouver la pertinence du projet, est
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une condition indispensable pour
mieux convaincre vos partenaires.
Des objectifs opérationnels et
réalistes
La rencontre, l’échange, bref, le lien
entre les âges est la finalité de tous
projets intergénérationnels. Pour
être efficace, elle doit se décliner en
objectifs opérationnels, réalistes et
réalisables. C’est le passage obligé
de l’envie de faire quelque chose,
de l’idée encore floue, de l’esquisse
générale du projet à sa description
détaillée en actions concrètes.
C’est aussi le moment de confronter
le concept à la réalité de terrain et
de vérifier ainsi le réalisme et la
faisabilité du projet. Un exercice
pas toujours facile en raison de sa
technicité et de son côté laborieux,
plus
terre-à-terre,
mais,
un
exercice indispensable.
Chaque cadre opératoire induit
ses objectifs

Les objectifs du projet, en terme de
liens
entre
générations,
se
définissent d’abord en référence au
cadre opératoire du projet, ses
contraintes et ses possibles. Le
dilettantisme nuit à l’action.
Par exemple, mobiliser des retraités
en faveur de l’insertion des
allocataires du RMI nécessite une
immersion dans les dispositifs
d’insertion :
publics
visés,
fonctionnement,
critères
et
indicateurs d’évaluation. Un projet
artistique, un atelier mémoire, une
rencontre
conviviale,
chaque
domaine ou type d’action induit ses
objectifs propres.
Des objectifs réalistes et
réalisables
Les objectifs doivent également
être en rapport avec les moyens
matériels et humains du projet. Ils
doivent
être
hiérarchisés
en
fonction de leur importance pour le
projet, de leur temporalité propre
et des atouts du porteur du projet.
Il y a les principaux et les
secondaires, les prioritaires et les

moins urgents et les objectifs à
court, moyen et long terme.
Ne pas oublier la finalité du
projet
Deux risques sont à éviter : une
juxtaposition
des
âges
sans
contenu ni objectifs concrets, ou au
contraire, une dilution de la finalité
des projets dans un activisme et un
utilitarisme forcenés. Trouver un
juste milieu entre ces deux limites :
articuler la finalité et les objectifs
opérationnels,
est
le
meilleur
moyen d’assurer une efficacité à la
première et donner un sens aux
seconds.
Un cadre organisationnel
Le pilotage du projet
La constitution d’un groupe de
pilotage est un moment décisif dans
la vie du projet, car c’est à cette
occasion que se décident les
conditions de sa mise en œuvre, de
sa
pérennité
et
de
son
développement. Assez souvent et
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pour diverses raisons, les porteurs
de projets ont tendance à vouloir
en être les seuls pilotes. Et c’est
bien naturel, après tout, l’initiative
du projet leur revient. Il arrive
aussi
que
les
partenaires
opérationnels et financiers n’en
demandent pas tant, préférant leur
laisser cette (lourde) charge.
Cependant, rien ne vaut mieux que
de
partager
les
tâches,
les
responsabilités,
le
suivi,
la
coordination, la communication et
l’évaluation. Le climat de confiance
et la co-production du projet
renforcent
la
motivation
et
l’implication de vos partenaires.
Le plan d’action
Le plan d’action est la première
œuvre concrète que l’instance de
pilotage devra réaliser. C’est le
passage des objectifs généraux et
opérationnels de l’initiative à leur
déclinaison en sous-objectifs et en
actions concrètes. Un exercice
indispensable pour tout projet,
quelque soit sa nature, sa taille et

ses ressources. C’est un outil qui
décrit tout le déroulement du
projet sous tous ses aspects :
méthode, techniques, logistique,
ressources humaines, financement,
communication et évaluation. Le
plan d’action fixe également les
différentes phases du projet et les
échéances
des
réalisations
envisagées sous la forme d’un
planning. De même, il objective le
partage des tâches entre les
partenaires,
les
membres
de
l’équipe porteuse et les autres
participants.

acteurs. L’instance de pilotage
veille à la mise en œuvre des
activités et de leur déroulement
dans le temps.

Le suivi des réalisations

Le plan d’action étant établi, sa
mise en œuvre ne s’improvise pas.
Elle exige une préparation qui
mette en jeu de manière interactive
tous les éléments qui concourent à
la
réalisation
de
l’action :
participants, activités, supports et
outils d’actions, lieux et temps,
logistique.

L’implication
effective
des
participants au projet, élément
décisif pour sa réussite, dépend de
la progressivité des réalisations
selon un planning avec une
échéance. Le plan d’action est un
tableau de bord et un outil de
suivi de la mise en œuvre du
projet. Quelle que soit la formule
choisie, pilotage unique ou partagé,
la mise en œuvre du projet dépend
toujours de l’investissement de ses

Des réunions de régulation au
cours du déroulement des activités
permettent
de
maintenir
la
cohérence du groupe ou du
partenariat,
de
résoudre
d’éventuels conflits, de respecter
les objectifs et les échéances, de
contrôler la mise en œuvre des
moyens
et
d’envisager
des
ajustements si nécessaires.

Définir vos
ressources

besoins

et

vos

La diversité des projets, de leurs
porteurs et de leurs domaines
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d’intervention influe sur le volume
et la nature des besoins et des
ressources. L’objectif ici n’est pas
de donner des recettes valables
pour tous les projets mais de poser
quelques repères méthodologiques.

possible
(devis,
estimations),
équilibré. Il doit comporter une
répartition des ressources avec la
définition des apports propres, des
recettes des activités, des soutiens
financiers extérieurs : sponsoring,
mécénat, Etat, collectivités locales…

Etablir un budget prévisionnel
Les objectifs opérationnels sont
traduits en actions concrètes dont
la réalisation nécessite des moyens
adaptés :
- Moyens matériels : locaux,
équipements, matériaux, énergie,
assurance,
frais
postaux,
de
communication…
Ressources
humaines :
professionnels,
bénévoles,
intervenants extérieurs.
Il arrive parfois que des projets
soient menés sans formalisation
d’un budget. Les charges du projet
sont totalement intégrées par le
porteur
et
ses
partenaires
opérationnels
dans
leur
fonctionnement propre. Mais en
général, un budget prévisionnel est
nécessaire et doit être le plus précis

Un budget prévisionnel est un outil
d’aide à la gestion du projet. Il
doit donc être conçu de manière
dynamique :
ajustement
des
besoins
aux
moyens,
et
réciproquement, en fonction des
acquis et des imprévus (une
nouvelle activité source de recettes
supplémentaires, annulation d’une
activité prévue…)
Compter d’abord (sur) vos
ressources propres
Tout acteur engagé dans un projet
doit d’abord évaluer ses apports
propres : ressources financières,
moyens
logistiques,
réseaux,
personnels, bénévolat.
Les associations, les maisons de
quartiers, les maisons de retraite,
etc., ont de nombreux atouts à

valoriser
en
raison
de
leur
immersion dans le corps social de
proximité :
habitants,
familles,
bénévoles,
commerçants.
Ces
réseaux
mobilisés
peuvent
contribuer efficacement au projet
en y apportant leurs savoir-faire,
leur disponibilité, leurs relations et
leurs dons en nature. Toutes
choses,
parfois
difficiles
à
quantifier, mais une estimation
réaliste de ces apports doit être
mentionnée
dans
le
budget
prévisionnel. Les demandes de
soutiens financier, institutionnel ou
politique
seront
alors
mieux
accueillies car l’existence de fonds
propres est un gage de crédibilité et
d’un
engagement
sérieux
du
porteur.
Favoriser la production des
ressources autonomes
Les porteurs de projet peuvent
développer une série d’activités
sources
de
recettes
supplémentaires
(sous
réserve
d’interdiction
légale
ou
réglementaire) :
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- Participation financière ou en
nature des publics visés ou
invités à l’occasion d’événements
organisés : PAF, dons en nature
grâce
à
la
mobilisation
des
habitants, des fournisseurs et des
réseaux divers ;
- Organisation de lotos, loteries,
tombolas : les associations sont
autorisées par la loi à mettre en
place ce type d’actions à condition
que l’événement soit mené dans un
but d’intérêt général et que les
mises ne dépassent pas 400 € ;

- Quêtes sur la voie publique et
autres
formules
de
type
« souscriptions »,
elles
sont
possibles mais encadrées par des
contraintes
juridiques
et
administratives. Avant de vous
lancer dans de telles opérations,
informez-vous auprès de votre
Préfecture.

Vente
de
produits
ou
services : affiches, cartes postales,
pots de confiture, pin’s, T-shirt,
ouvrages, cours, concours sportifs,
spectacles, séjours, etc. Pour les
associations, les recettes ne sont
pas assujetties à la TVA si la vente
en question ne relève pas de leurs
activités ordinaires, si elle est
occasionnelle (6 fois pas an) ou si
elle est uniquement destinée à
leurs membres ;

153
Accordages – 8 rue du Fg Poissonnière F-75010 Paris - Tel : +33 (0)1 47 70 79 67 - Fax : +33 (0)1 47 70 79 70
Email : contact@accordages.com / Site web : www.accordages.com

Chapitre 10
Les règles d’or du dossier de
demande de soutien financier

LA RECHERCHE DE FINANCEMENT
Les règles d’or du dossier de
demande de soutien financier
Privilégier les partenariats
opérationnels
Où trouver les ressources
complémentaires ?

Les partenaires financiers reçoivent
régulièrement de très nombreuses
demandes de soutiens financiers.
Ils ont peu de temps pour tout lire
et
rechercher
l’information
souhaitée dans un document trop
long, touffu et mal ficelé. Votre
dossier devra donc :
- être synthétique), soigné et
facile à lire (constats, objectifs,
moyens et calendrier en 5 pages
environ) ;
- démontrer la faisabilité et la
qualité du projet : mettre en avant
la pertinence de la démarche et
des outils méthodologiques pour
atteindre les objectifs ;
- présenter un budget clair et
détaillé :
fonds
propres,
partenaires sollicités, les acquis, les
promesses sérieuses ;

- Ne pas oublier votre plan de
communication et votre processus
d’évaluation.
- Joindre (en annexes) une revue
de presse sur vos précédentes
actions,
réalisations
(CD-ROM,
Livres, BD, K7 vidéo…).
Privilégier les partenariats
opérationnels
Trouver des partenaires, publics ou
privés, prêts ou capables d’offrir
des moyens financiers suffisants,
n’est pas une tâche aisée. Il ne sert
à rien de vouloir tout faire soimême si les moyens en interne ne
sont pas présents.
Mieux vaut-il s’appuyer sur des
partenaires opérationnels repérés
pour leur intérêt au projet et dont
la démarche est jugée, d’une
manière
ou
d’une
autre,
enrichissante ou complémentaire à
la vôtre. Il peut s’agir d’une
collectivité locale, d’un service
public,
d’une
chambre
de
commerce, d’une entreprise, d’une
caisse de retraite, d’un CCAS, d’un
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centre social ou culturel,
bailleur, d’un hôpital, etc.

d’un

Associé véritablement au projet car
intégré
à
son
fonctionnement
propre, l’engagement du partenaire
opérationnel ne constitue pas, ou
marginalement,
une
surcharge
financière pour lui. Il peut mettre à
disposition du projet ses ressources
humaines, ses moyens logistiques,
techniques,
administratifs,
communicationnels, et enfin ses
réseaux…
Ce type de partenariat allège le
projet des contraintes les plus
difficiles et permet au porteur de
projet de se consacrer aux aspects
sur lesquels il dispose d’atouts forts
et utiles à ses partenaires :
immersion dans le corps social,
expérimentation,
innovation,
mobilisation des bénévoles, familles
et habitants.
Où trouver les ressources
complémentaires ?

L’intergénération n’est pas un
domaine à part entière reconnu
comme tel, mais une démarche qui
intervient dans un ou plusieurs
champs différents. C’est là une
difficulté majeure récurrente dans
la recherche de fonds (pas de lignes
de financement spécifique public ou
privé), mais aussi un atout à faire
jouer en utilisant tous les circuits
publics et privés pouvant être
concernés.
Quatre
types
de
circuits
de
financement
publics
et
privés
existent et peuvent être sollicités :
• Les collectivités
territoriales
(Annexes p. 114)
Depuis les premières lois de
décentralisation datant de 1982 et
motivées par le triple souci de
responsabilité, de proximité et de
souplesse de mise en œuvre des
politiques publiques, de nombreux
secteurs où l’intergénération est en
jeu sont aux mains d’acteurs
locaux. Les communes mais aussi
les départements et les régions

sont un
mobiliser.

acteur

stratégique

à

• Les pouvoirs publics
nationaux et les
établissements publics
(Annexes p.115)
Le secrétariat d’Etat aux Personnes
âgées
n’est
pas
l’unique
interlocuteur
des
porteurs
de
projets
intergénérationnels.
De
nombreux ministères, délégations
interministérielles et établissements
publics,
leurs
administrations
centrales et réseaux territoriaux
peuvent financer vos projets.
• Le mécénat d’entreprise
(Annexes p.121)
Le mécénat est un don et
un soutien matériel apporté sans
contrepartie
directe
par
une
entreprise à une action présentant
un intérêt général. Il est un des
circuits de financement les plus
légers, rapides et efficaces pour les
associations et autres structures
aux
moyens
modestes
ayant
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notamment besoin d’un déclic, d’un
coup de pouce au démarrage.

Comment repérer des
partenaires financiers
potentiels ?
Plusieurs entrées sont possibles :

• Les aides européennes
(Annexes p.122)
L’Union européenne intervient dans
tous les domaines avec des
orientations et priorités définies.
Les demandes de subventions sont
traitées soit directement par la
Commission européenne, dans le
cadre d’appels à projet, soit par la
Préfecture de région dans le cadre
de fonds déconcentrés (FEDER,
FSE, FEOGA).
Au
regard
de
l’ampleur
des
informations sur les sources de
financement, vous trouverez en
annexe la présentation des quatre
circuits
ci-dessus :
dispositifs
thématiques pouvant intéresser les
projets intergénérationnels avec les
coordonnées et les sites Internet
correspondants.

- Publics visés : scolaires, jeunes,
familles,
migrants,
handicapés,
bénéficiaires d’allocations sociales,
chômeurs
de
longue
durée,
personnes
âgées
dépendantes,
malades, détenus ;
- Domaine d’action : tous les
domaines peuvent être concernés,
certains plus que d’autres : culture,
patrimoine et mémoires, loisirs,
prévention et éducation, emploi,
insertion et formation, logement,
maintien
à
domicile,
NTIC,
environnement,
solidarité
internationale ;
- Site ou territoire de l’action :
ville ou quartier politique de la ville,
ZEP, ZUP, hôpital, école, théâtre,
maison de retraite, prison, CAT,
centre
d’hébergement,
friche
industrielle, zone rurale.

Financement : principes
généraux
Toutes les structures de droit privé
sont susceptibles de percevoir des
subventions des pouvoirs publics.
Ces aides peuvent prendre deux
formes : subventions en espèces
(argent) ou subventions en nature
(prêts de locaux, de terrains ou de
matériel à titre gratuit, prestations
de services gratuites, mise à
disposition de personnel, d'agents
de la collectivité...).
Quelle que soit la nature de la
subvention, une demande doit être
formulée à la condition de respecter
deux règles impératives :
- Le demandeur doit avoir une
personnalité juridique (association
loi 1901, entreprise, coopérative,
SARL…) ;
- L’activité ou le projet financé doit
présenter un caractère d'intérêt
public.
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Plate forme d’aide au montage
de projets et de recherche de
financement
La recherche de financement d’un
projet est une tâche complexe et
difficile en raison de la multiplicité
des interlocuteurs et des conditions
d’éligibilité. En l’absence d’une
personne ressource en interne au
fait des circuits de financement, il
est
possible
de
faire
appel
gratuitement à des associations
spécialisées dans l’assistance et
l’accompagnement
au
montage
d’un projet et à la recherche de
financements :
http://www.associanet.com : le
site des boutiques des associations
avec des informations pratiques sur
le fonctionnement, les subventions,
etc.
http://www.loi1901.com
:
Maison des associations est une
plate
forme
pour
aider
les
responsables associatifs à optimiser

le
fonctionnement
association.

de

leur

http://www.associationmodee
mploi.fr : le site de la revue
Associations, mode d'emploi :
renseignements pratiques, articles
de fond, actualité législative de la
vie
associative,
interviews
d'acteurs,
annonces
de
manifestations, etc.
http://www.vieassociative.gouv.fr : le site de la
délégation
interministérielle
à
l'économie sociale.
http://www.iddac.net
:
site
Internet de l’Institut départemental
de développement artistique et
culturel – IDDAC qui fédère un
réseau de professionnels. Il suscite
et accompagne la mise en réseau
des opérateurs et contribue à la
mise en œuvre de projets, de la
définition à la réalisation.

Tél. : 05 56 17 36 36 - Fax : 05 56
17 36 31 – email :
accueil@iddac.net
Les
CRIB
–
Centres
de
ressources et d’information des
bénévoles : Ils fournissent des
informations aux associations sur la
procédures
de
création
d’une
association, notamment sportive,
aident à la gestion et à la
sécurisation juridique et enfin
mutualisent les ressources. Un
CRIB par département à la fin
2004.
http://www.jeunessesports.gouv.fr/sport/poles_rn.asp
Chapitre 11
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LES PUBLICS, MOTEUR ET SENS DE
L’ACTION
La rencontre des âges, entre
charme et appréhension
Bien connaître les publics visés
S’appuyer sur vos partenaires
et réseaux relationnels
Créer un climat de confiance
Impulser une dynamique
participative

Ne jamais perdre de vue que la
participation du public est le moteur
et le sens du projet. A ce stade, elle
est
un
objectif
primordial
nécessaire à la mise en œuvre, la
réussite et le développement de
l’action. C’est en même temps la
chose la plus difficile à réaliser.
La rencontre des âges, entre
charme et appréhension
Bien que les projets démarrent
presque toujours en s’appuyant sur
des expériences passées et des
réseaux
existants,
le
premier
moment du passage à l’action est
toujours vécu avec appréhension.
Sans
être
institutionnalisé,
le
phénomène de générations existe
dans notre société. A chacune plus
ou moins son rôle social, son mode
de vie, ses pratiques et ses
réseaux. En outre, l’offre de
services publics et privés renforce
plus qu’elle n’atténue le clivage des
âges, saucissonnés et pris en

charge par petits bouts par une
diversité
de
disciplines,
d’institutions et de professions.
Sauf rares exceptions, la rencontre
des âges dans une série d’espaces
publics paraît moins spontanée ou
naturelle que celles qui se nouent
dans la vie familiale, le travail ou
l’enseignement
par
exemple.
Cependant, en avoir le projet n’est
pas aussi artificiel que les critiques
de l’intergénération voudraient le
faire croire.
Car, dans le jeu des relations
sociales, tout est culturel, rien n’est
naturel, et ce qui nous paraît
spontané l’est parce qu’organisé
socialement
et
intériorisé
culturellement. Dès lors, la question
n’est pas tant de vérifier si la
rencontre projetée est spontanée
ou artificielle, mais d’en assurer
les conditions.
Bien connaître les publics visés
Etape déjà entamée lors du
montage du projet, il s’agit ici de
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formaliser les connaissances dans
une optique d’action.
Définir
le
profil
des
publics cibles : âges, santé,
handicaps, lieux de résidences,
origines
sociales,
appartenance
culturelle, modes de vie, difficultés,
besoins,
attentes,
potentiel
d’action.
Prendre
en
compte
leurs
motivations… : épanouissement,
apprentissage,
créativité,
engagement,
responsabilité,
participation avec autrui, autonomie
individuelle, rencontre, convivialité,
sécurité, etc.
… et les obstacles à leur
participation : modes de vie,
inexpérience,
compétences
requises, mobilité, disponibilité,
préjugés sociaux ou culturels,
sentiment d’insécurité et risques
divers.
S’appuyer sur vos partenaires
et vos réseaux relationnels

Quand le porteur de projet n’est
pas suffisamment reconnu par l’un
ou l’autre des publics visés,
s’appuyer sur les acteurs et les
réseaux (partenaires opérationnels)
s’avère une meilleure entrée. C’est
presque toujours ainsi que les
choses se déroulent, rarement par
simple voie d’affichage, d’annonces
dans la presse, envois de courriers
d’information ou invitations aux
réunions.
Cette stratégie est pertinente pour
le cas spécifique de publics
organisés
dans
un
cadre
institutionnel : élèves d’une école,
résidents d’une maison de retraite,
retraités d’un club, jeunes d’un
centre social, bénévoles d’une
association, malades d’un hôpital,
jeunes en difficulté d’une mission
locale, migrants d’un foyer de
travailleurs, etc.
La situation se complique pour ce
qui concerne les publics non
organisés : futurs bénévoles,
retraités hors réseaux associatifs,
personnes âgées isolées, familles
défavorisées, jeunes sortis du

système scolaire, allocataires du
RMI
sans
contrat
d’insertion,
habitants d’un quartier, SDF, etc.
Dans ce cas précis, la rencontre
directe est requise, ce qui demande
un réel travail en profondeur
d’identification et d’approche de ce
public.
Une note d’optimisme, il existe
toujours
des
points
d’appui :
réseaux relationnels, bouche à
oreille, voisinage, commerces…
Créer un climat de confiance
L’appréhension
n’est
pas
uniquement du côté des porteurs
du projet. Les publics visés aussi
ont la leur, les non organisés plus
que les autres. Les gens n’aiment
pas être dérangés dans leurs
modes de vie et leurs habitudes,
craignent le changement, ont des
préjugés sur les autres groupes
sociaux et se méfient parfois des
pouvoirs
publics
et
des
associations.
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Enfin, les animateurs intervenant
auprès de tel ou tel public, peuvent
être parfois un obstacle car ils ne
voient pas d’un bon œil l’arrivée
d’un autre acteur qui marcherait
sur
leurs
plates
bandes
ou
s’approprierait « leur public ». D’où
l’impératif de créer un climat de
confiance
avec
les
équipes
partenaires.
Impulser une dynamique
participative
L’objectif ici est de faire partager le
projet avec les publics cibles. Si les
modalités de participation varient
selon les publics visés et les
données réelles du projet, les
ingrédients sont les mêmes :
écoute, prise en compte des
attentes des publics, engagement
volontaire, association à la prise de
décision, réactivité et flexibilité.
Rencontrer chaque public à
part
Co-organiser avec vos partenaires
concernés une rencontre avec les

publics cibles dans ses lieux
habituels : présentation du projet,
de ses objectifs, son plan d’action…
La finalité de l’entrevue est aussi de
les rassurer sur les conditions de
rencontre avec les autres publics :
présentation de ces derniers, des
lieux de rencontres prévus, les
échanges souhaités.
Faire rencontrer les publics
visés

et doutes. Il devra également
stimuler l’interactivité au sein du
groupe.
Ensuite, il est indispensable de
prévoir un moment plus ou moins
long de contacts autonomes
entre les participants, par exemple
à travers des jeux, une projection
d’une vidéo, une écoute d’une
musique ou des visites à l’extérieur.

Cette rencontre est capitale pour la
poursuite de l’action. Son enjeu est
de
favoriser
l’adhésion
des
participants au projet (dynamique
collective). La co-présence des
publics
dans
l’espace
importe
beaucoup. Il ne faut pas laisser se
créer un clivage spatial entre les
groupes.

Les enfants sont porteurs de virus,
notamment en saison grippale.
Assurez-vous que les personnes
âgées sont vaccinées pour éviter
toute contamination.

Après le rappel synthétique du
projet, de ses objectifs et de son
cadre organisationnel, l’animateur
doit favoriser l’expression des
participants sur leur volonté de
participer à l’activité, leurs attentes
et motivations, leurs interrogations

Le plan d’action étant établi, il
s’agit
ici
d’en
formuler
une
expression propre au groupe. C’est
le rôle de l’organisateur ou de
l’animateur de :

Les risques sanitaires

Des réunions de travail pour
s’approprier le projet

160
Accordages – 8 rue du Fg Poissonnière F-75010 Paris - Tel : +33 (0)1 47 70 79 67 - Fax : +33 (0)1 47 70 79 70
Email : contact@accordages.com / Site web : www.accordages.com

- Créer des espaces d’ouverture
dans le projet, faire émerger les
points communs et canaliser les
divergences ;
Exposer
les
contraintes
objectives, les risques probables,
les
efforts
et
les
moyens
nécessaires pour que les idées et
les désirs deviennent des actions
possibles.
L’objectif est ici d’intégrer les
propositions du groupe (pour créer
du sens) dans le respect de l’esprit
du
projet,
de
son
cadre
organisationnel et son plan d’action
(cohérence).
La manière de conduire ces
échanges - négociation collective est
déterminante car
il
faut
s’assurer de l’appropriation de la
décision par chaque participant, ce
qui implique de ne pas confondre
consulter
et
négocier.
La
négociation collective amène les
participants à mieux saisir les
enjeux du projet, leurs rôles dans
sa réalisation et le retour sur
investissement.

Cette étape du projet peut donner
lieu à un contrat écrit ou oral qui
fixe l’engagement personnel de
chacun et les repères collectifs. Des
rencontres régulières pour faire le
point avec les participants devront
être prévues afin de les sonder sur
le
déroulement
pratique
de
l’activité,
de
renforcer
les
motivations, de répondre aux
difficultés et d’offrir une perspective
dans le temps.
La participation : enjeux et
démarches
La participation est un terme
ancien mais toujours à la mode,
largement utilisé par le discours
politique et social, le management
d’entreprises … Un véritable enjeu
dans nos sociétés dites modernes,
il pose la question fondamentale de
l’engagement des individus ou des
groupes dans le processus de prise
de décision, sa mise en œuvre et
son contrôle.

De ce fait, il n’est pas sans
malentendu et dans la réalité, il
recouvre
des
situations
fort
contrastées dans leur esprit, leurs
démarches et impacts :
- « non participation », degré
zéro, désigne le type de situation
où les gens ont le sentiment d’être
tout simplement ignorés et de ce
fait exclus du processus de prise de
décision.
participation
symbolique consiste
en
une
simple présence alibi aux réunions
décisionnelles sans aucun rôle
effectif dans le processus de
décision.
- participation consultation :
informés d’une prise de décision et
sollicités pour leurs opinions, sans
engagement véritable d’en tenir
compte. Il s’agit là davantage
d’une
pédagogie
d’explication
d’une décision déjà prise.
- La
deux

participation effective :
conditions
doivent
être
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réunies pour un véritable contrôle :
accès au processus de décision et
savoir-faire pour exercer une
influence sur ce processus et en
contrôler le déroulement.
Ce dernier cas met moins l’accent
sur le droit à l’expression que sur
le pouvoir de pression. Une
pratique effective du pouvoir mais
aussi des responsabilités doit être
envisagée pour être crédible et
pour permettre un engagement
individuel et une capacité d’agir
collectivement.
La
réussite
de
tout
projet
intergénérationnel devra aménager
les conditions d’accès à la prise de
décision et s’appuyer sur le savoirfaire des participants, le cas
échéant, les soutenir et les
accompagner par une mise à
disposition
d’intervenants
extérieurs reconnus pour leurs
compétences techniques.

Chapitre 12

LES ACTIVITES,

SUPPORTS ET OUTILS

Les activités sont induites par le
domaine d’action du projet
Les activités sont à définir en
fonction des publics cibles
Des finalités, des logiques et
des contraintes spécifiques

L’activité est l’ossature du projet. Si
le lien, la solidarité, l’échange et le
vivre ensemble des âges en sont la
finalité ultime, l’activité est son
incarnation et sa déclinaison, et non
pas un simple prétexte. Grâce au
jeu
des
interactions
qu’elle
provoque, l’action ou l’activité est
ce qui structure les rencontres et
les échanges entre générations. Elle
a une fonction de médiation
sociale.
Les activités sont induites par le
domaine d’action du projet
Elles se déclinent dans des secteurs
très
variés :
habitat,
culture,
environnement,
sociabilité,
éducation, médiation, prévention,
etc. Chaque domaine pose ses
propres
exigences
en
terme
d’activités :
- Favoriser l’intergénération dans
l’habitat implique des actions qui
peuvent concerner la production du
bâti, la mise à disposition de
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services appropriés ou l’activation
des liens sociaux.

des publics qu’elles visent (Voir cidessus Les publics).

- Agir en faveur de l’insertion des
personnes
en
difficulté
induit
principalement
des
activités
d’accueil
et
d’information,
d’accompagnement
dans
les
démarches
administratives :
emploi,
stage,
apprentissage,
logement, santé…

- Les visites à domicile d’une
personne âgée isolée, outre les
exigences propres au domaine respect de la vie privée, des
engagements pris, d’une régularité
-, peuvent être déclinées sous
plusieurs formes selon la personne
visitée : sortie promenade ou
courses dans le quartier, rester
chez-soi, prendre un thé, causerie,
jeux de cartes, généalogie, échange
de recettes de cuisine, etc.

- Valoriser la mémoire des
habitants
d’un
quartier
passe
notamment par l’identification des
personnes
ressources,
lieux,
événements et objets de mémoire,
la collecte des traces et récits, leur
archivage, leur traitement et enfin
leur analyse et leur diffusion.
Les activités sont à définir en
fonction des publics cibles
Les contraintes du domaine étant
posées, les activités mises en
œuvre
pourront
prendre
en
considération
les
besoins,
les
attentes et les potentiels d’action

- Les migrants âgés ne sont pas
intéressés
par
les
activités
proposées en général aux retraités
français d’origine : gymnastique
douce, loisirs, voyages… Toute
activité en leur direction devra
prendre en compte leurs mode de
vie, entourage familial, codes
culturels, ressources économiques.
- Des élèves en difficulté auront
besoin d’activités sécurisantes et
valorisantes qui leur redonneront
confiance en eux. Pour ce faire, il

faudra s’appuyer sur leurs acquis et
les renforcer, les faire évoluer dans
un
environnement
affectif
sécurisant par la mise en contact
avec
des
personnes
adultes
disponibles et capables de leur faire
confiance et de ne pas les juger.
- Des retraités bénévoles ne
s’engagent généralement pas dans
une action dans les mêmes
conditions et avec les mêmes
motivations
que
les
autres
bénévoles. Ils sont en effet plus
attirés par des activités qui
valorisent leurs compétences et
expériences et les intègrent dans
un réseau relationnel.
Des finalités, des logiques et
des contraintes spécifiques
L’éventail
des
actions
intergénérationnelles qui existent
fait apparaître cinq types d’activités
définies
selon
des
logiques
distinctes même s’ils se recoupent
ici et là ou se jouxtent par certains
aspects.
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des
sages,
d’adolescents) ;

Le vivre ensemble
Les activités qui ont pour ambition
cette finalité doivent ainsi favoriser
le partage des espaces publics
et des lieux de vie à l’échelle d’un
village, d’une ville, d’un quartier…
Elles sont centrées sur tout ce qui
permet une prise de conscience et
un changement de comportement
des individus au quotidien. Elles
peuvent être regroupées en trois
grands volets :
- Lutte contre les facteurs de
ségrégation urbaine, sociale et
culturelle par le biais de l’habitat,
l’urbanisme,
le
transport,
l’éducation, la communication et la
culture : mixité des âges dans
l’habitat, appartements adaptés en
milieu
ordinaire,
accès
aux
transports collectifs, valorisation
des cultures, etc. ;
- Réduction des tensions entre
habitants, accès aux services
publics, aux espaces publics et aux
transports collectifs, participation
de tous à la vie de la cité (conseil

de

jeunes,

Promotion
du
bien-être
collectif, sensibiliser et mobiliser
les habitants en faveur des activités
d’embellissement du cadre de vie,
d’introduction d’éléments de confort
dans les commerces, de réduction
des encombrements des trottoirs,
etc.

L’avantage de ce type d’activités
provient de leur simplicité, leur
souplesse d’organisation et l’impact
immédiat. Néanmoins, elles ne sont
pas forcément des plus faciles à
réussir.
Rassembler
des
participants de différents âges en
évitant le risque de superficialité de
la rencontre, source d’ennui et de
froideur,
demande
un
travail
d’écoute,
d’imagination,
d’organisation et d’animation.

La rencontre conviviale
Les
activités
fondées
sur
la
rencontre
conviviale
se
caractérisent
par
leur
côté
exceptionnel
et
unique.
Elles
peuvent bien sur être renouvelées
au cours de l’année. Mais, c’est le
temps de l’événement qui est
en jeu puisque l’objectif est de
passer ensemble un moment de
détente,
de
découverte
et
d’échanges :
festivités,
jeux,
compétitions,
musique,
danse,
chant, voyages, sorties, cuisine,
jardinage, carnaval, etc.

Implication active des publics à
l’organisation en valorisant leur
savoir-faire et en faisant jouer les
complémentarités dans le partage
des tâches, facteur d’émulation et
de coopération ;
Définition d’un thème en lien
avec le calendrier des fêtes
traditionnelles, des traits culturels
de
l’environnement
local,
et
pourquoi pas innover ;
Choix des lieux des activités, en
fonction des objectifs du projet, il
peut s’agir d’un lieu partagé, d’un
lieu spécifique à l’un des publics,
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d’un lieu stigmatisé. Développer les
interactions
entre
des
lieux
spécifiques en raison de leurs
publics majoritaires est un des
enjeux
des
actions
intergénérationnelles.
La réalisation commune
Ces activités visent la production de
quelque chose en commun. Il peut
s’agir d’un objet - une sculpture,
vidéo, un puzzle, guide, CD-ROM -,
d’une
réalisation
diffuse nettoyage
des
chemins
de
randonnées, aménagement d’un
jardin, fresques sur les murs de
prévention - ou enfin, d’une
réalisation immatérielle - une
pièce de théâtre, un spectacle de
danse, spectacle de rue.
Trois conditions impératives doivent
être réunies :
Des compétences techniques
spécifiques au projet : un artiste,
un guide randonnées, un jardinier,
un réalisateur. Bref, un spécialiste

du domaine en question, animateur
et garant de la qualité du projet ;
Une
organisation
et
un
calendrier :
fixer
clairement
l’échéance de restitution du résultat
ainsi qu’un planning des étapes.
Ces
outils
permettent
aux
participants d’avoir des repères qui
les conduisent vers un objectif
ultime, facteur de motivation et de
dynamisme ;
La
valorisation :
un
objet
fabriqué,
un
paysage
naturel
nettoyé,
une
campagne
de
prévention, une pièce de théâtre
écrite et répétée n’ont d’intérêt que
s’ils
sont
présentés,
exposés,
inaugurés,
c’est-à-dire
communiqués au grand public qui
en tire un sentiment de bien-être.
Un motif de satisfaction et de
reconnaissance pour leurs auteurs.
La transmission
Les activités de transmission sont
toutes
un
hommage
à
l’expérience de l’âge et du vécu,

une victoire dans une société où
précisément l’avancée en l’âge n’est
pas une valeur très prisée. Pour
autant, rien n’est plus dangereux
que de concevoir la transmission
sur le modèle patrimonial, et de
réduire ainsi les personnes âgées à
un stock de mémoires.
En effet, il est possible de
transmettre son expérience vécue à
tous les âges et dans tous les sens.
L’enjeu est de créer des liens entre
générations, du continu et de
l’interactivité là où notre société
crée
du
discontinu,
de
l’enfermement
et
de
l’incompréhension.
Cette
transmission
peut
regrouper selon trois thèmes :

se

Un
savoir-faire
lié
à
l’expérience de la vie : la
transmission de valeurs, de repères
et de sentiment d’appartenance
relève de ce champ. D’autres
savoir-faire plus concrets peuvent
être transmis, comme par exemple
aider une jeune mère à s’occuper
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de son bébé, ou accompagner un
jeune dans son choix d’une
formation, d’un métier, d’une
activité sportive ou artistique, un
retraité
immigré
dans
ses
démarches de reconstitution de
carrière professionnelle et partage
d’idées de décoration et de recettes
de cuisine … ;
- Un savoir-faire lié aux métiers
exercés,
passions
ou
pratiques diverses : initiation des
enfants passionnés par le bricolage
à des métiers manuels, parrainage
des jeunes dans leur formation
professionnelle,
tutorat
en
entreprise, initiation des aînés aux
NTIC, à la photographie, aide à la
création
d’entreprises
ou
aux
porteurs de projets dans les pays
en voie de développement, etc. ;
- Témoignages et mémoires : les
plus jeunes ont besoin pour grandir
de connaître leurs racines. Les
témoignages des aînés sont ainsi
l’occasion pour les plus jeunes de
penser leur place dans la société :
évolutions des modes de vie,

techniques de travail, paysages
naturels et urbains, institutions et
mentalités…
Toutes choses qui, d’une part, ne
sont pas forcément transmises par
l’enseignement ou les recherches
en histoire. D’autre part, rien ne
remplace un témoignage vivant au
regard de sa richesse, de sa
subjectivité et de sa charge
narrative.
La solidarité active
Les activités en question sont
nombreuses et touchent divers
publics dont la particularité est celle
d’être confrontée à une difficulté
momentanée ou un handicap
permanent non pris en charge ou
insuffisamment par les réseaux
habituels : familles et services
publics.
C’est le cas notamment de l’aide
scolaire, du parrainage de jeunes
en difficulté, des visites à domicile
de personnes âgées dépendantes,
de l’insertion d’allocataires du RMI,

de l’aide à la mobilité d’une
personne handicapée, de l’aide
alimentaire par une épicerie sociale,
de la garde d’enfants, etc.
Au sein de ce type d’action, il est
impératif
de
prendre
en
considération quatre volets :
- Un fonctionnement en réseau :
développer
des
capacités
de
repérage et de contacts avec les
personnes en difficulté, mobilisation
et animation d’un réseau de
bénévoles, et conduire un travail de
fond en partenariat avec les
institutions concernées ;
Relation
Bénévoles/Bénéficiaires : veiller
au respect des droits, de l’identité
et de la dignité des bénéficiaires,
éviter les stigmates de la culture
caritative
et
de
l’assistanat, favoriser l’autonomie,
l’expression et la participation à la
prise de décision des bénéficiaires.
Relation
Bénévoles/Professionnels :
ne
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pas mettre en concurrence et veiller
à la complémentarité entre les
bénévoles et les professionnels.

Chapitre 13
La fonction d’organisation d’une
activité

- Relation Bénévoles/Familles :
ne pas se substituer, renforcer et
soutenir l’entourage familial.

LES RESSOURCES HUMAINES

La fonction d’organisation d’une
activité
Les professionnels, un levier
décisif
Les bénévoles, une ressource
capitale
Le bénévolat : les seniors et les
juniors

Si les projets ont pour finalité la
rencontre entre des publics d’âges
différents, la fonction d’organisation
dépasse largement le champ de ce
que l’on appelle communément
l’animation. Selon la taille du
projet, son domaine, ses publics,
ses objectifs et ses moyens, sa
mise en œuvre met en jeu
différentes formes d’organisation du
travail, de champs de compétences
et de niveaux de responsabilité.
Le schéma ci-dessous met
évidence cette dynamique :

en

Schéma d’organisation
Publics :
Bénéficiaires
Participants

Pilotage :
Développement
Organisation
Contrôle
Accordages – 8 rue du Fg Poissonnière F-75010 Paris - Tel : +33 (0)1 47 70 79 67 - Fax : +33 (0)1 47 70 79 70
Email : contact@accordages.com / Site web : www.accordages.com

167

Animation : mise
en œuvre, suivi

Ce triangle ne définit pas un
modèle d’organisation avec des
niveaux
de
responsabilités
hiérarchiques, des fonctions et des
compétences bien étanches. Car il
existe une diversité de situations où
ces trois pôles fonctionnels sont
décomposés,
recomposés
et
partagés
entre
les
divers
partenaires et les membres de
l’équipe, animateurs et bénévoles.
Trois
grandes
situations
retrouvent sur le terrain :

se

Une personne seule
Il arrive de rencontrer le cas de
projets
portés
et
réalisés
entièrement
par
une
seule
personne : un enseignant, un
animateur dans une maison de
retraite, dans un centre de loisirs,
un bénévole ou un artiste. Il s’agit

en général d’actions à très petite
échelle, ponctuelles ou simples à
monter.
Si le sens de l’action et l’autonomie
de son auteur sont deux avantages
appréciables, ce n’est pas sans
risques :
phénomène
d’usure,
conditions de pérennisation moins
assurées et un développement
contraint.
Un groupe de bénévoles
De nombreux projets sont montés
et réalisés uniquement par des
bénévoles,
le
plus
souvent
organisés en associations (dont
84%
fonctionnent
uniquement
grâce aux bénévoles). La réussite
du projet peut inciter à son
développement avec un public plus
nombreux, une diversification des
activités.
Cette perspective conduit à une
forme de professionnalisation qui
ne manquera pas de bouleverser
l’organisation initiale. En effet, elle
deviendra plus complexe et fera

appel
à
une
équipe
de
professionnels qui aura pour tâche
d’assurer l’organisation, le suivi et
la coordination des activités. Ce
type d’évolution ne se déroule
jamais sans états d’âme en raison
de la crainte d’une perte de sens
par les bénévoles à l’origine du
projet.
Une organisation mixte
De véritables organisations où
interviennent des professionnels,
des
intervenants
extérieurs
ponctuels, des bénévoles et des
publics. Bien que les situations
puissent varier d’un site à l’autre,
un partage clair des tâches entre
ces trois pôles fonctionnels est
indispensable.
L’objectif
est
d’assurer un équilibre et une
articulation dynamique entre les
trois
types
d’acteurs qui
interviennent dans la phase de mise
en œuvre : les professionnels, les
bénévoles et les publics.
-

Les professionnels :
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Atouts : une garantie de stabilité,
de cohérence et de qualité de
l’action, un rôle de facilitateur,
d’animateur ;
Limites : relations aux bénévoles
pas toujours faciles à gérer.
-

Les bénévoles :

Atouts : apports de compétences,
disponibilité,
motivations,
engagement ;
Limites :
turnover
permanent,
besoin de reconnaissance, relations
aux professionnels pas toujours
faciles à gérer.
-

Les publics :

Atouts : le sens de l’action et sa
finalité ;
Limites : risque de les voir devenir
de simples bénéficiaires, usager ou
consommateur.
La question de la place et du rôle
des publics a été traitée dans le
chapitre « Montage du projet »,
nous
allons
ici
traiter
des

professionnels, des intervenants
extérieurs et des bénévoles.
Formes d’organisation
selon les types d’acteurs en jeu
Forme 1
Porteur - Développeur
Organisateur
Bénévoles ↔ Publics
La plus répandue, son
développement tend vers un
certain professionnalisme,
évolution vers forme 2…
Forme 2
Porteur - Développeur
Organisateur
Professionnels ↔ Bénévoles ↔
Publics
Une forme très répandue :
professionnalisme, efficacité,
pérennité et équilibre entre
bénévoles et professionnels à
assurer...
Forme 3
Porteur - Développeur
Organisateur
Professionnels ↔ Publics

Des actions qui relèvent
majoritairement des services
publics, équipements sociaux et
culturels de proximité,
entreprises…
Forme 4
Porteur - Développeur
Organisateur
Intervenant extérieur ↔ Publics
Ce type d’organisation concerne en
général les projets artistiques et
culturels, et tout ce qui relève de
domaines à fort contenu ou
contraintes techniques :
aménagement d’un lieu public,
habitat
Forme 5
Porteur - Développeur
Organisateur
Intervenant extérieur ↔
professionnels ↔ Publics
Des projets de type F4 qui
s’appuient sur le rôle des
médiateurs sociaux ou culturels qui
facilitent les contacts entre les
publics et l’intervenant extérieur
Forme 6
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Porteur - Développeur
Organisateur
Professionnels ↔ Bénévoles ↔
intervenant ext. ↔ Publics
Une forme d’organisation très
complexe mais non rare :
important travail de coordination
Les professionnels, un levier
décisif
Un projet intergénérationnel fait
rarement intervenir uniquement
des bénévoles. Outre les autres
acteurs
professionnels,
les
associations ne sont pas en reste,
car, leurs équipes sont également
composées de professionnels dont
le nombre est estimé à 1,5 millions
d’emplois, chiffre qui a fortement
augmenté ces dernières années.
Sur environ 880 000 associations
actives sur le territoire national,
145 000 sont employeurs, soit 16%
de l’ensemble8.

Une diversité de domaines, de
métiers et de cultures
Il n’existe pas de professionnels
spécialistes de l’intergénération. Ils
occupent des fonctions diverses :
chargés de l’insertion, salariés
d’entreprises, attachés et cadres
territoriaux, enseignants, cadres
socio-éducatifs, infirmiers, aidessoignants,
assistants
sociaux,
éducateurs, animateurs, adultes
relais,
médiateurs
sociaux,
médiateurs culturels… Ils peuvent
être répartis en trois grandes
catégories :
- Les spécialistes : ils possèdent
une
compétence
technique
spécifique, interviennent auprès
d’un public déterminé ou dans un
lieu défini.
- Les généralistes : ils possèdent
plusieurs compétences techniques
et organisationnelles, interviennent
auprès de publics différents et en
milieux ouverts.

8

V. Tchernonog, « Trajectoires associatives. Premiers
éléments sur la mortalité des associations », in :
Revue des études coopératives mutualistes et
associatives, N° 272, 1999.

- Les responsables : ils possèdent
des compétences techniques et

organisationnelles et remplissent
des fonctions d'encadrement et de
coordination.
La diversité des spécialisations et
des appartenances professionnelles
peut
être
source
de
cloisonnements. Elle est surtout
une richesse à prendre en compte
et à valoriser.
Sans doute, les formations aux
différents
métiers
doivent-elle
mieux sensibiliser les professionnels
au travail partenarial et notamment
à la démarche intergénérationnelle,
sans qu’il soit nécessaire de créer
un nouveau métier avec une
formation spécialisée dédiée.
Les compétences requises
Les professionnels jouent un rôle
décisif dans la mise en œuvre des
projets grâce à leurs compétences,
leur connaissance des publics et
leur
reconnaissance
par
ces
derniers. Enfin, ils ont des leviers
d’action
appréciables :
une
structure avec une équipe pérenne,
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des moyens et des ressources
diverses, toutes choses utiles à la
réalisation du projet que ne
pourrait avoir une association de
bénévoles par exemple.
S’engager
dans
une
action
intergénérationnelle demande au
professionnel d’abord un savoirêtre :
- D’être à l’écoute : prise de
conscience de l’isolement ou des
difficultés du public cible, prise en
compte de ses besoins et attentes ;
- D’être imaginatif : oser élaborer
un projet non habituel, saisir ou
provoquer des opportunités de
coopération
avec
d’autres,
s’adapter, innover ;
- Des qualités relationnelles :
convaincre les publics et leur
entourage familial, la direction, les
autres membres de l’équipe, les
futurs partenaires…
Quelle que soit la catégorie à
laquelle
les
professionnels
appartiennent, leur intervention

dans la mise en œuvre d’un projet
nécessite
trois
types
de
compétences :
Médiation :
une
première
fonction
est
de
favoriser
la
rencontre, ce qui requiert des
réelles capacités d’ouverture et une
culture du partenariat.
- Organisation : la rencontre ne
s’improvise pas, les professionnels
ont la charge d’organiser ses
conditions
:
information
et
préparation des activités avec les
participants, supports et outils
d’action, lieux et temps des
activités, logistique, suivi.
- Animation : leur relation directe
avec les publics fait d’eux les
véritables animateurs du projet. Ils
doivent
créer
un
climat
de
confiance
et
une
dynamique
participative et veiller au bon
déroulement
des
activités :
adaptation si nécessaire, régulation
des relations au sein du groupe,
motivation et mobilisation des
participants.

Les relations avec les
partenaires…
Un
projet
intergénérationnel
engage plusieurs partenaires. Les
professionnels
chargés
de
l’animation des activités doivent
s’assurer du respect du cadre
commun du projet, jouer la
transparence de l’information, la
coopération et la négociation, ce
qui ne les empêchent pas de
défendre l’intérêt de leur structure
et celui de leur public.
… et avec les bénévoles
Soit parce que l’accueil des
bénévoles
au
sein
de
leurs
structures leur revient soit parce
que le projet les met en contact
avec eux, ils doivent savoir
travailler avec les bénévoles pour
créer une dynamique de groupe et
ainsi optimiser les relations.
Accueillir
les
bénévoles
comme des collaborateurs : un
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signe de confiance et une condition
de coopération ;
- Les valoriser en s’appuyant sur
leurs apports spécifiques, ne pas les
réduire à des bouche-trous ou leur
délaisser
les
tâches
ingrates,
demander
leur
avis
sur
le
déroulement des activités ;
- Soutenir les bénévoles : les
accompagner, écouter, encourager
et répondre à leurs questions ou
demandes
- Respecter les termes du
contrat de mission : ne pas
excéder
ou
modifier
les
engagements signés sans l’accord
du bénévole ;
Les bénévoles, une ressource
capitale
Alors
que
la
démocratie
représentative, ses institutions et
ses rendez-vous semblent connaître
une certaine désaffection chez les
Français,
les
associations
conservent
une
bonne
image

auprès de la population : 73 % de
personnes âgées de 15 ans et plus
disent avoir envie d'être membre
d'une association. Elles sont donc
au cœur du débat autour de la
« participation citoyenne ».

donc
pas
des
bénévoles
et
réciproquement.
Néanmoins,
le
bénévolat constitue le cœur et le
fondement de la vie associative :
84 % des associations fonctionnent
grâce à des bénévoles.

Cependant, cette vision est un peu
simpliste
car
d’importantes
évolutions
ont
affecté
leur
fonctionnement si bien qu’elles se
trouvent
confrontées
aux
problèmes liés à la montée de
l’individualisme
et
à
l’affaiblissement de l’engagement
citoyen.

Membres d’une association ou
non, 12 millions de bénévoles de 15
ans et plus consacrent à des degrés
divers leur temps libre à des actions
menées au sein d’associations ou
en dehors (action municipale,
école…). Soit un français sur
quatre.

Le bénévolat, fer de lance de la vie
associative9
Les associations totalisent 35,6
millions d’adhésions en 2002 ; le
nombre d’adhérents à au moins une
association se montent à 21,6
millions. Tous les adhérents ne sont

Les actions intergénérationnelles
dépendent
essentiellement
de
l’implication des bénévoles. Parmi
eux, et plus particulièrement dans
les domaines de l’accompagnement
éducatif
et
professionnel
des
jeunes,
et
du
soutien
aux
personnes en difficulté, les seniors
(60 ans et plus) sont les plus actifs.

9

Credoc, Conditions de vie et aspirations des
français, n° 135 mai 1998 ; Franck Berthuit, Bertrand
Chokrane, Georges Hatchuel, L’évolution des opinions
et des comportements des seniors depuis 20 ans, en
France, Etude du Credoc.

Le vieillissement de ces derniers
fait
peser
des
contraintes
sérieuses dans le recrutement et le
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renouvellement
des
bénévoles.
Pour autant, et comme pour le
reste des champs du bénévolat, il
s’agit
moins
d’une
crise
de
« vocation »
que
de
la
transformation des motivations et
des comportements bénévoles.
Qu’est que le bénévolat ?
Le bénévole est une personne qui
apporte
volontairement
son
concours
à
l’action
d’une
association ou de toutes autres
organisations d’intérêts collectifs,
sans percevoir en contrepartie de
rémunération sous quelque forme
que ce soit. Il peut cependant être
dédommagé
pour
les
frais
engendrés
par
cette
activité (déplacements,
hébergement).
Un bénévole ne peut recevoir
d'instruction ou d'ordre impératif et
ne peut être sanctionné par
l'association. Il est libre de mettre
un terme à sa collaboration sans
obligation
d’une
procédure
ni
dédommagement. Il doit toutefois

respecter
l’association
intérieur.

les
et

statuts
de
son règlement

Cet
engagement
individuel
volontaire n’implique pas forcément
une adhésion formelle à une
association. 17% des bénévoles
sont hors associations (actions
municipales, conseils des sages…).
Le bénévole s'engage à :

• Adhérer

aux
principes
et
objectifs de l'association ;
• Effectuer sa mission avec
responsabilité et constance ;
• Collaborer avec les autres
bénévoles ou les salariés de
l'association ;
• Suivre
les
séances
de
formations proposées en cas
de nécessité.
De son côté, l'association ou
l’organisation d’accueil s'engage à :
• Accueillir et considérer
bénévole
comme
collaborateur ;

le
un

• Lui donner toutes informations
lui permettant de se faire une
idée précise sur l'association,
son
organisation,
ses
objectifs : statuts, règlement
intérieur, brochures, rapports
d’activité ;
• Lui proposer une mission qui
lui convienne et lui en donner
une description claire ;
• Aider le bénévole en lui
proposant
une
formation
appropriée dans le cadre de sa
mission ;
• Couvrir le bénévole d'une
assurance appropriée.
Cependant,
un
contrat
de
bénévolat est fortement conseillé
(voir ci-dessous).
Statut social du bénévole
Un bénévole est généralement un
salarié, un retraité, un étudiant ou
un chômeur indemnisé et de ce fait,
bénéficie d’une couverture sociale.
Si ce n’est pas le cas, il peut
bénéficier
des
prestations
du
régime général de la sécurité
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sociale
(Couverture
Universelle, CMU).

Maladie

En cas d’accident survenu au cours
de son activité associative, la
personne
bénévole
ne
peut
prétendre à aucune prise en charge
par les organismes sociaux au titre
des accidents du travail, sauf si elle
a souscrit volontairement à la
caisse des accidents du travail. La
personne bénévole victime d’un
accident au cours de son activité
associative
peut
engager
la
responsabilité civile de l’association
si l’accident résulte d’une faute ou
d’une négligence imputable à celleci.
Cotisation accident du travail
Les associations peuvent souscrire
une cotisation “accident du travail“
pour leurs membres bénévoles. Elle
est de 16 € pour l’année 2004, plus
pour
certaines
catégories
de
bénévoles. Elle est payable en avril
pour l’exercice précédent.
Droits du bénévole

Congés
de
représentation :
l’employeur est tenu d’accorder au
salarié
désigné
comme
représentant d’une association loi
1901 le temps nécessaire pour
participer
aux
réunions
des
différentes
instances
dans
lesquelles l’association doit siéger
et dont la liste est publiée par
chaque ministère, dans la limite de
9 jours par an et sous réserve de
ne pas porter préjudice à la bonne
marche de l’entreprise.
Formation continue : le Fonds
National pour le Développement de
la Vie Associative finance des
actions de formation, le congé
cadre jeunesse permet à des jeunes
de moins de 25 ans de bénéficier
d’un congé de 6 jours ouvrables.
Validation
des
acquis
de
l’expérience
:
la
loi
de
modernisation sociale (17 janvier
2002) élargit aux bénévoles le
bénéficie de la validation des acquis
professionnels (loi VAP).

Avantages fiscaux : le bénévole
associatif ne dispose d’aucun statut
fiscal
privilégié.
Toutefois,
s’il
renonce à se faire rembourser ses
frais
de
déplacement
par
l’association, il pourra bénéficier
d’une déduction fiscale calculée sur
la base (2003) de 0,26 € au
kilomètre
quelle
que
soit
la
puissance fiscale du véhicule.
Qui sont les bénévoles ?
Si le nombre des bénévoles a peu
évolué
depuis
25
ans,
des
mutations importantes au niveau de
leur profil ont été mises en
évidence par différentes études :
domaines d’activités, profils des
adhérents
et
bénévoles,
motivations et comportements…
Autant
de
facteurs
qui
ont
largement
transformé
et
transforment encore le paysage
associatif au
niveau
de
son
organisation, de ses valeurs et de
ses pratiques.
- Des hommes pour 55 % des
bénévoles.
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- Des personnes diplômées : 40 %
ont un diplôme de niveau Bac et
plus, contre 30 % des 15 ans ou
plus au sein de la population
française ; les non diplômés sont
minoritaires : 9 % des bénévoles
soit deux fois moins que dans
l’ensemble de la population.
- Des actifs issus en majorité des
professions intermédiaires et cadres
supérieurs. Parmi eux beaucoup
d’enseignants et des étudiants de
l’enseignement
supérieur.
Les
retraités et inactifs sont moins
souvent bénévoles que les actifs.
La recherche d’un emploi et une
situation
psychologique
difficile
pour les seconds, l’éloignement de
la vie sociale, pour les deux et des
charges familiales (parents âgés) à
gérer pour les retraités sont autant
de facteurs qui ne facilitent pas
l’engagement bénévole.
- Les bénévoles se recrutent à tous
les âges : 25% des moins de 24
ans, 29% entre 25 et 69 ans,
ensuite s’amorce une baisse du
bénévolat : 19% pour les 70 ans et

plus. Cependant, la participation
des moins de 25 ans et des 60 ans
et plus s'est beaucoup renforcée
ces deux dernières décennies pour
représenter en 2002 43% des
bénévoles.
Tout indique, néanmoins, une
certaine démocratisation dans le
recrutement
des
bénévoles,
d’autant que les domaines d’actions
se sont diversifiés, les pratiques
sont davantage ancrées dans la vie
quotidienne
et
les
formes
d’engagement se sont assouplies.
Le bénévolat ne rime pas avec
militantisme !
- Le bénévole est en général mu
par un désir de s’engager, de
servir les autres, de se sentir utile à
la société ou tout au moins à la
communauté d’intérêt à laquelle il
appartient (81 % des réponses).
- Epanouissement, convivialité
et lien social arrivent en seconde
position parmi les motivations des

bénévoles (45%) : le désir de
rencontrer
d’autres
personnes
partageant les mêmes centres
d’intérêts, goûts et la recherche
d’une sociabilité de proximité. Ce
facteur est plus fort chez les inactifs
et les retraités.
- Un vecteur de militantisme au
sens général pour 28 % : défense
de droits ou de causes à caractère
social ou liées à l’environnement,
les plus âgés et les plus diplômés
en sont les acteurs premiers.
- Acquisition d’une expérience
et
de
compétences
complémentaires en vue d’exercer
un métier ou une profession ; c’est
le cas notamment du bénévolat
étudiant (24 %).
Enfin, ne pas oublier que deux
bénévoles sur dix le sont devenus
par hasard, sans une démarche
réfléchie et active. Une simple
occasion offerte lors d’un contact, le
réseau d’amitiés jouant un rôle
important dans cette mise en
relation.
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Des comportements bénévoles
diversifiés
Deux enquêtes sur la « Vie
associative
des
Français10
»
permettent de repérer, parmi les
bénévoles adhérents ou non à une
association, leurs différentes formes
de participation.
-

10

regroupées
en
deux
grandes
catégories
en
lien
avec
les
motivations des adhérents et des
bénévoles :
Pratiques
d’activités
et
convivialité : 42% des adhérents
à une association. Toutes les
associations sportives et de loisirs,
82% des associations culturelles et
96 % des clubs du troisième âge.

Le bénévole actif (17%) :

Adhérents très impliqués dans les
tâches de direction, d’organisation,
de gestion et d’animation des
activités. Ceux-ci sont plutôt des
hommes diplômés issus de milieux
socio-économiques
aisés.
Les
retraités quand ils sont bénévoles,
sont plus nombreux à être dans ce
cas de figure.
-

Bénévoles
adhérents
à
une
association qui consacrent entre 4
et 5 heures mensuelles aux
activités d’une association, mais
sans participer ou rarement aux
assemblées générales. Ils sont
majoritairement issus de classes
moyennes (38% des professions
intermédiaires, 35% de milieux très
aisés, et 35% des hauts revenus)

Le
bénévole
ordinaire (33%) :

C. FOUREL et J.P. LOISEL, Huit français sur dix
concernés par la vie associative, CREDOC, Fev. 1999 ;
Michèle FEBVRE et Lara MULLER, La vie associative en
2002- 12 millions de bénévoles, INSEE Première, n°946,
janvier 2004.

-

Le
bénévole
occasionnel (50%) :

Adhérents
ou
non
à
une
association, ils participent à ses
activités souvent sur le modèle
« engagement-retrait ».
Un
bénévole sur deux est dans ce cas
de figure. Ils sont un peu plus
jeunes - 43% des moins de 40 ans,
et sont issus davantage de milieux
employés et non diplômés.
Des domaines
évolution
Les
secteurs
associations

d’activités
d’activité
peuvent

en

- Solidarité, défense d’intérêts
collectifs et de droits : 31%.
Associations de parents d’élèves,
jeunes
étudiants,
aide
aux
personnes défavorisées, solidarité
internationale,
défense
de
l’environnement,
droits
de
l’homme, des consommateurs, etc.
Bien qu’il soit difficile de faire une
répartition précise des associations
entre ces deux grandes catégories
en raison de la diversité des
activités
associatives,
deux
tendances fortes ont été soulignées
par différentes études :

des
être
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- Le bénévolat de solidarité en
faveur des personnes défavorisées,
de
causes
d’intérêts
collectifs
stagne, voire régresse.
- Epanouissement personnel,
convivialité et lien social sont trois
facteurs d’implication dans la vie
associative.
Il y a là un défi pour le monde
associatif : comment articuler une
participation citoyenne - intérêt
collectif, moins formulé en terme de
devoir moral, avec la nécessité d’un
retour
sur
investissement
individuel ?
Des obstacles à l’engagement
bénévole
Le bénévole est une denrée plus
rare qu’il n’apparaît, surtout dans
les domaines de solidarité, de
défense de droits et de causes
d’intérêts
collectifs.
Tous
les
acteurs concernés soulignent les
difficultés dans le recrutement de
bénévoles.

Si 73% des Français disent avoir
envie
d’être
membre
d’une
association,
ils
sont
moins
nombreux à franchir le pas (39%).
Parmi eux, une minorité seulement
d’adhérents très actifs (17%). Mais,
ils sont aussi nombreux (39%) que
les
membres
à
participer
occasionnellement
à
la
vie
associative sans être adhérents.
- Le temps
frein :

est

le

principal

Qu’ils soient bénévoles ou non,
adhérents
ou
non
à
une
association, 41% des Français
insistent sur le manque de temps
comme obstacle à leur participation
à la vie associative. Cela est vrai
également pour les jeunes (32%)
et les seniors (43%).
Cet argument est à prendre avec
nuance car, si les 60-69 ont un
taux de participation parmi les plus
forts (29%), c’est également le cas
pour les actifs occupés (30– 59
ans).

Mieux informés les publics sur la
diversité des manières de participer
à la vie associative et au bénévolat,
tel est l’objectif pour que chacun
puisse trouver une réponse la
mieux adaptée à sa demande.
- Des réticences face à un
engagement trop prenant :
La crainte de s’engager dans une
association ou une action bénévole
est
liée
aux
contraintes
de
fonctionnement collectif et au
risque de perte de l’autonomie
individuelle. Ce n’est pas un hasard
si
les
bénévoles
occasionnels
représentent
la
moitié
du
bénévolat. Ils sont de ce fait un
acteur indispensable et source de
dynamisme. De surcroît, cette
forme d’action conviendrait bien
mieux aux non bénévoles réticents.
Ils doivent donc être la cible
prioritaire
du
management
associatif.
Mieux répondre à la nouvelle
donne du bénévolat
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Trois pistes sont proposées pour
répondre à ces deux obstacles :
Améliorer
l’accueil
des
bénévoles :
écoute
du
futur
bénévole (motivations, attentes,
potentiel d’action, souhaits…) et
surtout, éviter de le décourager en
lui proposant une tâche qu’il ne
souhaite pas faire ou qui le
dévalorise.
Un projet et un contrat de
mission :
Même si le sentiment d’utilité
sociale reste une valeur assez bien
partagée par les bénévoles, ils sont
d’abord des acteurs qui cherchent
un cadre qui satisfait leurs propres
motivations, et des collaborateurs à
un projet collectif qui doit garder
malgré tout une dimension et un
sens personnels. D’où l’impératif de
travailler
par
projet
et
de
contractualiser l’engagement du
bénévole :
- Un facteur de motivation. Il est
associé à la construction du projet

collectif ou au cadre de son
intervention,
participe
à
son
organisation, à sa mise en œuvre, à
la réalisation de ses objectifs.
- Un facteur de dynamisme.
L’engagement sur une mission
définie avec des objectifs précis, un
calendrier et une unité temps fixée
en commun met en perspective
l’intervention du bénévole et exerce
sur lui une certaine pression pour
atteindre les objectifs.
Un
facteur
de
valorisation personnelle.
Des
étapes franchies, des résultats
palpables
atteints
et
une
communication assurée autour du
projet sont autant de motifs de
satisfaction pour le bénévole (« j’ai
participé à ça ! »).
Privilégier
un
bénévolat
plus
occasionnel et l’articuler autour
d’un management de projet n’est
pas contradictoire avec la nécessité
d’inscrire
les
actions
intergénérationnelles
dans
un
besoin social et dans la durée. C’est

une contrainte à assumer
qu’une situation indésirable.

plus

Le
bénévolat
est
ainsi
une
ressource humaine au même titre
que les professionnels, l’objectif
étant de mobiliser suffisamment de
bénévoles, de mieux satisfaire leurs
motivations
et
d’assurer
un
renouvellement permanent, facteur
de
dynamisme
individuel
et
collectif.
Comment devenir bénévoles ?
France Bénévolat
http://www.planetesolidarite.org
Assure la promotion du bénévolat
en France afin d'accompagner le
développement des associations par
l'apport de compétences bénévoles
Espace Bénévolat
http://www.espacebenevolat.org/
Aide tous ceux qui cherchent à faire
du bénévolat à trouver une
association qui leur convient.
Numéro de Tél. : 08 21 21 08 08
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Le bénévolat : les seniors et les
juniors

peu attirés par des
structures anciennes…

Les seniors (60 ans et plus) sont les
bénévoles les plus réguliers et les
plus actifs dans la vie associative.
Les plus jeunes, notamment les 1524 ans, sont moins engagés. Cette
répartition de l’engagement pose de
sérieux problèmes : la difficulté de
renouvellement
des
bénévoles,
l’usure et l’enfermement sur le
groupe de pairs et le manque de
dynamisme des associations.

Les seniors : leur participation à la
vie associative n’a cessé de croître
et
à
tous
les
âges.
Leurs
motivations ont beaucoup changé :
même s’ils sont plus nombreux à
s’engager dans des actions de
solidarité que les autres bénévoles,
ils sont moins attirés par le
militantisme.
Ils
préfèrent
s’engager sur des projets concrets,
en négocient les conditions en
fonction de leurs contraintes et
projets personnels.

Un sens différent à leur
engagement
Les juniors : préoccupés par leur
avenir professionnel, mais surtout,
ils
n’ont
pas
le
même
comportement associatif que leurs
aînés. Leur engagement est d’abord
vécu comme la réalisation d’un défi
personnel, une étape dans son
parcours de vie. Ils ont besoin
d’autonomie, préfèrent monter ou
participer à un projet nouveau avec
des camarades de leur âge, sont

projets

ou

Des domaines séparés
Les seniors
ont
les
leurs :
associations de retraités et clubs de
3e âge. Mais ils sont beaucoup plus
tournés vers des actions altruistes
que les jeunes (25% d’entre eux) :
solidarité internationale, aide aux
personnes défavorisées et défense
de droits et autres causes d’intérêts
collectifs. Sans l’engagement des
aînés, la majorité des actions
intergénérationnelles
n’existerait

pas. Les jeunes en sont les
bénéficiaires et plus rarement les
acteurs.
Les
juniors
sont
dans
les
associations
sportives
et
de
jeunesse, et nettement dans les
associations
de
solidarité
internationale. L’offre associative en
direction des jeunes dépend de
financements liés aux dispositifs
nationaux et locaux (V.V.V, contrat
temps libre, contrat éducatif local,
etc.) trop centrés sur les loisirs…
Ces derniers sont alors considérés
plus comme un problème et pas
suffisamment comme un acteur de
solidarité.
Des réseaux à rapprocher
Des initiatives de solidarité portées
par des jeunes existent ; les
Chantiers de jeunes, ceux dédiés à
la solidarité internationale sont les
plus
connus.
Mais,
bien
d’autres existent : soutien scolaire,
parrainage, tutorat de jeunes par
d’autres jeunes, notamment dans
les
quartiers
défavorisés.
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Cependant, ces initiatives ont un
réel problème de visibilité.
Il serait donc nécessaire :
- d’encourager les initiatives
citoyennes
jeunes,
en
complément
des
dispositifs
existants comme Défi Jeunes ou
Talents de Cités : diffusion de
l’information, appels à projets,
mobilisation des réseaux associatifs
d’éducation populaire, conventions
avec les écoles… ;
- de favoriser la rencontre des
réseaux
jeunes/seniors
intervenant dans le domaine de la
solidarité et de l’entraide : échange
d’expérience,
synergies,
partenariats…

Pour aller plus loin
La vie associative
- J. M. Belorgey, Cent ans de vie
associative, Presses de Sciences Po,
Paris, 2000.

- F. Bonnet et O. Degryse, Le
management associatif, De Boeck
Université, Paris, Bruxelles, 1998
- CNVA, Bilans de la vie associative
depuis 1983, La Documentation
française, Paris, 1983-2003.
- CSA, L'image de la vie associative
en
France
1901-2001,
Paris,
novembre 2000.
- C. Fourel et J. M. Loisel, Huit
Français sur dix concernés par la
vie
associative,
CREDOC,
Consommation et mode de vie,
n°133, Paris, 20 février 1999.
- B. Roudet, Des jeunes et des
associations,
Collection
Débats
Jeunesse,
INJEP,
L'Harmattan,
Paris, 1996
- J. C. Sandrier, Associations et
politique de la ville, Rapport au
Premier ministre, La Documentation
française, Paris, 2001.
-Sénat, Elus locaux et associations
: un dialogue républicain, Palais du
Luxembourg, Paris, 2001.
- H. Théry, La place et le rôle du
secteur
associatif
dans
le
développement de la politique
d'action éducative, sanitaire et

sociale, Conseil économique
social, Paris, 1986.

et

Bénévolat
J.
BLANCHET,
Gestion
du
bénévolat, Economica, Paris, 1990.
- M. DENNERY et S. DIBOSLACROUX, Bénévolat - Le guide
pratique, Editions Prat, Paris, 2002.
- D. FERRAND-BECHMANN, Le
métier de bénévole, AnthroposEconomica, Paris, 2000.
- B. HALBA, J. SCHUMACHER, C.
STRUEMPEL, Travailler avec des
bénévoles, Programme Leonardo da
Vinci, Commission européenne, Mai
2001.
- Ministère de la jeunesse et des
sports, Guide du bénévolat, Paris,
2000.
- D. PATOUILLARD, Le bénévolat :
guide social, fiscal et comptable,
Juris-Service, Lyon, 1993.
Les jeunes
Isabelle
VINCENT,
Accompagnement
de
jeunes
porteurs de projets associatifs,
Fédération des oeuvres laïques,
1996.
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- Ministère de la jeunesse et des
sports, Association de jeunes.
Quelles relations avec les pouvoirs
publics ?, 1995.
- Bernard ROUDET, Des jeunes et
des
associations,
INJEP,
L’Harmattan, 1996.
- Martine VANANDRUEL, Les Jeunes
et la vie associative en Europe,
Conseil de l'Europe. Service de
l'édition et de la documentation,
1995. - 455 p.
ANIM'Magazine,
Jeunes
et
bénévoles, 1994, n° 2, juin. - p.
13-23.

Chapitre 14
Un motif d’insatisfaction récurrent
chez les porteurs de projets :
l’insuffisance de reconnaissance
de leurs actions dont l’écho ne va
pas plus loin que la simple
sympathie pour une démarche
louable, presque charitable, mais
sans considération véritable de
leurs enjeux et leur impact réel.
COMMUNIQUER POUR MIEUX
VALORISER

Les questions préalables
Communiquer pourquoi ?
Comment communiquer ?

Mais en même temps, sauf rares
exceptions, la communication reste
le parent pauvre des projets : pas
de stratégie de communication
réfléchie, des outils pas toujours
adaptés, absence de suivi et de
capitalisation de la communication.
Les questions préalables
Faut-il être riche pour
communiquer ?
Si les porteurs bien dotés en
moyens
pratiquent
une
communication
professionnelle.
Pour autant, communiquer n’est
pas l’apanage des riches. Des
petites structures aux moyens
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faibles peuvent aussi manier l’outil
communication et se montrer
parfois très inventives. En effet, la
communication n’est pas forcément
ce qui coûte le plus cher dans un
projet.
La proximité a-t-elle besoin de
communiquer ?
Les projets privilégient le travail et
les relations de proximité. La
communication passe donc par la
mobilisation
des
réseaux
relationnels : familles, bénévoles,
commerçants… L’envergure des
actions dépassant rarement une
commune ou un quartier, le besoin
de notoriété étant à l’échelle locale.
Ses cibles sont les élus, institutions
et les partenaires avec lesquels des
contacts directs et réguliers sont
noués.
La
communication
n’est
pas
incompatible avec la proximité. Au
contraire, elle démultiplie les effets
des moyens informels mobilisés. Un
projet mieux connu, parce que
appuyé sur une stratégie de

communication,
sera
mieux
reconnu. Enfin, une des meilleures
stratégies pour se faire reconnaître
localement consiste à s’appuyer sur
des réseaux et relais de presse et
médias à l’échelon régional ou
national.
Communiquer pourquoi ?
Parce qu’en interaction avec son
environnement
social
et
institutionnel,
toute
structure
mettant en oeuvre un projet
communique de fait avec l’extérieur
pour le meilleur et pour le pire.
Parce
que
la
circulation
de
l’information est une ressource
nécessaire et un facteur de réussite
d’un projet.
Parce que le faire à l’aide d’une
stratégie réfléchie, des objectifs
bien définis et des outils adaptés
rendraient l’impact plus fort.
Pour promouvoir son action

Parce que l’intergénération est une
thématique nouvelle, parce qu’elle
met en jeu différents publics,
domaines et acteurs, pour exister,
se pérenniser et se développer, elle
a besoin d’apports réguliers en
ressources financière, matérielle et
humaine. Aucun projet ne peut
vivre en autarcie. Une partie plus
ou moins importante de ces
ressources
lui
vient
de
son
environnement qu’il doit donc
solliciter pour les acquérir.
La communication, centrée d’abord
sur le projet ou l’action - contenu,
objectifs et démarche -, vise à
obtenir
la
reconnaissance
(légitimité et crédibilité) ainsi que
diverses réactions positives des
destinataires ciblés : adhésions,
participation,
dons,
soutiens
financiers, mise à disposition de
moyens logistiques…
Pour se faire connaître
Un porteur de projet, pour pouvoir
espérer pérenniser son action ou
développer de nouveaux projets,
doit rendre visible et lisible son
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identité
auprès
de
ses
destinataires
et
de
son
environnement.
La
légitimité
acquise ainsi permet au porteur de
fidéliser et d’élargir ses réseaux de
soutiens.
Un projet intergénérationnel est
d’abord le fruit de l’engagement,
parfois
du
dévouement,
au
quotidien,
des
membres
des
équipes,
professionnels
et
bénévoles. La reconnaissance du
travail mené, la notoriété acquise
est facteur de motivation et de
continuité de leur implication dans
l’action ou dans de nouveaux
projets. Les bénéficiaires en tirent
également un motif de satisfaction
qui jaillit sur leur entourage
familial.
Comment communiquer ?
L’intergénération n’a pas besoin
d’inventer de nouveaux principes,
méthodes
et
outils
de
communication. Pour autant, il ne
s’agit pas ici de proposer un modèle
valable partout, mais de rappeler

les principes méthodologiques
d’une communication efficace que
les acteurs devront adapter au cas
par cas, en fonction de leurs
projets,
domaines,
objectifs,
moyens et contraintes.
Définir un plan de
communication

responsable qui l’assumera. Dans
les plus importantes, un ou
plusieurs membres (professionnels
ou bénévoles), assistés par des
stagiaires
en
communication,
pourront en être chargés.

Pour ce faire, une réflexion sur les
orientations, les besoins, les cibles
et sur les moyens à mettre en
œuvre est indispensable. C’est la
stratégie de communication. Elle
doit être économe, efficace et
cohérente, et répondre à cinq
grandes questions :

La communication doit d’abord
définir sa ou ses cibles car ces
dernières peuvent être multiples. Le
choix et la hiérarchisation des cibles
doivent être faits en rapport avec
les objectifs et la nature du projet.

•
•
•
•

Quels sont nos projets ?
Quels sont nos objectifs ?
Quels sont nos moyens ?
Quelles sont les réactions
attendues ?
• Qui
est
chargé
de
la
communication ?
La taille du porteur de l’action influe
directement sur la fonction de
communication. Au sein des petites
structures, ce sera souvent le

La cible : à qui communiquer ?

- Publics visés par l’action :
habitants du quartier, de la ville, les
scolaires,
étudiants,
personnes
âgées,
retraités,
familles,
bénévoles,
bénéficiaires
d’allocations, etc.
- Partenaires opérationnels. Ces
publics sont en général insérés
dans des réseaux et institutions
locales dont ils sont les usagers,
bénéficiaires ou membres. Par
exemple, des enfants des écoles,
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personnes
âgées
d’un
foyer,
familles d’une association, etc.
Autres
partenaires :
associations,
institutions,
élus,
entreprises, commerçants, bref,
tous
partenaires
qui
peuvent
apporter leur concours au projet,
soit au niveau financier, logistique
et politique.
- Grand public : pour des projets
ouverts au plus grand nombre
(parrainage, dons, participations
diverses).
Un message adapté et cohérent
La mise en place du plan de
communication permet souvent de
repositionner la structure sur sa
mission essentielle, ses véritables
objectifs
et
ses
valeurs
fondamentales.
Pour
les
plus
anciennes, il révèle des évolutions,
souhaitables ou non, qu’il faudra
prendre en compte ou modifier et
qui serviront de support à la
communication. Répondre à ces

quatre interrogations permet de
mettre en exergue ces évolutions
éventuelles :
• Qui sommes-nous ?
• Quel est notre champ d’activité
?
• Quels sont nos moyens et
ambitions ?
Le message à communiquer devra
être cohérent avec la stratégie
globale de la structure, être clair et
adapté à la cible et aux outils de
communication choisis. Ainsi, il
faudra éviter le flou, l’imprécision
du contenu et l’improvisation.

Le choix des supports de
communication
Les vecteurs qui transmettront le
message vers la ou les cible(s)
doivent être choisis selon les
moyens
du
porteur
et
en
fonction de paramètres précis :

- L’effet en retour qu’il souhaite
provoquer chez les cibles (dons,
participation,
adhésion,
bénévolat…) ;
- Le mode de relation privilégié
avec les cibles : direct (dialogue
type stand dans un forum, accueil
téléphonique) ou indirect (tract,
affichage,
annonce
par
voie
presse) ;
- La nature de la transmission :
orale, écrite, visuelle ou audiovisuelle.
Il suffit de regarder autour de soi,
aujourd'hui,
les
associations
utilisent une palette très large de
techniques
de
communication
issues du secteur marchand. Voici
une liste non exhaustive des
supports possibles :
Une identité visuelle : Logo,
graphisme. Pensez à le protéger
(INPII).
Une plaquette d’information :
C’est l’outil le plus répandu, un
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dépliant
imprimé
sur
papier
ordinaire ou sur papier glacé. Un
outil peu coûteux et qui peut être
mis à jour facilement.
Un dossier de communication :
Il sera composé d’une plaquette,
d’une présentation du projet, d’une
synthèse/rapport des activités, d’un
pilote vidéo, CD-ROM, BD si
possible et d’une revue de presse.
La majorité des porteurs de projets
travaillent de cette manière. Ce
dossier sert pour approcher les
futurs partenaires (demande de
subvention, soutien) et les médias.
Deux impératifs : être clair et
synthétique.
Une
publication
périodique :
Edition d’une lettre selon une
périodicité régulière ou utilisation
d’un nouveau mode de diffusion via
Internet, la newsletter. La cible
privilégiée :
les
adhérents,
participants à l’activité, mais aussi,
les
partenaires,
institutions,
associations…

Un site Internet : Un outil en
plein
développement
car
il
amenuise les contraintes de temps
et de distance, il est accessible en
permanence et interactif, et enfin il
transporte des données de natures
différentes (textes, images, son,
vidéo).
Une contrainte cependant pour qu’il
exprime tout son potentiel : des
investissements
matériels
et
humains sont nécessaires pour sa
maintenance et sa mise à jour
(actualisation
des
données
et
injection régulière d’informations).
Une campagne de presse : Se
faire connaître dans les médias
peut permettre de diffuser votre
action, de la rendre visible et de
développer la notoriété en touchant
vos cibles et surtout le grand
public.
Trois
outils
fondamentaux sont à mettre en
place : fichier médias, communiqué
de presse et revue de presse.
Un événement public : Le projet,
ou bien un volet du projet, peut

constituer lui-même un outil de
communication (grande collecte,
curage d’un ruisseau, organisation
d’une
manifestation
ou
d’une
course,
exposition,
prestation
musicale ou théâtrale).
Médias Radio et Télévision :
Solliciter les journalistes pour
participer
à
une
émission
thématique, pour une interview, un
reportage, les inviter lors de vos
événements. Cela demande une
réelle préparation (temps, accueil
des journalistes, dossier efficace,
savoir communiquer). L’impact sera
fort auprès des acteurs comme du
grand public.
Colloque, conférence, forum,
salon : Organiser ou participer à
ces événements publics peut se
révéler productif dans la mesure où
ils attirent en général un public
intéressé par le thème traité :
acteurs, presse, grand public. Le
choix du thème et du conférencier
sera déterminant ainsi que la
diffusion
de
l’information
sur
l’événement.
185

Accordages – 8 rue du Fg Poissonnière F-75010 Paris - Tel : +33 (0)1 47 70 79 67 - Fax : +33 (0)1 47 70 79 70
Email : contact@accordages.com / Site web : www.accordages.com

L’Affichage public
L’affichage sauvage est interdit.
Des " panneaux d’expression " sont
prévus
à
certains
endroits.
N’hésitez pas à passer dans les
commerces pour demander à ce
que ces affiches soient installées
sur les devantures. Vous pouvez
aussi déposer vos affiches dans les
lieux publics (mairie, maison des
associations...).
Suivre et évaluer l’impact de
votre communication
La communication est ni un acte
immédiat ni dans un seul sens.
Interactive, elle nécessite un travail
d’écoute,
d’observation
et
d’analyse : c’est la capitalisation.
Outil d’une stratégie durable, il faut
la faire vivre et évoluer.
- Collecter et archiver les
traces :
revue
de
presse,
enregistrements
des
émissions
radio et télévision, fichiers des
inscriptions, de participation, de

dons,
d’adhérents,
appels
téléphoniques ou courriers reçus,
boîte
à
idées,
réponses
au
questionnaire de satisfaction, etc.
Traiter
et
analyser
les
informations : Analyser le contenu
des traces, vérifier si le message a
été bien perçu, identifier des
dysfonctionnements,
évaluer
le
nombre de participants, adhérents,
donateurs, internautes, l’évolution
selon les supports, dans le temps ;
- Agir vite et dans la durée :
Répondre
rapidement
à
des
situations qui exigent une réaction
immédiate (rectifier un contenu,
répondre
à
une
demande),
renforcer les atouts et nouveaux
développements (stratégie, cibles,
message, supports…)
Les petits porteurs accèdent peu
aux supports de communication les
plus intéressants : presse et média
(région, national), congrès, salons,
forums. Ils n’ont pas tous les
moyens d’éditer une publication,
dont
la
diffusion
reste

problématique ni de créer et
d’animer un site Internet propre.
Cette
situation
nuit
à
la
reconnaissance d’un travail souvent
de qualité, fruit de l’engagement
des
équipes
dévouées
de
professionnels et de bénévoles. Plus
globalement, cette méconnaissance
de la démarche intergénérationnelle
est parmi les obstacles les plus
importants à sa diffusion et à son
développement.
La communication, non seulement
vise la valorisation des réalisations,
mais
elle
a
aussi
un
rôle
pédagogique de citoyenneté en
direction des acteurs politiques,
économiques et sociaux ainsi qu’en
direction du grand public. Leur faire
prendre conscience de l’existence
de très nombreuses initiatives en
faveur des liens sociaux et du bienêtre collectif, c’est aussi les inciter à
y participer et à les soutenir.
Les pouvoirs publics nationaux et
locaux, les partenaires et les
réseaux doivent ainsi, chacun à son
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niveau et selon ses moyens, mieux
soutenir et faire connaître les
porteurs
de
projets
intergénérationnels. Le faire relève
de leurs responsabilités en tant
qu’acteur
politique,
social
ou
économique puisque une de leur
mission est de favoriser et de
développer la mixité et la cohésion
de notre société, notamment celle
des générations.

- Les associations et Internet,
coédition Milan/INJEP.
- Eric VIRIOT, L’Association est un
média :
manuel
pratique
des
techniques de communication écrite
et audiovisuelle, Juris-service, Lyon
1989, 303 p.

Pour aller plus loin
Philippe
CABIN,
La
Communication : état des savoirs,
Auxerre, Ed. Sciences humaines,
1998.
Philippe
BACHMANN,
Communiquer avec la presse écrite
et audiovisuelle, Paris, -Centre de
Formation et de perfectionnement
des journalistes, 1996, 174 p.
Benoît
DUMOULIN,
Les
associations, le multimédia et
Internet, pourquoi et comment s’en
servir », Fondation de France,
collection Pratiques.
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Chapitre 16

EVALUER POUR EVOLUER
Evaluer pourquoi ?
Comment évaluer ?
Le processus d’évaluation

L’évaluation est une composante
importante de tout projet. Elle
consiste à mesurer les effets réels
d’une action au regard des objectifs
qui lui sont fixés et des moyens mis
en œuvre pour les atteindre, et
ainsi juger de sa pertinence et de
son efficacité. Elle est encore peu
répandue dans le domaine de
l’intergénération. Rares sont les
projets qui intègrent ce volet
pourtant
nécessaire
ou
le
pratiquent
selon
les
normes
méthodologiques requises.
Un problème culturel
L’évaluation
est
l’objet
d’une
perception négative, tout au moins
d’une certaine méfiance vis-à-vis
d’une notion importée du secteur
marchand.
En
effet,
l’intergénération ne s’évaluerait pas
parce que ses finalités (relation
humaine,
entraide,
regard,
émotion)
ne
peuvent
être
mesurées, pesées, jaugées comme

n’importe quelle production.
plus est, le fait de bénévoles !

Qui

La faiblesse des moyens
La logique de l'action l'emporte
souvent sur celle de la prise de
distance et de l’analyse, parce que
les projets sont souvent de petites
tailles, ne durent pas suffisamment
longtemps et enfin, sont portés par
des acteurs aux faibles ressources
matérielles et humaines.
Cependant, les choses évoluent
comme dans d’autres domaines.
L’émergence de projets ambitieux
et pérennisés et la montée en
puissance des acteurs territoriaux
tendraient à changer la donne.
Enfin,
les
décideurs
et
les
partenaires
publics
(normes
internes, Loi de 2002) ou privés
exigent dorénavant l’intégration du
volet évaluation dans tout projet.
Par ailleurs, sans évaluation, il est
difficile, voire impossible, de porter
une appréciation sur l'intérêt réel
d'une activité ou d'une stratégie
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d’action. Et le risque est alors grand
de s'égarer, de dépenser des
ressources rares sans effets réels et
de persister dans des actions
inadaptées ou inutiles.
Evaluer pourquoi ?
L’évaluation ne se substitue pas à
la prise de décision et aux multiples
choix à faire quotidiennement et qui
nécessitent
une
capacité
de
réaction en temps réel. Elle est un
outil de réflexion et d’action qui
nous permet d’être mieux armés
pour comprendre et maîtriser la
complexité du déroulement d’un
projet. Elle n’a d’intérêt que si l’on
compte bien s’en servir.
Mesurer
la
conformité
résultats
avec
objectifs initiaux

des
les

- En mettant en valeur les
acquis tangibles de l’action, puis
en les rapprochant des objectifs
de
départ,
on
apprécie
la
pertinence du projet, l’efficacité de

sa mise en œuvre et les raisons qui
ont justifié des éventuels écarts.
- En vérifiant le bien-fondé des
choix initiaux, on colle au mieux
aux attentes et aux besoins du
public cible.
- En identifiant les causes d’un
problème,
on
trouve
plus
facilement
les
moyens
d’y
remédier.
Pérenniser l’implication des
décisionnels et des partenaires
Les décisionnels et les partenaires
financiers manquent souvent de
visibilité sur l’impact réel des
projets soutenus. L’évaluation, ses
conditions de réalisation et la
communication de ses résultats
sont nécessaires dans ce cas. Grâce
à une meilleure appréciation de
l'action entreprise, leur motivation
et leur implication en sortiront
renforcées.
Mieux promouvoir et valoriser
l’action

La diffusion de l’information sur des
résultats tangibles, des acquis de
qualité, des écarts et des réponses
prévues pour les améliorer donne
une image positive de l’action, de
son porteur et de ses partenaires :
- En externe : facteur de légitimité
auprès des décisionnels et des
partenaires, de l’environnement
proche et des acteurs intervenant
dans le domaine ailleurs.
En
interne :
facteur
de
satisfaction et de motivation au sein
de l’équipe, pour les bénévoles et
les participants.
Etant
à
la
fois,
un
outil
déontologique
(transparence),
opérationnel (conduite du projet)
et
communicationnel
(valorisation), l’évaluation est un
facteur de développement d’un
projet.
Comment évaluer ?
Comme pour la communication,
l’objectif ici n’est pas de proposer
un modèle d'évaluation, mais d’en
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rappeler
les
principes
méthodologiques que les acteurs
devront adapter au cas par cas en
fonction de leurs projets, domaines,
objectifs, moyens et contraintes.
L’évaluation, un outil partagé
L’évaluation n’est pas une pratique
ésotérique réservée à quelques
initiés
missionnés
par
les
décisionnels et les partenaires dans
un but de contrôle. Rien n’est plus
difficile
et
dommageable
que
d’imposer une évaluation par le
haut. Elle doit acquérir une
légitimité auprès des équipes et
être intégrée à leurs activités
quotidiennes (auto-évaluation).
D’un autre côté, les porteurs de
projets sont parfois tentés de
vouloir en être les seuls maîtres à
bord. Or, il est tendancieux d’être à
la fois juge et partie. C’est d’abord
une question de déontologie mais
aussi d’efficacité car l’évaluation
doit
s’assurer
des
conditions
méthodologiques
requises
pour
garantir
une
plus
grande
objectivité. Un cadre collectif est

donc nécessaire. Il doit prendre en
compte les points de vue et l’intérêt
de tous les acteurs impliqués dans
l’action :
-

le porteur du projet,
les animateurs,
les bénévoles,
les participants,
les
décisionnels
partenaires.

et

Une personne extérieure
compétente et reconnue
Bien que le porteur du projet et
l’équipe
concourent
tous
au
processus d’évaluation, l’impératif
d’objectivité (prise de distance et
technicité requises) incite à le
confier à une personne extérieure
compétente et reconnue.
Cela présente certes un coût
financier qui n’est pas à la portée
de tous les porteurs de projets.
Toutefois, plusieurs pistes peuvent
être
explorées afin
de
faire
intervenir une personne extérieure
:

Intégrer
le
coût
de
l’évaluation dès le montage du
projet comme l’exigent de plus en
plus les décideurs et les partenaires
publics ou privés.
- Le cas échéant, monter un
projet évaluation et solliciter un
soutien spécifique, c’est plus
difficile mais il existe des pistes :
ex. utiliser la formule « Chèque
évaluation » de la Fondation de
France.
Externaliser
le
coût
de
l’évaluation grâce à un partenariat
avec un laboratoire de recherche ou
une université en la confiant à un
chercheur. Enfin, et c’est là une
opportunité rarement exploitée par
les petits porteurs de projets :
confier l’évaluation à un étudiant
stagiaire en 2e ou 3e cycles
(sciences humaines et sociales,
formations professionnelles…)
Dans tous les cas, la présence
d’une personne-ressource suppose
une disponibilité et une implication
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réelles de l’équipe dans le suivi du
travail d’évaluation.
L’évaluation, un outil à
construire

travaux,
lieux
des
activités,
mobilisation
des
partenaires
opérationnels, communication.
- Prendre en compte le cadre
temporel :

Ils doivent être adaptés aux
objectifs
de
l’évaluation,
aux
caractéristiques
spécifiques
à
chaque projet et au cadre temporel
choisi. Ils peuvent être de deux
types :

- Définir les objectifs à évaluer :
Chaque projet se décline en
objectifs
généraux et
objectifs
opérationnels. Il va sans dire que
plus
ceux-ci
sont
définis
précisément lors de la phase de
montage (voir chap 10, p. 84), plus
facile sera leur évaluation qui juge
de :
- La conformité ou non des
réalisations au regard des objectifs
opérationnels initiaux et de mesurer
les écarts entre eux ;
- La pertinence du projet au regard
de
ses
objectifs
généraux :
répondre à une demande sociale,
favoriser
les
liens
entre
générations ;

L’évaluation doit prendre en compte
le paramètre « temps ». En effet,
les objectifs définis et les résultats
attendus n’ont pas la même
temporalité. Ils peuvent être :
- à court terme : ex. mesurer
l’impact d’un projet type rencontre
conviviale sur le sentiment de bien
être des participants ;
- à moyen terme : ex. réduction
du sentiment d’insécurité chez les
personnes âgées (moyen terme) ;
- à long terme : ex. devenir
professionnel de jeunes ayant
participé à une initiation aux
métiers…

quantitatifs :
exemples
nombre des participants, leurs
âges, sexes, lieux de résidences,
temps
de
fréquentation
des
activités, nombres de rencontres,
d’animations, de réalisations, etc.
- qualitatifs : exemples - profils
des
publics,
motivations,
satisfactions,
dynamismes,
apprentissage, ouverture sur les
autres, sentiment de bien-être, etc.
Ces critères et indicateurs peuvent
être communs à tous les projets
mais dépendent grandement de
chaque projet (domaine, objectifs,
publics…)
Le processus d’évaluation

- L’efficacité de la mise en œuvre :
moyens humains, matériels, outils,
méthodes, animation, planning des

- Définir des critères et des
indicateurs pertinents :

Sa mise en œuvre peut être
organisée de différentes manières :
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à la fin et/ou pendant l’action.
Quelle que soit la formule choisie,
un travail de collecte et d’analyse
de l’information par l’équipe doit
être envisagé dès le montage du
projet.
Mise en œuvre pendant
l’action : l’autoévaluation
- Suivi des participants et des
activités : listes des participants,
activités, lieux, temps, difficultés
rencontrées, dynamique du groupe,
etc.
- Observation participante : être
témoin des activités, sonder les
participants sur le vif, prendre des
photos ou filmer les activités
(vidéo).
- Rédaction d’un journal de bord
par les animateurs, bénévoles et
participants, un outil simple ; il
final), c’est moins risqué que de le
faire en un temps.

permet de ne rien oublier et de
prendre du recul.
- Rédaction d’une synthèse à
échéance régulière fondée sur de
courts
entretiens
avec
les
participants,
bénévoles
et
professionnels.
Cette pratique de l’autoévaluation
permet d’assurer un suivi des
activités et de mieux apprécier le
travail accompli dans un contexte
évolutif et en temps réel, de
constater et de combler les
éventuels écarts par rapport aux
intentions initiales.
Ce travail accompli sera précieux
pour la réussite de la phase
suivante : informations riches et
précises disponibles.
Mise en œuvre en fin d’action
Un rapport intermédiaire doit
être rédigé puis présenté aux
acteurs (tous) du projet : échanger,

Pas besoin d’en inventer de
nouveaux, il suffit de prendre ce qui
existe déjà :
- Etude des documents : projet,
bilans, rapports d’activités, journal
de bord, revue de presse, photos,
vidéo, archives ;
- Questionnaire, test, sondage :
adressé
aux
bénévoles,
participants, bénéficiaires, familles,
voisinage…
- Entretiens semi directifs avec
les acteurs impliqués dans le
projet :
porteur
du
projet,
animateurs,
bénévoles,
participants mais aussi décisionnels
et partenaires.
Analyse des résultats
La restitution des résultas peut être
réalisée en deux temps (un rapport
mi
étape
et
un
rapport
valider,
affiner,
nuancer
pour
compléter le travail accompli.
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Les
analyses
et
les
recommandations du rapport final
doivent être discutées et partagées
avec l’ensemble des acteurs, et
donc restituées à l’équipe du projet
et à ses bénéficiaires.
L’évaluation, un outil de
développement
Une évaluation est conçue pour
servir le futur. Elle doit déboucher
sur
des
préconisations
pertinentes et réalisables :
capitaliser les acquis, renforcer les
points faibles et identifier de
nouvelles pistes de développement
pour le projet.
C’est
l’occasion
de
s’engager
ensemble
dans
une
nouvelle
dynamique :
renforcement
des
partenariats,
motivation
de
l’équipe, des bénévoles et des
participants.
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CONCLUSION

Loin d’un simple effet de mode, les actions
intergénérationnelles sont porteuses de dynamismes
individuels et collectifs. Elles sont un levier de
reconstruction des liens sociaux et de la citoyenneté de
proximité. De plus en plus les pouvoirs publics,
notamment les collectivités territoriales perçoivent
positivement leur impact sur le développement social.
Elles deviennent une éthique d’organisation de notre
société, soucieuse d’harmonie et de solidarité entre les
âges.

leurs démarches, telle est notre ambition. Nous espérons
que ce guide puisse y parvenir.
Enfin, nous sommes conscients qu’il ne pose pas toutes
les questions, ni ne fournit des réponses à tous les
problèmes rencontrés. C’est à nous tous, pouvoirs
publics, institutionnels, partenaires, acteurs de terrain,
chercheurs, consultants, etc., de continuer et d’enrichir
cette dynamique.
Le partage des connaissances, l’échange d'expériences
et la production d'outils méthodologiques deviennent
alors une nécessité pour dessiner les contours d’une
démarche innovante et prometteuse, pour affirmer ses
valeurs et faire épanouir ses potentiels.

Ce guide signe une étape dans la réflexion collective et
l’expérimentation sur le terrain. Le pari n’était pas facile
à relever tant le thème est relativement jeune, ses
frontières sont incertaines et ses pratiques en pleine
évolution. Nous sommes heureux de l’avoir mené à son
terme.
Ce guide vise à partager son optimisme méthodologique
aux acteurs concernés, à les inciter à l’ouverture sur les
autres, au travail en réseau et à l’innovation dans
l’action. Convaincre les non initiés, renforcer les
convictions des acteurs engagés et les aider tous dans
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Les sources de financement

Les collectivités territoriales :
l’argent est d’abord local
Une répartition des compétences
est établie entre les trois niveaux
de l’organisation territoriale avec
des spécificités pour chacune :
ANNEXES
Les sources de financement
Tableau des formations en
animation
Bibliographie & Filmographie
Sites Internet
Sigles

- Régions
Les missions des régions ne sont
pas arrêtées
aujourd'hui ;leurs
champs de compétence sont :
- Formation professionnelle et
apprentissage ;
- Aménagement rural,
aménagement du territoire et
planification ;
- Equipement et fonctionnement
des lycées ;
- Environnement, patrimoine et
action culturelle,
- Transports et mer.

Des nouvelles compétences leur ont
été transférées depuis la loi relative
aux libertés et responsabilités
locales du 13 août 2004. Il y a
désormais un rôle de chef de file
dans le domaine de l’action sociale.
Plus de 50% de son budget total
lui est consacré. Leurs champs de
compétences sont :
- Aide sociale à l'enfance ;
- Insertion des bénéficiaires du
R.M.I./R.M.A. ;
- Aide sociale aux personnes âgées
et aux adultes handicapés ;
- Organisation et gestion des
transports interurbains et
scolaires ;
- Voirie départementale ;
- Equipement et gestion des
collèges ;
- Gestion des ports
- Gestion des bibliothèques
départementales de prêt, archives
départementales.
http://www.departement.org
- Communes

- Départements
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Elles sont un acteur local de choix
dans le domaine du vivre ensemble
de proximité puisqu’elles sont
chargées de l’aide sociale légale et
extra-légale et ont une mission plus
globale de prévention et de
développement social à travers les
centres
communaux
d'action
sociale.
Leurs
champs
de
compétences sont :
- Ecoles maternelles et primaires ;
- Conservatoires, bibliothèques ;
- Transports urbains ;
- Voirie communale ;
- Aide sociale ;
- Développement économique
local ;
- Equipements sportifs.
http://www.amf.asso.fr/
http://www.vie-publique.fr
Centres communaux
sociale (CCAS)

d’action

Le CCAS est ainsi une instance de
coordination avec une approche
globale des publics, de la petite
enfance aux personnes âgées, et
avec une organisation transversale.

Deux atouts forts pour soutenir et
porter
des
initiatives
intergénérationnelles. Il apporte
son soutien technique et financier à
des
actions
sociales
d'intérêt
communal gérées par le secteur
privé.
http://www.unccas.org6, rue
Faidherbe
BP 568 59208 Tourcoing
Tél. 03 20 28 07 50 - Fax 03 20 28
07 51
Email : contact@unccas.org
Communautés d'agglomération
Créées en 1999 en remplacement
des communautés de ville, elles
associent
plusieurs
communes
urbaines sur un espace sans
enclave et d'un seul tenant,
regroupant
plus
de
50
000
habitants autour d'une ou plusieurs
communes de plus de 15 000
habitants.
Elles
exercent
des
compétences
obligatoires :
développement
économique,
aménagement
de
l'espace

communautaire, équilibre social de
l'habitat et politique de la ville.
Communautés de communes
Créées en 1992, elles visent à
organiser les solidarités nécessaires
en vue de l'aménagement de
l'espace et de l'élaboration d'un
projet
commun.
Destinées
à
l'origine uniquement au milieu
rural, elles se sont élargies au
milieu urbain. Elles regroupent
plusieurs communes qui, depuis la
loi de 1999, doivent être « d'un
seul tenant et sans enclave ». Elles
exercent obligatoirement, à la place
des communes membres, des
compétences
en
matière
d'aménagement de l'espace et de
développement économique.
Communautés urbaines
Elles
regroupent
plusieurs
communes formant un ensemble de
plus de 500 000 habitants sur un
espace d'un seul tenant et sans
enclave. Leurs compétences ont été
renforcées par la loi du 12 juillet
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1999 dans
les
domaines
du
développement économique, social
et
culturel
de
l'espace
communautaire. Elles interviennent
dans la
protection
de
l'environnement et du cadre de vie
et la politique de la ville dans la
communauté et la gestion des
services d'intérêt collectif (services
publics territoriaux).
Comment
solliciter
subvention
auprès
collectivités locales ?

une
des

La demande de subvention est à
faire directement aux collectivités
locales
ciblées
préalablement :
mairie, conseils généraux, conseils
régionaux. Le choix de l’échelon
territorial sera réalisé en fonction
de la proximité entre les objectifs
du projet et ceux de la collectivité
ciblée.
Celle-ci
ne
peut
subventionner des domaines qui
intéressent un champ géographique
ou politique autre que le sien ou qui
n'auraient
aucune
espèce
de
rapport avec les besoins de ses
habitants.

L’organisme bénéficiaire de la
subvention devra donc au minimum
être située sur le territoire du
ressort de la collectivité.
Les pouvoirs publics nationaux
Nous vous proposons une liste non
exhaustive des différents ministères
classés par ordre alphabétique,
des
directions
rattachées
et
dispositifs pouvant être mobilisés :
Ministère
étrangères

des

Affaires

www.diplomatie.gouv.fr
37, Quai d'Orsay - 75351 Paris
Tél. 01 43 17 53 53
Direction générale de la
coopération internationale et de
développement (DGCID)
244, bd St-Germain - 75303 Paris
07 SP
Tél. : 01 43 17 87 67- Fax : 01 43
17 89 15

La DGCID a quatre grands axes
d’intervention
dont
deux
intéressent
l’intergénération :
conception et mise en œuvre de
l’aide publique au développement
et
promotion
de
la
pensée
française. Pour les atteindre, elle a
développé
des
partenariats
universitaires et de recherche et les
aides au volontariat associatif de
solidarité internationale (missions
éducatives, humanitaires ou de
développement).
La
dynamique
intergénérationnelle serait une piste
pertinente à développer en leur
sein :
- Le Dispositif interministériel
Ville, Vie, Vacances /Solidarité
internationale (VVV/SI) a pour
objectif de soutenir la réalisation de
chantiers de développement dans
les pays relevant de sa compétence
et mis en œuvre par de jeunes
vivant en France "en difficulté" ou
issus des quartiers difficiles.
Programme
Jeunesse/Solidarité
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Internationale
(JSI) a
pour
fonction
de
promouvoir
et
permettre la rencontre des jeunes
du Nord et du Sud par la réalisation
de chantiers communs au Sud ou
en France. Cela concerne en grande
partie des chantiers de construction
ou de réhabilitation de salles de
classes,
de
dispensaires,
de
bibliothèques,
de
foyers
pour
jeunes, mais aussi des projets à
caractère sportif, culturel ou liés au
développement rural (reboisement,
irrigation...).
Ministère de la Culture et de la
Communication
http://www.culture.gouv.fr/
3, rue de Valois - 75001 Paris
Tél. : 01 40 15 80 00
Le
programme
national
Culture et Handicap a pour
mission de favoriser l'accès à la
culture et aux loisirs pour les
personnes en difficulté (personnes
handicapées,
personnes
hospitalisées,
personnes
âgées
dépendantes), dans le souci de leur

permettre de participer pleinement
à la vie culturelle.
http://www.culture-handicap.org
- Programme national Culture à
l’hôpital : en 1999, le ministère de
la Culture a signé une convention
avec le ministère de la santé afin de
promouvoir
le
développement
d'activités culturelles et artistiques
dans les hôpitaux en incitant les
responsables d'établissement de
santé à développer une politique
culturelle en se rapprochant des
acteurs culturels de sa région
(jumelage), en développant des
bibliothèques et en créant un poste
de responsable culturel hospitalier.
http://www.culture.gouv.fr/culture/
politique-culturelle/hopital/
Programme
Culture
et
Justice : en collaboration avec le
ministère
de
la
Justice,
ce
programme entreprend depuis plus
de 20 ans de développer des
activités culturelles en direction des

maisons
pénitentiaires
dans
l’objectif de favoriser la réinsertion
des détenus, d’encourager les
prestations culturelles de qualité et
de valoriser le rôle du personnel
pénitentiaire, en associant dans sa
mise en oeuvre les instances
locales
(collectivités
et
associations).
- Espaces culture multimédia :
depuis 1998, ces espaces sont des
lieux d’accès publics au multimédia
au sein de structures culturelles et
socioculturelles. Ils mettent en
œuvre
des
actions
et
des
programmes
de
sensibilisation,
d’initiation et de formation au
multimédia à partir de contenus
culturels, éducatifs et artistiques et
de
projets
d’usages
de
ces
technologies.
- Culture et politique de la ville :
le ministère de la Culture et de la
Communication
a
pris
en
considération
des
projets
artistiques intégrant une dimension
de cohésion sociale : mobiliser
prioritairement des personnes se
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trouvant, de par leur position
sociale, dans une difficulté d'accès
aux biens et aux services culturels.
Champs d’action : transformation
urbaine, savoir et savoir-faire du
patrimoine, de l’architecture et de
l’urbanisme, médiation culturelle et
pratique culturelle dans l’insertion
sociale et professionnelle.
Mission
éducative
des
structures
artistiques
et
culturelles : le ministère de la
Culture joue un rôle majeur dans
l'accompagnement
des
actions
engagées
localement
par
les
enseignants : soutien apporté aux
ateliers de pratiques artistiques et
aux classes culturelles dans le
premier degré, aux ateliers de
pratiques
artistiques
et
aux
enseignements
obligatoires
et
optionnels dans le second degré.
Education
populaire :
le
ministère de la culture reconnaît le
rôle
essentiel
de
l'éducation
populaire
en
matière
de
développement culturel, et entend
favoriser le rapprochement de ses

réseaux
avec
ceux
des
mouvements
de
l'éducation
populaire. Il engage donc une
nouvelle étape qui permettra aux
associations d'éducation populaire
de
mieux
accompagner
les
politiques publiques de la culture
dans les domaines de l'éducation
artistique et culturelle à l'école et
pendant les temps de loisirs, de la
médiation et des pratiques en
amateur.
Les DRAC – Directions
régionales des affaires
culturelles
Services culturels déconcentrés de
l’Etat dans les régions nés en 1977,
placés sous l'autorité des préfets de
région, les DRAC sont chargées de
la mise en oeuvre de la politique
culturelle définie par le ministère.
Les DRAC exercent des missions de
soutien à la création (aides aux
projets artistiques en général) et à
la
diffusion,
de
conseil,
de
protection et de valorisation dans
tous les secteurs d'activité du
ministère : patrimoine, musées,
archives, livre et lecture publique,

musique et danse, théâtre et
spectacles, culture scientifique et
technique, arts plastiques, cinéma
et audiovisuel.
http://www.culture.gouv.fr/culture/
regions/indexl
Direction de la musique, de la
danse, du théâtre et du
spectacle
Fonctions :
mise
en
œuvre
d’ensemble en faveur du spectacle
vivant avec diverses subventions
déployées vers les structures, les
auteurs et l’écriture.
53, rue Saint-Dominique 75007
Paris
Tél. : 01 40 15 80 00 - Fax : 01 40
15 89 93
Délégation des arts plastiques
Missions : incitation à la création,
l’aide aux créateurs et la diffusion.
Il existe d’autres dispositifs en
association avec d’autres domaines
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et ministères : hôpital, handicap,
justice,
multimédia,
éducation
populaire, développement culturel
en régions…
59, rue des Petits-Champs - 75001
Paris
Tél. : 01 40 15 73 86 - Fax : 01 40
15 74 14

Ministère de l’Ecologie et du
Développement durable
http://www.ecologie.gouv.fr
20, avenue de Ségur - 75302
PARIS Cedex 07 SP Tél.: 01 42 19
20 21
Le développement durable est un
concept qui a connu une large
promotion
dans
le
discours
politique, économique et social.
Curieusement,
peu
d’initiatives
intergénérationnelles existent dans
ce domaine pourtant propice à cette
démarche. Les subventions sont
accordées en priorité aux actions
menées dans ces trois domaines :

Information des citoyens et à leur
participation au débat public ;
Expertise et connaissance,
et
Education à l’environnement. Si le
projet est local, l’interlocuteur est la
direction
régionale
de
l’environnement, Service chargé
des associations – DIREN.
- Education à l’environnement
et
au
développement
durable (EEDD) : À compter de la
rentrée 2004, l'EEDD fait partie
intégrante de la formation initiale
des élèves tout au long de leur
scolarité, de la maternelle au lycée.
Cette éducation doit leur permettre
d'acquérir des connaissances et
méthodes pour comprendre la
complexité de divers phénomènes
et
à
se
situer
dans
leur
environnement
de
manière
responsable.
Le
dispositif
encourage de maintenir, voire de
développer les partenariats en vue
d'enrichir
les
démarches
pédagogiques.

http://www.eduscol.education.fr/D0
185/default.htm
- La semaine du développement
durable a pour objectif d’expliquer
et
d’illustrer
concrètement
comment le citoyen, dans ses
actions quotidiennes, peut agir en
faveur du développement durable.
Des
outils
de
communication
spécifiques ont été réalisés à cet
effet
(affiches,
affichettes,
autocollants, tee-shirts et un million
de dépliants). Le ministère parraine
plusieurs
centaines
d’actions,
menées au niveau national et local,
initiées
par
des
collectivités
territoriales, des associations, des
établissements
publics,
des
entreprises privées ou publiques.
Ministère de l’Education
nationale, de l’enseignement et
de la recherche
http://www.education.gouv.fr
110, rue de Grenelle - 75357 PARIS
07 SP
Tél. : 01 55 55 10 10
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email :
vaguemestre@education.gouv.fr
Les enfants et jeunes sont une cible
prioritaire
des
actions
intergénérationnelles, notamment
en milieu scolaire : aide à la
lecture,
aux
devoirs,
accompagnement éducatif, tutorat,
ateliers artistiques et culturels,
animation et sorties diverses,
médiation, initiation aux métiers.
De nombreux dispositifs portés par
ce ministère intéressent donc
l’intergénération :
- Les contrats éducatifs locaux
(CEL) sont nés de la volonté
d'appréhender
l'éducation
des
enfants et des jeunes dans sa
globalité (temps scolaire, péri et
extra scolaires) et de manière
partagée (mobilisation de tous les
partenaires) pour parvenir à une
réelle continuité éducative.
http://www.education.gouv.fr/cel/d
efault.htm

- Ecole ouverte : Lancé en 1991,
ce
dispositif
interministériel
s’adresse en priorité aux enfants et
aux jeunes qui vivent dans des
zones socialement défavorisées ou
dans des contextes culturels et
économiques difficiles. Il permet
d’accueillir dans les collèges et les
lycées
pendant
les
vacances
scolaires, les mercredis et les
samedis, des jeunes (y compris des
élèves des écoles élémentaires) qui
ne partent pas en vacances et ne
fréquentent pas les centres de
loisirs. Les activités proposées ont
un caractère scolaire pour 25 % du
temps au minimum (aide aux
devoirs, soutien). Pour le reste,
elles sont sportives, ludiques ou
culturelles.
www.eduscol.education.fr
- Education artistique à l’école :
Depuis
quelques
années,
le
ministère a mis en place des
dispositifs
pédagogiques
transversaux :
itinéraires
de
découverte,
travaux
personnels
encadrés, classes à projet artistique

et
culturel,
projets
pluridisciplinaires
à
caractère
professionnel. Ils permettent aux
élèves de découvrir concrètement
les relations entre la création
artistique,
les
humanités,
les
sciences et les techniques. Dans le
cadre du projet de l'école, du
collège et du lycée, d'autres
activités artistiques et culturelles
(chorales,
ateliers
artistiques,
classes culturelles transplantées,
jumelages, « école et cinéma »)
peuvent être proposées aux élèves.
www.education.gouv.fr/arts
Education
à
la
sécurité
routière en milieu scolaire : Le
système éducatif français a fait le
choix d'une approche globale de
l'éducation à la sécurité. Elle est
prise en compte de manière
interdisciplinaire dans le cadre des
heures de cours et des programmes
scolaires. Inscrite dans les projets
d'école ou d'établissement, sa mise
en œuvre incombe aux enseignants
et aux personnels d'éducation, sans
201

Accordages – 8 rue du Fg Poissonnière F-75010 Paris - Tel : +33 (0)1 47 70 79 67 - Fax : +33 (0)1 47 70 79 70
Email : contact@accordages.com / Site web : www.accordages.com

exclure les acteurs locaux,
particulier les associations.

en

www.education.gouv.fr/syst/securit
e.htm
- Lutte contre l’incivilité et la
violence à l’école :
Le nouveau dispositif de prévention
de la violence à l’école lancé fin
2002 s'inscrit dans une perspective
différente de celle des plans
antérieurs. Axé essentiellement sur
la redéfinition de la « règle » et de
la « loi », il concerne tous les
établissements scolaires. Il s’agit à
la fois de « rouvrir les portes du
savoir » et de « donner une
nouvelle légitimité à l’autorité »,
sans oublier de « consolider les
réponses de proximité ».
www.education.gouv.fr/prevention/
violence/
- Prévention de l’illettrisme :
Priorité nationale depuis la loi de
lutte contre les exclusions du 29

juillet 1998, les actions de lutte
contre
l’illettrisme
sont
principalement
axées
sur
la
formation à tous les âges de la vie,
du tout-petit à la personne âgée.
Elles ont pour objectif l’accès aux
compétences de base et à la culture
ainsi que la maîtrise du français.
http://www.bienlire.education.fr/
Numéro indigo : 0820 33 34 35
Ministère de l’Emploi, du Travail
et de la Cohésion sociale
Plusieurs dispositifs peuvent être
mobilisés, particulièrement ceux
développés dans le cadre du Plan
national d’action pour l’inclusion
sociale 2003-2004 et du plan de
cohésion sociale présenté en juin
2004. Ils concernent l’emploi,
l’insertion, la lutte contre la
précarité, la lutte contre la grande
exclusion, le développement de
logements.
http://www.social.gouv.fr/
http://www.travail.gouv.fr

http://www.emploisolidarite.gouv.fr
http://www.cohesionsociale.gouv.fr
127, rue de Grenelle 75700 Paris
Tél. : 01 44 38 38 38 - Fax : 01 44
38 20 60
La politique de la ville est, par
nature,
une
politique
interministérielle. Il n’y a pas de
service déconcentré spécifique qui
lui soit dédié. Les actions sont
menées au niveau local par le
préfet, assisté, dans les zones les
plus concernées, par un sous-préfet
chargé de mission pour la politique
de la ville.
- Les Contrats de ville sont
signés entre l'Etat et les communes
concernées
en
vue
d’actions
concrètes
et
concertées
pour
améliorer la vie quotidienne des
habitants dans les quartiers cibles
et prévenir les risques d'exclusion
sociale et urbaine.
- Les Grands Projets de Ville
(GPV) ont été lancés le 14
décembre 1999 et ils succèdent aux
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Grands Projets Urbains (GPU) mis
en œuvre de 1991 à 1994. Les
interventions urbaines portent ainsi
sur :
- La restructuration du bâti ;
- L’amélioration de
l’environnement ;
- L’implantation des services publics
et de services collectifs ;
- Le désenclavement des quartiers
et leur intégration à
l’agglomération ;
- La revitalisation économique.
Le
Plan
d’action
Veille
éducative tente de trouver des
réponses concrètes et efficaces au
problème des jeunes qui sortent
chaque année du système scolaire
sans qualification ou le quittent
prématurément. Il laisse une large
place aux initiatives locales.
La
cellule de veille éducative est
placée sous la responsabilité du
maire (ou du représentant des élus
de l’intercommunalité).
La Délégation interministérielle
de la ville (DIV)

Créée en 1988, la DIV est une
administration
centrale
chargée
de :
- La mise en oeuvre des contrats de
ville et du suivi des "grands projets
urbains"
- La mobilisation des différents
acteurs de la politique de la ville ;
- L’animation des réseaux des
professionnels du développement
social urbain et les services
déconcentrés de l’Etat
Outre son centre de ressources, elle
comporte quatre départements :
Citoyenneté, prévention et sécurité
; Lien social et service public ;
Transformation et gestion urbaine ;
Insertion, emploi et développement
économique.
194 avenue du Président Wilson
93217 Saint-Denis La Plaine
Tél. : 01 49 17 46 46
Ministère de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie associative
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr

95 avenue de France 75650 Paris
Cedex 13
Tél. : 01 40 45 90 00
Il existe des services déconcentrés,
les directions départementales et
régionales de la jeunesse et des
sports, qui soutiennent les actions
locales.
Direction de la jeunesse, de
l'éducation populaire et de la
vie associative (DJEPVA)
La
DJEPVA
contribue
à
la
coordination
des
actions
interministérielles concernant la
jeunesse, notamment les politiques
éducatives
territoriales.
Elle
soutient
les
actions
d’intérêt
général des associations nationales
de
jeunesse
et
d’éducation
populaire. C’est pourquoi cette
structure gère le Fonds national
pour le développement de la vie
associative (FNDVA), un outil d’aide
et de valorisation en faveur de la
vie associative.
95, av. de France 75650 Paris
Cedex 13
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Tel. : 01 40 45 94 02 – Fax : 01 40
45 97 90
Délégation interministérielle à
l'innovation sociale et à
l'économie sociale (DIIES)
La DIIES a été créée en 1981 pour
marquer la reconnaissance de
l'importance
du
rôle
des
coopératives, des mutuelles et des
associations. Elle a pour mission
principale de coordonner l'action
des différents ministères dans ces
domaines et de promouvoir les
innovations sociales qui s'inscrivent
dans une démarche de citoyenneté
active,
de
création
d'activités
d'utilité sociale et de lutte contre
les exclusions. La DIES apporte
ainsi un soutien aux différents
réseaux associatifs et favorise la
formation des élus et des salariés
du secteur.
18, place des 5-Martyrs-du-LycéeBuffon 75696 Paris Cedex 14
Tel : 01 40 56 62 02 - Fax : 01 40
56 62 30

Email :
dies-secr-vieassociative@sante.gouv.fr

http://www.famille.gouv.fr/

Ministère des Solidarités, de la
santé et de la famille

Délégation interministérielle à
la famille (DIF)

http://www.sante.gouv.fr
8, avenue de Ségur - 75350 PARIS
07 SP
Tél. : 01 40 56 60 00

Son rôle consiste à mettre en
oeuvre les objectifs fixés par le
gouvernement : aider les familles
dans leur rôle éducatif, faciliter
l'harmonisation entre vies familiales
et professionnelle, améliorer l'accès
au logement, prendre en compte
les besoins des jeunes adultes et
conforter
les
solidarités
entre
générations. Tous ces chantiers ont
une dimension intergénérationnelle.

Il est chargé de la politique dans le
domaine de la santé publique, de
l’organisation du système de soin,
de la sécurité sociale, de la famille,
de l’enfance et de l’insertion
professionnelle
et
sociale
des
personnes handicapées. Il est
également compétent pour ce qui
relève des personnes âgées.
En ce qui concerne la famille, les
champs
intéressant
l’intergénération sont :
Parrainage familial
et
professionnel
- Accueil des enfants et adolescents
en hébergement temporaire
familial ;
- Jeunes médiateurs Internet ;
- Accompagnement scolaire

10 place des Cinq Martyrs du Lycée
Buffon 75015 Paris
Tél. : 01 40 56 60 00 – Fax : 01 40
56 59 28
Secrétariat d’Etat aux
Personnes âgées
Outre un engagement ancien en
faveur
des
initiatives
intergénérationnelles, depuis 2003,
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ce thème fait l’objet d’un intérêt
particulièrement affirmé. Diverses
initiatives ont été lancées :
http://www.personnesagees.gouv.fr/
35 rue Saint Dominique 75007 Paris
Tél. : 01 42 75 56 54 - Fax: 01 42
75 89 55
- Les CLIC - Centre de liaison,
d’information et de coordination
sont un dispositif de proximité
dédié en priorité aux usagers. Ils
sont des centres de ressource et
d’information pour le public, un lieu
d’échange et d’écoute et une
structure de communication et
d’aide à la décision.
- Espace seniors : Développés
dans le cadre du programme « Bien
vieillir »,
ils
sont
des
lieux
d'information et de sensibilisation
des aînés à Internet.
Maisons
d’accueil
multiservices
intergénérationnelles : La 1ère

maison a ouvert ses portes à
Toulon le 24 septembre 2004 :
structure expérimentale réunissant
sur le même site une halte-garderie
pour les enfants de parents
allocataires du RMI en recherche
d’emploi, une structure d’accueil de
jour et de prévention pour les
personnes âgées isolées à domicile
et un lieu de partage d’activités
intergénérationnelles. De nouvelles
maisons devraient ouvrir bientôt
leurs portes.
- Opération « Un toit, deux
générations » : Lancé
le
1er
octobre 2004 en partenariat avec
l'Institut d'études politiques de
Paris (IEP) et la Fondation nationale
de gérontologie (FNG), le projet
vise à favoriser la cohabitation
entre personnes âgées et étudiants
de Sciences-Po : en échange d’une
pièce libre dans leur logement,
l'étudiant
s’engage
à
rendre
quelques
services
:
courses,
rangement, petit bricolage.
- Programme national « Bien
vieillir » : Lancé le 12 mars 2003

à
Matignon,
ce
programme
pluriannuel (2003-2005) a pour
objectif la promotion de la santé et
du bien-être par l’alimentation et
l’activité physique et sportive. Des
expériences sont menées dans 17
sites pilotes - 16 villes et un CREPS
afin de positiver l’image des plus de
65
ans
et
favoriser
leur
participation à la vie sociale et
culturelle.
Direction générale de l'action
sociale (DGAS)
Rattachée au ministère de l'Emploi,
du travail et de la cohésion sociale
et celui des Solidarités, de la santé
et de la famille, la DGAS est
chargée de l'élaboration, de la
coordination et de la mise en
oeuvre
des
politiques
d'interventions sociales, médicosociales et de solidarité. Ainsi, elle
veille à la coordination des actions
de prévention, de lutte contre les
exclusions
et
d'insertion
des
personnes
en
situation
de
précarité ; elle définit, anime et
coordonne la politique de prise en
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charge, d'intégration sociale, d'aide
à domicile et d'aide à l'autonomie
des personnes handicapées et elle
détermine les mesures relatives à
l'aide et l'action sociales en faveur
de la famille, de l'enfance et des
personnes âgées.
7-11 place des 5-Martyrs-du-lycéeBuffon - 75696 Paris Cedex 14
Tel. : 01 40 56 60 00 – Fax : 01 40
56 87 19
Délégation Interministérielle à
l'Insertion des Jeunes en
difficulté (DIIJ)
Créée en 1983, la DIIJ a pour
fonctions de :
- Gérer les moyens attribués par
l'Etat au fonctionnement du réseau
des missions locales et
permanences d'accueil,
d'information et d'orientation
(PAIO) ;
- Animer, évaluer et coordonner
l'activité du réseau, en liaison avec
le Conseil national des missions
locales (CNML) ;

- Assurer, dans un cadre
interministériel, la promotion et le
développement des actions mises
en oeuvre par les pouvoirs publics
en faveur de l'insertion
professionnelle et sociale des
jeunes ;
- Formuler toute proposition visant
à améliorer le dispositif général
d'insertion des jeunes.
Les missions locales et les PAIO
assurent une mission d’accueil,
d’information, d’orientation et de
suivi personnalisé des jeunes de 16
à 25 ans, dans une perspective
d’insertion
professionnelle
et
sociale.
194, avenue du Président-Wilson,
93217 La-Plaine-St-Denis cedex
Tél. : 01 49 17 46 46

Caisse
des
dépôts
consignations (CDC)

et

La CDC est un établissement
financier public créé en 1816. Le
mécénat de la CDC est piloté par un
Département de la Direction de la
Communication. Il conduit 350
actions par an avec un budget
global de 8 millions € répartis en
trois
grands
programmes
:
Musique,
Solidarité,
Création
contemporaine. Il vient en appui à
25 directions en régions et deux
établissements à Angers et à
Bordeaux.
http://www.caissedesdepots.fr
56, rue de Lille - 75356 PARIS
Cedex 07 SP
Tel. : 01 40 49 56 78
Caisse nationale d’assurance
maladie (CNAM)

Les Etablissements publics

Comme sa consoeur, la CNAM
dispose
d’un
fonds
d’action
sanitaire et sociale destiné au
financement de projets portés
notamment par des associations
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agissant pour le soutien des
malades
et
des
personnes
handicapées ou pour la prévention.
La Commission d'Action sanitaire et
sociale siège deux fois par mois et
les demandes d'aides doivent
être faites auprès du service ASS
de la CPAM.
http://www.ameli.fr
50 av. du Pr-André-Lemierre 75986 Paris Cedex 20 Tél. : 01 72
60 10 00 – Fax : 01 72 60 17 46
Caisse nationale
familiales (CNAF)

d'allocations

La CNAF est chargée de la gestion
de la politique familiale : logement,
accueil
des
jeunes,
accompagnement
social
des
familles et des enfants, animation
et vie sociale… Contrairement aux
idées reçues, la politique de la CAF
va bien au-delà de l'aide aux
familles et touche à d’autres
aspects de la vie familiale :
activités
sportives,
musicales
(chorale du village), périscolaires
(soutien aux enfants en échec

scolaire...), etc. Cette politique
passe par le soutien financier aux
associations locales qui doivent
s'adresser au technicien CAF chargé
de
leur
circonscription
pour
connaître leurs priorités définies,
les modalités de financement,
l'obtention d'un agrément et les
formations proposées.

projets
sur
ces
thèmes
en
attribuant
des
subventions
d’équipements (achat matériel et
mobilier) ou de fonctionnement
(aides au démarrage, subvention
d’équilibre) à durée limitée. Les
initiatives locales sont du ressort de
la CRAM. Les projets à vocation
nationale relèvent de la CNAV.

http://www.caf.fr
32, av. de la Sibelle - 75685 Paris
Cedex 14
Tél. : 01 45 65 52 52 – fax : 01 45
65 53 77

http://www.cnav.fr
110, avenue de Flandre 75951
PARIS Cedex 19
Tél. : 01 55 45 50 00 - Fax : 01 55
45 51 99

Caisse nationale d’assurance
vieillesse (CNAV)

Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie (CNSA)

Dans le cadre de sa politique
d’action sociale 2005-2008, la
CNAV
soutient
et
développe
principalement
les
actions
permettant
de
lutter
contre
l’isolement et la solitude des
personnes âgées, des activités
physiques et intellectuelles en
faveur du maintien de l’autonomie
des personnes âgées et de l’aide
aux familles. Elle peut aider des

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004
relative
à
la
solidarité
pour
l'autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées institue
sous la forme d'un établissement
public
national
à
caractère
administratif, la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie : elle est
chargée
de
contribuer
au
financement d'actions favorisant
l'autonomie
des
personnes
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handicapées,
d'aider
au
développement de l'aide à domicile
et
à
l'amélioration
des
établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes, de
renforcer les concours versés aux
départements pour la prise en
charge de l'allocation personnalisée
d'autonomie. Elle serait en partie
financée
par
une
contribution
versée par les employeurs sur le
produit du travail effectué durant la
journée de solidarité. Une section
spécifique de cette caisse est
consacrée
aux
actions
et
programmes d'animation et de
prévention destinés aux personnes
âgées. Le décret datant du 24
décembre 2004 annonce que 5%
des recettes (personnes âgées) de
la CNSA seront consacrées au fonds
de modernisation de l’aide à
domicile. Par ailleurs, 3% de ces
recettes seront également affectés
au financement des dépenses
d’animation et de prévention en
faveur des personnes âgées en
2004.

Fonds de la coopération de la
jeunesse et de l’éducation
populaire (FONJEP)
La FONJEP est une association loi
1901 regroupant des institutions
privées ou publiques ou des
associations nationales ou locales.
Son but principal est de faciliter la
formation et la rémunération des
personnels d’animation engagés par
les associations nationales ou
locales. Un poste Fonjep est un
financement contractuel, à moyen
terme, et portant sur un projet lié à
l’emploi. Le FONJEP verse par
avance et régulièrement des fonds
à une association à partir d’un
montage financier établi entre
différents partenaires.
51, rue de l’Amiral-Mouchez 75013 Paris
Tél. : 01 43 13 10 30 - Fax : 01 43
13 10 31
Fonds départemental d’aide à
l’initiative des jeunes (FDAIJ)

C’est un nouveau dispositif de
soutien à l'engagement des moins
de 28 ans. Cette aide s'adresse à
tous les jeunes âgés de 11 à 28
ans, qui souhaitent réaliser un
projet collectif et qui ont besoin
d'une aide financière, et/ou d'un
soutien
méthodologique,
pour
démarrer. Le montant maximum de
la bourse est de 800 €. Elle est
attribuée après examen du projet
par un jury ou une commission. Les
dossiers devront être adressés à la
DRDJS.
Tél. : 04 67 10 14 00
Email : mjs-34@jeunessesports.gouv.fr
Fonds d'action et de soutien
pour l'intégration et la lutte
contre les discriminations
(FASILD)
Le FASILD, anciennement FAS, a,
depuis la loi du 16 novembre 2001,
élargit son champ d’intervention au
soutien à l’intégration et à la lutte
contre
les
discriminations.
Le
champ de compétence du FASILD
ne se limite donc pas seulement à
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la sensibilisation mais touche toutes
les actions permettant de faire
reculer
les
ségrégations
:
sensibilisation sur le racisme et la
xénophobie,
médiation
socioculturelle et soutien à la
parentalité,
spectacle
vivant
provoquant des échanges sur la
diversité des cultures, réseaux
d’échanges de savoirs visant à faire
participer des personnes d’origine
étrangère…
Pour
obtenir
une
subvention
du
FASILD,
une
approche dite « citoyenne » de
l’intégration est à développer. Les
dossiers
de
demande
de
subventions sont à envoyer dès le
mois de septembre aux directions
régionales
ou
aux
directions
thématiques du FASILD.

Institut national de la jeunesse
et de l'éducation populaire
(INJEP)

http://www.fasild.fr
Tour Paris-Lyon
209, rue de Bercy 75585 Paris
Cedex 12
Tél. : 01 40 02 77 02 – fax : 01 43
46 04 27

En croissance continue depuis
1986, le nombre d’entreprises
mécènes, les actions soutenues et
les budgets consacrés attestent le
dynamisme et la montée en
puissance des initiatives privées.
Or, la demande augmente plus
rapidement que l’offre, ce qui fait
naître un sentiment qu’il est de plus

L’INJEP est un centre de ressources
sur
la
jeunesse,
l’éducation
populaire et la vie associative. Il
peut apporter un soutien aux
associations par un accueil et un
hébergement adapté et propose des
formations sur ces thématiques.
http://www.injep.fr
11, rue Paul-Leplat 78160 Marlyle-Roi
Tél. : 01 39 17 27 27 – Fax : 01 39
17 27 90
Le Mécénat d’entreprise

en plus difficile de trouver des
soutiens de mécènes. Les mécènes
les plus actifs sont les services, les
assurances, les banques et autres
établissements de crédits, et les
clubs d’entreprises. Deux évolutions
jouent en faveur des soutiens aux
projets intergénérationnels :
- Décentralisation du mécénat
des
grandes
entreprises,
notamment des banques et des
mutuelles, qui préfèrent faire jouer
leurs réseaux locaux ;
- Mécénat collectif local, un
phénomène récent
porteur de
dynamisme
territorial :
clubs
d’entreprises mécènes créés à
l’initiative
de
chambre
de
commerce ou d’unions patronales
locales.
Même si la culture reste en tête,
la solidarité et l’environnement
sont en croissance rapide ces
dernières années. Les frontières
entre ces trois domaines sont moins
étanches : actions culturelles dans
les prisons, culture à l’hôpital, lutte
contre
l’illettrisme,
etc.
Cette
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tendance vers des domaines de
« mécénat croisé » intéresse au
plus haut point l’intergénération.
Le secteur « Personnes âgées »
demeure encore le parent pauvre
du mécénat : 2,5% des actions de
mécénat de solidarité en 2000
selon les chiffres du Répertoire
Admical 2001-02. Ce constat est à
nuancer
vu
l’importance
des
soutiens Santé-hôpital (11%) et
recherche scientifique et médicale
(4,5%) qui concernent également
les personnes âgées.
En ce qui concerne la lutte contre
l’exclusion,
les
projets
intergénérationnels ont d’autant
plus de chance d’obtenir un soutien
qu’ils se positionnent dans ces
secteurs : emploi-précarité (40%),
enfants/jeunes/familles
(13%),
éducation-formation (12,5%) et
handicapés (9%). Les jeunes en
sont la cible privilégiée.
Par ailleurs, les solidarités de
proximité et actions culturelles
dans les quartiers attirent de plus

en plus d’entreprises mécènes,
notamment les grandes chaînes de
distribution, plus soucieuses des
risques
de
dégradation
de
l’environnement
social.
Leurs
interventions se situent souvent en
partenariat
avec
les
pouvoirs
publics :
Délégation
interministérielle à la ville, FASILD
et ministère de la Culture et de la
communication.
Enfin, la lutte contre la fracture
numérique est un domaine en
croissance. Outre l’initiation aux
NTIC, des opérateurs, tels que la
fondation d’entreprise de France
Télécom et la fondation d’entreprise
Boulanger,
soutiennent
les
initiatives qui permettent de créer
des liens sociaux et de solidarité
par des usages innovants de
l’Internet.

de partenariats multiples et parfois
exigent la présence d’un ou
plusieurs partenaires publics (une
garantie
de
légitimité
du
demandeur et d’utilité sociale du
projet).
2.
Les
charges
de
fonctionnement
rarement
financées : sont privilégiés les
investissements ou charges liées à
la production d’un objet ou d’une
manifestation
:
édition
d’un
ouvrage, CD-ROM, vidéo…
3.
Priorité
aux
projets
nouveaux :
les
mécènes
soutiennent rarement le même
projet deux années de suite.

- Quelques principes à connaître
1.
Le
cofinancement,
une
pratique
à
privilégier :
le
mécénat privilégie des projets
appuyés sur des fonds propres et

Guides
Répertoire du Mécénat d’entreprise,
Culture,
solidarité
et
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environnement,
2001-2002,
Admical, 2004.
Enjeux du mécénat, Guide pour les
entreprises, Admical & Le Midi
Libre, 1997.
Ouvrages généraux
Patrick
D'HUMIERES
et
Alain
CHAVEAU,
Les
pionniers
de
l’entreprise responsable, Editions
d'organisation, 2001.
Thierry LIBAERT, La communication
de
proximité,
Pour une meilleure intégration de
l'entreprise
dans
son
environnement, Editions Liaisons,
1996.
Structures de conseil
Admical – http://www.admical.org
Association pour le développement
du mécénat industriel et
commercial
16 rue Girardon 75018 Paris - Tél. :
01 42 55 20 01
Fondation de France http://www.fdf.org

Institut du Mécénat de
Solidarité
http://www.imsolidarite.com
Organisme à but non lucratif dont
l’objectif est d'encourager et
d'accompagner les entreprises dans
leurs initiatives de responsabilité
sociale.
CEREC - http://www.cerecnetwork.org
Comité Européen pour le
Rapprochement de l'Economie et de
la Culture : Promotion du mécénat
et des entreprises.
Chambre régionale de
l’économie sociale Nord-Pas-deCalais – Un Guide des fondations
destinée pour les associations
oeuvrant dans les domaines de la
solidarité, l’emploi, l’insertion et la
citoyenneté, disponible en
téléchargement sur Internet :
http://www.cresnpdc.org

Les aides européennes

Une
grande
majorité
des
subventions accordées sont versées
par l’intermédiaire des autorités
nationales et régionales des
États membres. La Commission
peut
également
octroyer
des
subventions
directement
aux
organismes publics ou privés :
collectivités
territoriales,
universités, entreprises, groupes
d'intérêts, associations, ONG et aux
particuliers dans certains cas.
Conditions d'obtention d'une
subvention européenne
1ère - Le projet doit avoir une
dimension transnationale, c’està-dire être monté en partenariat
avec d'autres pays de l'Union, mais
pas
nécessairement
des
associations ;
2eme - Le projet doit respecter le
principe du cofinancement L'aide européenne ne vient qu'en
supplément de financements privés
ou publics ;
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3eme - Les associations doivent
justifier de trois ans d’existence.
Les
communautaires

programmes

Différents
programmes
communautaires
peuvent
être
intéressés
par
la
dynamique
Intergénération. La plupart des
programmes
sont
pluriannuels,
avec des appels à propositions
reconduits annuellement :
Culture,
audiovisuel,
information
http://www.relais-cultureeurope.org
- Programme cadre CULTURE 2000
(2000 - 2004) : promouvoir un
espace culturel commun aux
européens.
- Programme PRINCE : programme
d'information du citoyen européen
Education, Jeunesse
- Programme JEUNESSE,
coopération dans le domaine de la
jeunesse (2000-2006)
Régions

- Programme LEADER + : aide au
développement rural
- Programme URBAN : aide aux
quartiers urbains défavorisés par
l'élaboration de stratégies
innovantes et les échanges de
connaissance et d'expérience.
Santé, protection sociale
- Programma DAPHNE : lutte contre
la violence exercée à l'égard des
enfants et des femmes,
Travail, emploi, formation
- Programme EMPLOI-NOW : aide à
l'insertion professionnelle des
femmes,
- Programma EMPLOI-INTEGRA :
aide à l'insertion professionnelle
des personnes défavorisées,
- Programme EMPLOI-HORIZON :
aide à l'insertion professionnelle
des personnes handicapées.
http://europa.eu.int/comm/dgs/em
ployment_social/tender_fr.htm
- Le Fonds social européen

Le FSE est le principal instrument
de la mise en oeuvre de la stratégie
européenne pour l'emploi : lutte
contre le chômage, formation
professionnelle, promotion d'une
main
d'oeuvre
compétente
et
innovante, accès des femmes au
marché du travail et égalité des
chances pour tous, développement
de l'esprit d'entreprise et de
l'emploi. Le FSE est géré par la
Commission
européenne.
Les
porteurs de projets doivent donc
s'adresser aux Préfectures de
région
après
avoir
pris
connaissance
des
priorités
de
développement.
Dans le cadre de la programmation
1994-1999, il est apparu de façon
unanime que les financements
communautaires
bénéficiaient
insuffisamment
aux
petites
structures relevant du monde
associatif, alors même que ce type
de structure participe largement à
la cohésion sociale en faveur des
publics les plus en difficulté et à
l’innovation sociale dans le champ
de la formation et de l’emploi.
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http://www.travail.gouv.fr/fse/inde
x.html
http://www.travail.gouv.fr/fse
http://micro-projets.racine.fr
- Le Fonds européen de
développement régional
Il
concerne
les
zones
en
reconversion
économique
et
sociale. Il a pour
objectif la
réduction des disparités régionales
et le développement équilibré des
régions
européennes.
Pour
y
parvenir, il attribue des subventions
aux acteurs locaux dans le cadre de
programmes de développement
établis en partenariat entre l'Union
européenne, les Etats membres et
les collectivités territoriales. Le
FEDER est géré par la Commission
européenne - Direction générale de
la Politique régionale.
http://europa.eu.int/comm/regional
_policy/index_en.htm

Informations et conseils
Représentation en France de la
Commission européenne
Aide aux porteurs de projets pour
trouver les programmes et les
appels à propositions (ou/et appels
d'offres) et orientation vers les
personnes compétentes de chaque
Direction
Générale
de
la
Commission européenne, aptes à
fournir des indications techniques
sur le montage des dossiers
Euro Info Centres et la Cellule
"Entreprise et coopération" de la
Représentation permanente de la
France
auprès
de
l'Union
européenne
Pour en savoir plus sur les
appels à propositions :
http://europa.eu.int/france/

Les Formations aux métiers
d’animation
On recense au moins deux types de
formation : professionnelles ou non,
accessibles à des niveaux d'études
différents. Ces diplômes sont tantôt
délivrés par le ministère de la
Jeunesse et des Sports, tantôt par
le
ministère
de
l'Education
nationale. On y entre avec un
diplôme ou on fait valider son
expérience.
3
Formations
professionnelles

non

Le BASE - Brevet d'aptitude à
l'animation
socio-éducative :
Il
sanctionne
simplement
une
aptitude à exercer des fonctions
d'animateur.
Le BAFA - Brevet d'aptitude aux
fonctions d'animateur : trois stages
de formation : général, pratique et
approfondissement. Délivré par un
jury BAFA.
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Le BAFD - Brevet d'aptitude aux
fonctions de directeur de centre de
vacances et de loisirs : diplôme
destiné à permettre de diriger, à
titre non professionnel et de façon
occasionnelle,
des
enfants
et
adolescents en centres de vacances
ou de loisirs.
9 Formations professionnelles
Le BAPAAT - Brevet d'aptitude
professionnelle
d'assistant
animateur
technicien :
premier
niveau
de
qualification
professionnelle
de
l'animation,
niveau V (CAP, BEP).
Le BEATEP - Brevet
d'Etat
d'animateur
de
l'éducation
populaire et de la jeunesse :
diplôme de niveau IV (Bac). Il
concerne les animateurs désirant se
perfectionner et approfondir leurs
connaissances
pédagogiques.
Il
existe une option « Personnes
âgées ».
Le BP-JEPS - Brevet Professionnel
de la Jeunesse de l'Education

Populaire et du Sport : diplôme
niveau IV. Il peut être délivré soit
au
titre
d'une
spécialité,
disciplinaire, pluridisciplinaire, ou lié
à
un
champ
particulier.
Il
remplacera à terme le BEATEP.
Le
BEES
–
Brevet
d’Etat
d’Educateur
sportif :
Diplôme
permettant d’enseigner une activité
physique ou sportive. Il comporte 3
degrés : niveau Bac pour le degré
1, niveau licence pour le degré 2 et
pour le dernier degré, il faut être
diplômé du degré 2 depuis au
moins 4 ans.
Le DEFA - Diplôme d'Etat relatif
aux fonctions d'animation : diplôme
de niveau III (Bac +2). Il prépare
aux fonctions de responsable de
secteur, de direction de structures
socioculturelles, de coordinateur
dans la mise en oeuvre et
l'évaluation de projets.
Le DEDPAD - Diplôme d'Etat de
directeur de projet d'animation et
de développement : réservée aux
professionnels des secteurs sportif,

socioculturel et du développement
social, cette formation « atteste
d'une qualification professionnelle
pour la conception, la mise en
œuvre et la gestion de politiques
d'animation et de développement
conduites avec ou à partir de
structures sportives, sociales ou
culturelles ».
Le DUT Carrières sociales option
animation
socioculturelle :
diplôme niveau III se préparant en
IUT après l’obtention du Bac
(sélection sur dossier puis épreuves
écrites et orales) – Objectif : savoir
animer des cadres de vie, gérer des
équipements,
coordonner
des
activités socioculturelles, la gestion,
l'animation et former. Après ce
DUT, vous pouvez préparer une
licence professionnelle dans le
domaine de l'animation.
Le DEUST Animation - Diplôme
d'Etude Universitaire Scientifique et
Technique
animation :
diplôme
niveau III. La formation dure 2 ans
et peut s'effectuer en alternance.
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Le
DEUG
STAPS :
formation
généraliste, mais la place des
disciplines sportives est grande,
sous forme pratique et théorique.
Comme les autres DEUG, il permet
une poursuite d’études en licence,
maîtrise, puis DESS ou DEA et
doctorat.
Les
principales
orientations professionnelles sont
l’enseignement, le management du
sport, l’entraînement sportif et la
recherche.
Le DUMI Animation musicale :
diplôme universitaire de musicien
intervenant. Il sanctionne une
formation à la fois musicale et
pédagogique
permettant
de
travailler dans le cadre de l'école
élémentaire et préélémentaire en
collaboration avec les instituteurs.

Association Régionale pour la
Formation des Animateurs –
Centre de Formation d'Apprentis
aux métiers du Sport et de
l'Animation
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âgées, Chronique sociale, 2002.
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Les
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R. VERCAUTEREN, N. BABIN, Un
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domicile des personnes âgées,
collection « Pratiques du champ
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R. VERCAUTEREN, B. LABOREL,
Construire
une
éthique
en
établissements
pour
personnes
âgées, Paris, Ed. Erès, 2004.

Filmographie

Tous les films traitent du parcours
de vie, des relations entre les
générations, de la transmission du
savoir,
de
la
vieillesse.
Ces
documents sont consultables à la
Cinévidéothèque sur rendez-vous11.
Documentaires
3ème rallye mémoire inter-âge
de l'AMDOR 2000, Vauclin, Samedi
09 octobre 1999
21 mn ; 1999 ; Patrick BAUCELIN ;
AMDOR
5 générations
6 mn ; 2001 ; Actamédia ; Novartis
Présentation
des
résultats
de
l'enquête sur les familles à 5
générations.
Interview de Hughes JOUBLIN
(Novartis)

11

Cinévidéothèque FNG- CLEIRPPA- 49 rue Mirabeau
- 75016 PARIS / Tel: 0155 74 67 12 - Fax: 0155 74
67 01 / E-mail : audiovisuel@fng.fr site web : www.fng.org pour consulter en ligne les
ressources de la FNG.

5 générations : le témoignage
d'une famille
4 mn ; 2001 ; Novartis ; Novartis
Une
famille
comportant
5
générations nous parle :
- les relations familiales
- la santé et l'hygiène de vie
- les relations entre les générations.
Arcadies : des retraités au
service des jeunes
10 mn ; 1994 ; Regards Videonor
Lille ; Groupe Vauban / CIRRIC /
CARTEX
Document
de
présentation
d'ARCADIES,
Association
de
Retraités
du
Calaisis
pour
Accompagner
et
Développer
l'Intégration Économique et Sociale.
Au sein de cette association créée
en 1992 retraités et préretraités
mettent leurs connaissances à la
disposition
des
personnes
en
difficultés, notamment de celles
privées d'emploi.
Bords de Marne : Nos jours à
venir, 52 minutes d’Anne KUNVARI
C'est gentil d'être venu
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19 mn ; 1995 ; Nathalie
CASTAGNET ; Ateliers Varan
Synopsis : "Tu n't'ennuies pas ici ?"
"Pourquoi faire s'ennuyer quand on
n'a aucun souci !!!", répond
Marguerite installée dans une petite
chambre de la Maison de Retraite
de Saint-Vrain.
C'est quoi pour toi une
personne âgée
9 mn ; 1994 ; Pierre LOSSON /
Monique CAPDEVILLA ; Le Vieillard
Imaginaire
Des enfants (10-12 ans) expliquent
leur conception de la personne âgée
et du vieillissement. Des dessins
d'enfants illustrent le thème.
Chasseurs de vieux (noir &
blanc)
23 mn ; 1977 ; J. CLEMENT ; Vidéo
Promotion Jeunesse
Adapté de la nouvelle de Dino
Buzzati " Chasseurs de vieux ", ce
film nous transporte dans une
société où les jeunes revendiquent
le pouvoir et où l'âge est un crime.
Traquant les vieux qui se protègent,
une bande de jeunes part en chasse

nocturne, trouve sa victime et la
poursuit jusqu'à la mort.
Comme s'il n'y avait que nous
28 mn ; 2002 ; David GHERON ;
Ateliers Varan
Les milles et une nuits blanches de
Ferrudja et Reda au Blanc Mesnil.
Ce document nous présente la vie
d'une famille Kabyle autour de
Ferrudja, une vieille dame de 90
ans qui parle difficilement français.
Son petit fils, Reda vient souvent la
voir et l'accompagne dans ces
déplacements.
D'un âge à l'autre
14 mn ; 1993 ; CRIAS ; CRIAS;
Fondation de France / DRASS
Rhône Alpes
Ce
document
présente
des
manifestations intergénérations qui
se sont déroulées dans la région
Rhône
Alpes
pendant
l'année
européenne des personnes âgées
de 1993.
Des mamies conteuses
22 mn ; 1998 ; Benoît ROUVIER ;
CEMEA

L'association "Parole et Merveilles"
regroupe
des
retraitées
qui
pratiquent l'art du conte dans des
cadres aussi différents que des
hôpitaux, des crèches, des centres
de loisirs, des maisons de retraite.
Le jardin de l'impasse Satan
Film français de 26 min réalisé par
Frédéric Hontschoote – Eté 2004 Ateliers Varan
Au fond de l'impasse Satan, un
terrain vague a été aménagé en
jardin "sans gardien". Sous la
pression du voisinage, le projet
libertaire est peu à peu entré dans
le rang jusqu'à la pose récente de
grille avec horaires d'ouverture et
de fermeture. Que reste-t'il de
l'utopie ?
Ayyen Zamen, « Les jours
lointains »
Film français réalisé par Fériel Ben
Mahmoud - 24 mn – Eté 2004 –
Ateliers 2004
Des chibanis - en arabe, "cheveux
blancs" - se retrouvent tous les
jours au café social Ayyem Zamen à
Belleville.
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Dis papy, dis mamy, apprendsmoi
30 mn ; 1991 ; Nadjib LARABA ;
ORPAB
Enfants et retraités, plaisir de lire
partagé dans les écoles brestoises
depuis 1986. Un rapprochement
entre les générations. Actions
menées par l'ORPAB
Échanges de savoirs
26 mn ; 1996 ; Olympio; La
Cinquième
Diffusé dans l'émission “ La Vie en
Plus ” (émission n° 8) magazine
des actions citoyennes sur la
Cinquième
Comité éditorial : Olympio, CEMÉA,
Francas, Ligue de l’Enseignement,
Anacej et Fédération des Centres
sociaux. Ici et là, des initiatives
permettent de resserrer les liens,
parfois distendus, entre habitants
d'un quartier, entre générations.
Grand âge nous voici
10 mn ; 1989 ; Roseline
BOUTRON ; Les Petits Frères des
Pauvres

Présentation d'une expérience de
relations intergénérations entre des
enfants de 10 à 12 ans et des
personnes âgées en établissements
grâce à l'aide de bénévoles des
Petits Frères.

40 mn ; 2001 ; AMDOR 2000 ;
AMDOR 2000; PAT AUDIOVISUELLE

Halte garderie de l’Abbaye
Bébés cherchent mamies, 26
minutes d’Alexandre FRONTY
Les mamies de la crèche, 52
minutes d’Alexandre FRONTY
Moi, j’ai plein de mamies, 52
minutes de Laure DOLFUSS

Intergénération : trait d'union
entre les âges
28 mn ; 1993 ; Emmanuel
DURANT ; COPSI; CEFIS

Histoire(s) de solidarité
30 mn ; 1995 ; Alain SAULIERE ;
Atelier Bleu
"Il faut se rencontrer, se connaître,
se faire confiance. C'est ce qui
permet de déboucher sur cette
alliance thérapeutique : on peut
compter les uns sur les autres".
Intergénération: états des
lieux, perspectives et défis. 11
èmes rencontres
gérontologiques de l'AMDOR
2000

11èmes rencontres gérontologiques
de l'AMDOR, 4 et 5 octobre 2001 en
Martinique.

Réalisé
dans
les
Bouches-duRhône,
à
partir
des
recommandations d'un groupe de
travail
du
Conseil
Consultatif
Départemental de Développement
Social (CCDDS), ce film se veut le
support
de
rencontres
entre
citoyens de générations différentes
Irremplaçables grands-mères
13 mn ; 1984 ; Claude GARNIER ;
FNEPE
Dans la vie quotidienne, deux
grands-mères offrent une image
bien éloignée de celle des grandsmères traditionnelles. Elles sont
actives, l'une travaille, l'autre est
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mère de famille et fréquente
l'université.
Jean's troués et petites rides /
Valses et rap
10 mn ; 1994 ; Marie-Carmen
HURARD ; Mille Images; CIPRA
Deux
expériences
intergénérationnelles, menées dans
un collège, visant à rehausser le
niveau scolaire de certains élèves
grâce au concours de personnes
âgées.
La mémoire vivante
26 mn ; 1987 ; Christian
AVENELLE ; Vidéomobile; Institut
d'Etudes de la Famille et des
Systèmes Humains
Film en deux parties :
Actions
et
objectifs
de
Vidéomobile.
- Le rôle des personnes âgées dans
les relations intergénérations et la
transmission de la mémoire.
La préretraite et bénévolat
(Oser)
35 mn ; 1984 ; FR3; FONDA /
SCOPEA

Magazine Oser (n° 3) de la FONDA
(Fondation pour la Vie Associative)
Les retraités sont de plus en plus
nombreux à se tourner vers le
bénévolat. Au moment du passage
de la vie professionnelle à la
retraite,
les
jeunes
retraités
s'interrogent sur leur utilité sociale.

Un émouvant reportage sur les
vieillards à Paris sous la conduite
d'une jeune femme travaillant pour
une association d'aide au troisième
âge. Un reportage de la série
télévisée "Bande à part" qui veut
nous faire connaître et comprendre
des gens "différents".

La solidarité en jeu (Série
Avenir vieillesse)
26 mn ; 1993 ; Odile CHOPARD /
Robert ALBERT ; CEMEA;
CLEIRPPA/ IRNIS/ Ville de
Besançon
Ils ont franchi le demi-siècle. Qu'ils
vivent en couple ou seuls, la
question de leur rapport avec les
autres est posée.

Le fauteuil
10 mn ; 1984 ; Raphaël CLUZEL/
Annie LAURENT ; Filmodie
Huis clos familial, où l'aïeule ne
quitte plus son fauteuil. Les enfants
s'interrogent sur les solutions à
prendre face à cette présence
inerte. Des images tournées dans
un long séjour alternent avec celles
des animaux que l'on amène en
consultation chez un vétérinaire. La
question du devenir est posée entre
la jeune femme qui refuse ces
images et le jeune homme qui les
soutient.

Le blé des pharaons
25 mn ; 1986 ; Henri BRANDT /
Jacqueline BRANDT ; Films Henri
Brandt
Ce film aborde les difficultés des
relations intergénérations et les
moyens de les atténuer.
Demain le souvenir
Gilles Combet - 1980 couleur 30min

Le hameau de Saubagnaq
18 mn ; 1991 ; Claude LEROY /
Anthony MARTIN ; Centre
Hospitalier de Dax
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Présentation
du
"Hameau
de
Saubagnaq", il s'agit d'une maison
de retraite qui dépend du centre de
gériatrie de l'hôpital de Dax. Cette
maison de retraite fonctionne
comme un "véritable hameau" avec
ses rues, sa poste...
Le marchand d'histoires
29 mn ; 1998 ; Sami SARKIS ;
Cobalt (France)
En région parisienne, au pied des
barres de banlieue, dans les
squares des quartiers populaires,
un vieil homme, Alain Gaussel,
raconte des histoires depuis bientôt
vingt-cinq ans. Il n'emporte pour
seul bagage que son carnet de
contes qu'il partage avec les
enfants.
Le sens de la vie : naître,
grandir, vieillr, mourir
15 mn ; 2001 ; JALMALV
Ardennes ; JALMALV Ardennes
Durant l'année scolaire 1999-2000,
sous l'impulsion de l'association
JALMALV ARDENNES {Jusqu'à la
Mort Accompagner La Vie), les
élèves de la caisse CEl-CE2 de

l'école Jules Verne CharlevilleMézières ont été sensibilisés au
thème de la mort travers la
découverte d'albums proposés par
la bibliothécaire. Le programme de
biologie en cycle 3 aborde le cycle
de la vie. La mort en est un des
moments
;
tout
comme
la
naissance, croissance, la vieillesse.
La tête ou l’argent
Badara Sissokho et Mame Ngor
Faye - 1987 couleur 22min
Deux immigrés africains d'origine
soninke témoignent et sont filmés
dans leur quotidien : le "jeune" qui
veut faire venir sa famille à Paris,
et le "vieux sage" qui donne des
conseils et dénonce les méfaits de
l'immigration. Ce film réalisé dans
le cadre des ateliers Varan met en
évidence le conflit vécu par les
immigrés entre réalité économique
et fidélité à la tradition.
Le tourbillon de la vie
16 mn ; 2002 ; Dorothée
AUBOIRON ; Ateliers Varan
Résidence ORPEA en Ile de France.

Ce film réalisé par la petite fille de
Mado nous présente une journée en
famille. Mado est valide et même
alerte mais elle ne reconnaît pas les
siens. Par contre elle esquisse
volontiers un pas de danse et se
souvient de vieilles chansons.
Lire et faire lire
13 mn ; 2001 ; Andréa RAWLINS ;
La Cinquième; CAPA
Documentaire
diffusé
sur
La
Cinquième le 25/04/2001 dans le
cadre d'une série "L'école qui
bouge". Les enfants de l'école Paul
Langevin de Morsang sur Orge
bénéficient de séances de lectures
avec les bénévoles de l'Association
Lire et Faire Lire.
Ma grand-mère s'appelle Bob
52 mn ; 2000 ; Joëlle JANSSEN ;
Ardèche Images Production; France
3 Rhône-Alpes Auvergne
Commentaire de la réalisatrice :
"Ma grand-mère Bob, est entrée
dans ce qu'on appelle aujourd'hui le
quatrième âge. Après avoir été
hospitalisée, elle ne se sent plus
suffisamment
autonome
pour
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retourner vivre seule dans sa
maison. Deuil difficile à faire pour
elle et pour moi.
Madeleine au Paradis
50 mn ; 2001 ; Marie MANDY ;
Luna Blue Film / WIP/ Les Films du
Tambour de Soie Atelier Brouillard
Précis / Cannes TV; avec l’aide du
Centre du Cinéma et de
l’Audiovisuel / Communauté
française de Belgique /
télédistributeurs wallons / Procirep
/ CNC
Madeleine a eu peur de l’enfer toute
sa vie. Une peur à ce point
destructrice que, dans les années
cinquante, on lui a fait subir une
lobotomie qui devait la délivrer de
l'angoisse. A 90 ans, elle a décidé
de se confier à sa petite fille
cinéaste, et de prendre le temps de
lui raconter sa vie peu commune.
Mémoire bleue
45 mn ; 1987 ; Danièle
INCALCATTERA ; INA; Yumi
Productions
Portrait de trois personnes résidant
à l'Hôpital Charles Foix d'Ivry et

exposé de leurs relations avec leurs
familles.
Moraride (noir & blanc)
18 mn ; 1975 ; Maison des Jeunes
et de la Culture de Montmorency
Une jeune fille confrontée à la
vieillesse réagit avec passion à ce
qui lui semble être une dégradation
et une vision d'horreur. " Les vieux,
il faut tous les tuer ! " dit-elle. Sur
les
propos
tenus
par
cette
adolescente,
s'inscrivent
des
images de personnes âgées qui
démentent ce qui nous est dit.
Parlons grand-mère
34 mn ; 1989 ; Djibril DIOPMAMBETY ; Maag Daan (Sénégal)
Film sur le tournage de "Yaaba",
deuxième long métrage de Idrissa
Ouedraogo. Documentaire plein
d'humour sur les aléas d'un
tournage au Burkina Faso.
Quand les générations se
rencontrent : Le Centre de
Rencontres des Générations

7 mn ; s.d. ; Les Petits Frères des
Pauvres ; Les Petits Frères des
Pauvres
Présentation des Petits Frères des
Pauvres.
Rue du retrait
90 mn ; 2000 ; René FERET ; Films
du XXème – JML Productions;
Distribution : Cinéma Public Films
avec Dominique Marcas, Marion
Held, Julien Féret, Sacha Rolland,
...
Un jour, dans une pharmacie de
son
quartier,
le
20ème
arrondissement de Paris, Isabelle,
brillante publicitaire de 45 ans,
élégante et distinguée, rencontre
Mado, une minuscule petite vieille
toute rabougrie. Mado Bidois a 90
ans.
Stolat
28 mn ; 1985 ; Bike JOHNSTONE ;
Ateliers Varan
Synopsis : L'âge, tout court. Des
étudiants cinéastes de Papouasie
Nouvelle Guinée choisissent de faire
un film sur le 3ème âge en France,
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une condition qui dans notre société
les intrigue.
Technoparade
5 mn ; 2004 ; Denis L'HUILLIER ;
CCAS NANCY / Notre Maison
Présentation de l'expérience de
domotisation d'une chambre de la
maison de retraite médicalisée
"Notre Maison" du CCAS de Nancy.
Trans-Europe Ulysse
10 mn ; 1994 ; Laurent
COURCELLE ; UCCMA
L'opération Trans-Europe-Ulysse a
constitué
la
contribution
du
Mouvement des Aînés Ruraux à
l'année européenne des personnes
âgées et de la solidarité entre les
générations. Du 5 au 19 octobre
1993, l'exposition a reçu plus de
45000 visiteurs dans 15 villes
étapes, traversé 6 pays et associé
les 6 autres pays membres de
l'Union Européenne par un jeu de
jumelages.
Une certaine idée de la
solidarité familiale et
intergénérationnelle en Europe

29 mn ; 1994 ; Marc BONNEL ;
Commission des Communautés
Européennes; COFACE/ UNAF/
Groupe Prado/ Groupe Vauban/
AG2R/ GERHSE
Pendant la crise, la solidarité
familiale continue. Telle pourrait
être la conclusion de ce film qui
raconte comment, à travers des
exemples concrets au Danemark,
en
Écosse,
en
Grèce,
au
Luxembourg et en France, la
solidarité sociale et économique
intergénérationnelle s'organise face
aux mutations et aux difficultés de
la vie sans se substituer à la
solidarité collective.
Une expérience
intergénérationnelle réussie
6 mn ; 2002 ; CRAM des Pays de la
Loire ; CRAM des Pays de la Loire
Ce
document
présente
une
expérience
intergénérationnelle
dans la maison de retraite de
"Montsûrs". Une aire de jeu
intérieure et extérieure a été créée
pour permettre aux personnes
âgées de reprendre leur rôle de

grands-parents auprès de
petits enfants grâce au jeu.

leurs

Vieillir sans frontières
7 mn ; (1986) ; Les Petits Frères
des Pauvres ; Cordial-Film Munich;
Les Petits Frères des Pauvres
En 1986, Les Petits Frères des
Pauvres ont organisé une croisière
de 8 jours sur le Rhin, pour faire
visiter la Hollande à une centaine
de personnes âgées. Cette croisière
a
été
l'occasion
d'échanges
intergénérations avec les habitants
et les accompagnateurs (bénévoles,
soignants, médecins).
Vieillir, vous avez dit vieillir...?
24 mn ; 1988 ; Mutualité de
l'Aveyron - Service d'Animation de
Prévention ; Mutualité de l'Aveyron
Intervention du Docteur T. Marmet
sur
différents
aspects
de
la
prévention
du
mauvais
vieillissement.
Après
chaque
intervention des images d'activités
pratiquées par des personnes âgées
pour
garder
leurs
acquis
intellectuels et physiques illustrent
le propos.
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Les rencontres intergénérations à l'hôpital Charles
Foix d'Ivry : quand passé et
futur s'offrent un présent
hospitalier
15 mn; 2002 ; Gérard SEVELLE APHP
Dans
la
série
"connaissances
hospitalières"
Les différents acteurs du projet
"rencontres
inter-générations",
démontrent la richesse de la
socialisation
induite
par
les
échanges entre les enfants de la
crèche
du
personnel
et
les
personnes âgées hospitalisées.
Jamais je ne t'oublierai
16 mn - 1993 ; Thierry ARNAUD /
CODERPA 94 / François PIETTE
Hôpital Charles Foix
Ce film présente l'enquête d'opinion
sur les personnes âgées effectuée
auprès d'élèves de 40 classes de
collèges et lycées du département
du Val de Marne en décembre
1992.

Vivre encore chez nous / 10 mn
en 100 ans
30 mn + 11 mn ; 1993 ; CODERPA
03 ; CODERPA 03
Film produit dans le cadre de
l'Année Européenne des Personnes
Âgées. Le CODERPA a invité des
enfants à promener leur regard
sans à priori sur le monde de nos
anciens.
Fictions
L’adoption
un film de Alain Paul Mallard Avec
Selma El Mouissi, Iliana Zabeth,
Michel Debrane
2003 /1h02/ 35mm couleur
L’été s’essouffle. Marion et Mélanie,
10 et 12 ans, traînent en vélo leur
ennui
dans
ce
paysage
de
lotissements vides. Ce jour-là, sur
leur parcours, elle croisent un
vieillard
en
pyjama…Elles
l’entraînent vers leur refuge et
décident de l’adopter et de s’en
occuper…
Baboussia
Lidia Bobrova, Russie, 2004

Toute sa vie, Baboussia, 80 ans,
s’est dévouée à son pays et à sa
famille, ne ménageant ni sa santé
ni ses forces pour élever sa fille,
ses petits-enfants et aider tous ses
proches.
Tatie Danielle
Film français, 1989, réalisé par
Etienne
Chatiliez,
avec
Tsilla
Chelton, Catherine Jacob, Eric Prat,
Laurence Février, Isabelle Nanty
Une mamie comme vous n'aimeriez
pas en avoir une et pourtant elle
devient terriblement attachante.
L’argent de la vieille
Film italien, 1972, réalisé par Luigi
Comencini, avec Silvana Mangano,
Bette Davis, Alberto Sordi, Joseph
Cotten, Domenico Modugno
Elle est vieille, elle est laide, elle est
méchante, c'est un tyran mais elle
est riche, très riche. C'est une
joueuse invétérée qui parcourt le
monde
à
la
recherche
de
partenaires à plumer pour combler
sa solitude. Les petits, les pauvres,
les habitants d'un bidonville italien
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attendent avec impatience, comme
chaque année, l'arrivée de la vieille.
Cinema Paradisio
Film italien, 1988, réalisé par
Giuseppe Tornatore, avec Philippe
Noiret, Jacques Perrin, Isa Danieli,
Salvatore Cascio, Marco Leonardi
Rome,
années
80.
Salvatore,
cinéaste, apprend que son vieil ami
Alfredo
est
mort.
Flash-back.
Quarante ans plus tôt, en Sicile,
Salvatore surnommé Toto, hantait
le cinéma "Paradiso". Quand il
n'était pas à l'école ou à l'église,
Salvatore s'enfermait avec Alfredo,
le vieux projectionniste qui lui
apprenait la vie grâce aux mélos et
aux comédies.
La vie devant soi
Film français, 1977, réalisé par
Moshé Mizrahi, avec Michal BatAdam, Gabriel Jabbour, Claude
Dauphin, Geneviève Fontanel,
Simone Signoret, d'après le roman
d'Emile Ajar
A Belleville vit une ancienne
prostituée, Madame Rosa (Simone
Signoret), âgée d'une soixantaine

d'années, qui tient une sorte de
pension
pour
enfants
de
prostituées.
Le chat
Film français, 1971, réalisé par
Pierre Granier-Deferre, avec Jean
Gabin, Simone Signoret, Annie
Cordy, Jacques Rispal, Nicole
Desailly, Harry Max, Carlo Nell,
Yves Barsacq
Ce film fait vivre l'attachement
complexe d'un couple âgé. Entre
amour et haine, la différence est
bien mince, en dépit des
apparences. Le couple GabinSignoret joue à merveille cette
tourmente affective.
Central to Brazil
Film français/brésilien, 1998,
réalisé par Walter Salles, avec
Fernanda Montenegro, Vinicius de
Oliveira, Marilia Pera, Soia Lira,
Othon Bastos
Dora, ex-institutrice à la retraite,
gagne sa vie en écrivant des lettres
pour les migrants illettrés à la gare
centrale de Rio. Ana et son jeune

fils Josue font appel à ses services
pour retrouver le père de Josue.
Monsieur Ibrahim et les fleurs
du Coran
Film français, 2002, réalisé par
François Dupeyron, avec Omar
Sharif, Pierre Boulanger, Gilbert
Melki, Isabelle Renauld, Lola
Neymark
Ce film, inspiré du roman d'EricEmmanuel Schmitt est une superbe
rencontre entre un adolescent et un
vieil
épicier
arabe
un
peu
philosophe. Plus qu'une histoire
d'amitié,
c'est
un
parcours
initiatique...
Le Fils de la Mariée
Juan José Campanella, Argentin,
2001
Rafael
Belvedere,
un
chef
d'entreprise quadragénaire, tente
de réaliser le rêve de son père Nino
qui veut épouser, après tant
d'années de vie commune, sa mère
à l'église, vêtue de blanc et parée
d'une couronne de fleurs. Or, celleci est atteinte de la maladie
d'Alzheimer.
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Le Viager
Film français, 1972, réalisé par
Pierre Tchernia, avec Michel
Serrault, Claude Brasseur, Michel
Galabru, Jean-Pierre Darras, Rosy
Varte
Un homme condamné par la
médecine décide de mettre sa
propriété
de
Saint-Tropez
en
viager. Seulement il ne meurt pas
et ce n'est pas du goût des
bénéficiaires du viager.
Le vieil homme et l’enfant
Film français, 1966, réalisé par
Claude Berri, avec Michel Simon,
Alain Cohen, Luce Fabiole, Roger
Carel, Paul Préboist
En France, pendant la seconde
guerre mondiale, des parents juifs,
craignant les représailles nazies,
envoient leur fils Claude à la
campagne chez un couple de
retraités. Pépé (Michel Simon),
ancien de Verdun, pétainiste et
antisémite, ignore que Claude est
juif.

Carlos Sorin - Argentine
A des milliers de kms au sud de
Buenos Aires, les histoires et
illusions
de
3
personnages
sillonnant la Patagonie du Sud vont
s'entrecroiser. Il y a Don Justo, 80
ans, qui fuit son fils et recherche
son chien, Roberto, 40 ans, qui
convoite une jeune veuve, et Maria
Flores, 25 ans, qui s'apprête à
passer en finale d'un jeu télévisé...
Les triplettes de Belleville
Film canadien/belge/français, 2002,
réalisé par Sylvain Chomet,
animation
Madame Souza a la bonne idée
d'offrir un vélo à son petit-fils qui
s'ennuie profondément. A force
d'entraînement, la carrière de
Champion
s'annonce
très
prometteuse, mais la mafia l'enlève
pendant le Tour de France.
Rue Casa Nègres
Film français, 1983, réalisé par
Euzhan Palcy, avec Douta Seck,
Garry Cadenat, Darling Legitimus,
d'après le roman de Joseph Zobel

Dans les années 30, en Martinique,
tandis que les adultes travaillent
dans les champs de canne à sucre,
les enfants jouent dans la rue
Cases Nègres. Là, M'man Tine n'a
qu'un seul but : que son petit-fils
José, douze ans, qu'elle élève seule
et durement, puisse étudier.
Le Papillon
Film français – 2002 – par Philippe
Muyl avec Michel Serrault
Grand collectionneur, Julien se
lance à la recherche de l'Isabelle,
un papillon de nuit dont la beauté
n'a d'égale que la rareté. Un périple
de rêve dans les montagnes du
Vercors. Mais c'est compter sans
Elsa, une fillette de huit ans
délaissée par sa mère, qui, sans le
dire, a décidé de faire partie du
voyage...
Monsieur Schmidt
Film américain, 2002, réalisé par
Alexander Payne, avec Jack
Nicholson, Kathy Bates, Hope
Davis, Dermot Mulroney, June
Squibb

Historias minimas
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Deux événements vont bouleverser
la vie de Warren Schmidt : son
passage à la retraite et le décès
soudain de sa femme. N'ayant plus
de repères chez lui, il décide de
prendre la route pour aller voir sa
fille unique sur le point de se
marier,
dans
un
autre
état
américain.
Le monde de Marty
Film français, 1999, réalisé par
Denis Bardiau, avec Michel Serrault,
Jonathan Demurger, Camille Japy,
Annick Alane, Florence Hebbelynck
Martin Sauvier, surnommé Marty,
10 ans, souffrant du cancer,
entrouvre un jour la porte de la
chambre
d'Antoine
Berrant,
résident permanent du service de
gériatrie.

Le 6ème jour
Film égyptien, 1986, réalisé par
Youssef Chahine, avec Mohsen
Mohiedine, Dalida, Maher Ibrahim,
Chewikar, Hamdy Ahmed

Au Caire en 1947, le choléra fait
des ravages. La belle Saddika vit
avec son mari impotent et son
petit-fils. Elle rêve d'une autre vie.
Un jour, un homme arrive, mais il
est malade et elle va tout faire pour
protéger son petit-fils.
Les 80 ans de ma mère : 8
films-Ciné poèmes
Théâtr’Eprouvette – 2004
Une série de films réalisés par les
familles elles-mêmes : la ferme ;
Raymonde et son théâtre ; Une
temps fou ; Odette, une journée
tranquille ; Le ballon bleu ; La
chaise d’Olga.
Rue de retrait
Film français, 2000, réalisé par
René Féret, avec Dominique
Marcas, Marion Held, Julien Féret,
Sacha Rolland, Béatrice Lartigue
Un jour, dans une pharmacie de
son quartier, Isabelle, publicitaire
de 45 ans très prise par son travail,
rencontre Mado, une vieille dame
rabougrie
et
acariâtre
qu'elle
raccompagne chez elle.

Les années sandwiches
Film français, 1988, réalisé par
Pierre Boutron, avec Michel
Aumont, Thomas Langmann,
Nicolas Giraudi, Patrick Chesnais,
Clovis Cornillac
Paris 1947. Victor, un adolescent
orphelin
(Thomas
Langmann),
arrive de la campagne ou il a été
élevé après l'arrestation de ses
parents. Alors qu'il est perdu dans
le métro, il rencontre Félix, le jeune
héritier d'une grande famille.
Umberto – D de Vittorio de Sica,
Italie, 1952 Umberto Domenico
Ferrari, un retraité, ne peut plus
subvenir à ses besoins. Révolté
mais lucide, il parcourt la ville,
accompagné
de
son
unique
compagnon,
un
chien,
à
la
recherche d'un peu d'aide pour
affronter le total dénuement, moral
et matériel, dans lequel il se trouve.

Vieux
Réalisation IC Audiovisuel
Communication – divisiion de DEGE
Management, Liège – Une création
collective du Miroir Vazgabon et du
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théâtre des travaux et des jours sur
une idée de l’apam - 2004.
A la fois drôle et émouvant, cruel,
glacial puis poétique, ce spectacle
se veut une réflexion sur la
condition de l’homme et de sa fin
de vie.
Yaaba
Film français, Suisse, Burkinabé,
1989, réalisé par Idrissa
Ouedraogo, avec Fatimata Sanga,
Noufou Ouedraogo, Roukietou
Barry, Adama Ouedraogo, Amade
Toure
Les us et coutumes d'un village
mossi, au Burkina Faso, à travers
l'histoire
d'une
vieille
femme
abandonnée et rejetée de tous
parce que soupçonnée de posséder
des pouvoirs maléfiques.

Sites Internet

ACCORDAGES http://www.accordages.com
Un site créé en 2004 dédié à
l’intergénération : banque
d’expériences, dossiers
thématiques…
AGE - htpp://www.ageplatform.org
La Plate-forme Européenne des
Personnes Agées
AGENCE DE PRESSE EPICES http://www.agence-epices.com/
Information sur l'économie sociale
et solidaire, la lutte contre
l'exclusion, l'insertion, l'emploi et le
développement local en Europe
AGEVILLAGE http:/www.agevillage.com et
www.agevillagepro.com
Actualités et informations sur la
dépendance des personnes âgées

ANIMAGINE –
http:/www.animagine.net
Magazine d’information sur
l’animation en gérontologie.
ASSOCIATION MODE D’EMPLOI
http://www.associationmodeemploi
.fr
La boite à outils pour les
associations
BETH JOHNSON FOUNDATION
http://www.bjf.org.uk/
Fondation anglaise qui vise à
promouvoir le rôle et le statut de la
personne âgée dans la société.
Création d’un centre des pratiques
intergénérationnelles en 2001
FEDERATION NATIONALE DES
CLUBS DES AINES RURAUX http://www.aines-ruraux.com
Association française de retraités,
regroupant plus de 780 000
adhérents
FEDERATION NATIONALE DES
ASSOCIATIONS DE RETRAITES http://www.fnar.asso.fr
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FONDATION NATIONALE DE
GERONTOLOGIE
http://www.fng.fr
Lieu de recherche, d'information et
de formation sur le champ
gérontologique
FONDATION DE FRANCE
http://www.fdf.org
Organisme privé et indépendant,
LaFondation de France aide les
personnes en difficulté en
soutenant des projets concrets et
innovants
GLOBENET http://www.globenet.org/12
L’Internet associatif et solidaire
GROUPE AG2R –
http://www.ag2rsolidaire.com
Caisse de retraite complémentaire
qui soutient les actions
intergénérationnelles par le biais de
sa fondation SAFIR
GROUPEMENT DES
ANIMATEURS EN

GERONTOLOGIE http://www.gag.affinitiz.com/
Un site de diffusion de l’information
sur l’animation en gérontologie.
LE JOURNAL DE L’ACTION
SOCIALE - http://www.lejas.com
Magazine de référence des
dirigeants et professionnels du
secteur social
LIEN SOCIAL - http://www.liensocial.com
Hebdomadaire du social par et pour
les travailleurs sociaux
RÉSEAU NIGEL http://www.intergeneration.net/
Network Intergenerational
European Learning est un réseau
européen en cours de construction :
répertoire d’actions, ressources sur
l’intergénération, forum
OBSERVATOIRE
DEPARTEMENTAL DE L’ACTION
SOCIALE - http://www.odas.net/
L’ODAS réalise un recensement et une
production annuelle de données et
analyse des actions d'adaptation et de
modernisation des politiques sociales.

PLACE PUBLIQUE –
http://www.place-publique.fr
Site Internet des initiatives
citoyennes crée et animé par des
journalistes indépendants dont
l’objectif est de construire des
médias citoyens.
PRO SENECTUTE http://www.intergeneration.ch
Plateforme suisse qui a pour
ambition de promouvoir le dialogue
entre les générations
RACINE - http://www.racine.fr
Réseau d'Appui et de Capitalisation
des INnovations Européennes.
SENIORACTU –
http://www.senioractu.com
Actualité sur le monde des seniors
SENIORSCOPIE http://www.seniorscopie.com
Magazine du groupe Bayard Presse
UNADEL –
http://www.unadel.asso.fr
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Union Nationale des Acteurs et des
Structures du Developpement Local
UNCCAS – http://www.unccas.org
Union Nationale des Centres
Communaux d'Action Sociale

Sigles

CDC : Caisse des dépôts et
consignations
CEL : Contrats éducatifs locaux

ADESPA : Association de
Directeurs d'Etablissements
et de Services pour Personnes
Agées de Midi-Pyrénées
Admical : Association pour le
développement du mécénat
industriel et commercial
AJEP : Association des Jeunes
Entreprises de Picardie
ANPE : Agence nationale pour
l’emploi
APA : Allocation personnalisée à
l’autonomie
ASMAD : Association de soins et
maintien à domicile
CCCAS : Centre communale

CES : Contrat d’emploi solidarité
CIV : Comité interministériel des
villes et du développement urbain
CLI : Commission locale d’insertion
CLIC : Centre de liaison,
d’information et de coordination
CNAF : Caisse nationale
d’allocations familiales
CNAM : Caisse nationale
d’assurance maladie
CNAV : Caisse nationale
d’assurance vieillesse
CPLE : Centre de Pratique des
Langues Etrangères
CREPS : Centre d'Education
Populaire et de Sports

d’action sociale
237
Accordages – 8 rue du Fg Poissonnière F-75010 Paris - Tel : +33 (0)1 47 70 79 67 - Fax : +33 (0)1 47 70 79 70
Email : contact@accordages.com / Site web : www.accordages.com

DDASS : Directions

DJEPVA : Direction de la jeunesse,

FASILD : Fonds d'action et de

Départementales des Affaires

de l'éducation populaire et de la vie

soutien pour l'intégration et la lutte

Sanitaires et Sociales

associative

contre les discriminations

DDJJ : Direction départementale

DRAC : Direction régionale à

FDAIJ : Fonds départemental

de la jeunesse et des sports

l’action culturelle

d’aide aux initiatives des jeunes

DGAS : Direction générale à

EEDD : Education à

FEDER : Fonds européen de

l’action sociale

l’environnement et au

développement régional

DGCID : Direction générale de la

développement durable

FNG : Fondation nationale de

Coopération internationale et du

EGEE : Entente des Générations

gérontologie

Développement

pour l'Emploi et l'Entreprise.

FOL : fédération des oeuvres

DIF : Département

EHPAD : Etablissement

laïques

interministérielle de la famille

d’hébergement pour personnes

FNDVA : Fonds national pour le

DIIJ : Délégation Interministérielle

âgées dépendantes

développement de la vie associative

à l'Insertion des Jeunes en difficulté

FACE : Fondation agir contre

DIISES : Délégation

l’exclusion

FONJEP : Fonds de la coopération

interministérielle à l'innovation

FAFEA : Fonds d'Assurance

de la jeunesse et de l’éducation

sociale et à l'économie sociale

Formation des Exploitants Agricoles

populaire

DIV : Délégation interministérielle

FAJE : Fédération des associations

FSE : Fonds social européen

de la ville

jeunes entreprises

GPU : Grands Projets Urbains
GPV : Grand Projet Ville
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IEP : Institut d’études politiques

SEGPA : Section d'Enseignement

INPII : Institut National de la

Général et Professionnel Adapté

Propriété Industrielle

VMEH : Visiteurs de malades en

INJEP : Institut national de la

milieu hospitalier

jeunesse et de l'éducation populaire
JAYE : Junior Achievement Young
Entreprise Europe
LEP : Lycée d’éducation
professionnelle
MSA : Mutualité sociale agricole
NTIC : Nouvelles technologies de
l’information et de la
communication
OPR : Office des personnes à la
retraite
ORB : Office des retraités de Brest
PPCP : Projet Pluridisciplinaire à
Caractère Professionnel
RECIT : Réseau Européen des
Compagnies Indépendantes
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ACCORDAGES
Association Loi 1901, créée en 2000, qui a pour
objectif de développer, valoriser et diffuser les
actions intergénérationnelles.
Un esprit, une démarche
Face au défi de la longévité et des risques de rupture
des liens entre les âges, de plus en plus d’acteurs
locaux,
notamment
les
collectivités
territoriales,
s’engagent
dans
différentes
initiatives
intergénérationnelles.
Partageant l’esprit et le dynamisme qui les animent,
Accordages mène depuis sa création un travail de
repérage, d’évaluation et de promotion des meilleures
actions.
Une mise en réseau sur un site Internet
www.accordages.com, un site Internet créé en 2004,
un outil interactif d’échanges de connaissances et
d’expériences : Banque de données ; Fiches pratiques ;
Dossiers thématiques ; Groupes de projets ; Interviews,
Agenda, Forum ; Espace artistique.
Aide au montage de projets locaux

Pour vous accompagner dans la conception, la mise en
œuvre, l’évaluation et le développement de vos projets :
-

Outils méthodologiques
Conseil et conduite de projets
Animation de groupes de projets
Organisation d’événements : colloque, Forum…

Projets locaux : Villes et CCAS d’Angers (2003),
Argenteuil (2001-02), Besançon (2002-03), Châteauroux
(2003-04), Clichy la Garenne (2003), Ermont (2003),
Mantes-la-Jolie (2002) et Villiers-le-Bel (2000-04).

Nos partenaires
-

Ministère des Solidarités, de la santé et de la famille
Secrétariat d’Etat aux Personnes âgées
Délégation interministérielle à la Ville
Conseil régional d'Ile-de-France
Fondation Porticus France

Une équipe pour répondre à vos besoins
Mohammed MALKI, conseil & études
Carole VEISSEIRE, responsable site Internet
Shri SRIKANDAN, webmaster
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Contact
Accordages – 8 rue du Fg Poissonnière F-75010 Paris
Tel : +33 (0)1 47 70 79 67 - Fax : +33 (0)1 47 70 79
70
Email : contact@accordages.com
Site web : www.accordages.com
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