Livret de présentation du Projet
intergénérationnel
2014-2015

Date : 17 septembre 2014.

Partenaires et professionnels engagés dans la mise en œuvre du projet :
. Crèche Sèvres, association ARFOG-Lafayette :
Hélène BOVAY, Alexandra NUNS, Julie BUTERI PEREIRA, Marie BRISSIAUD (directrice).
. L’EHPAD Amitié et Partage :
Mme LLIORET (directrice).

Missions et enjeux du projet :
Dans notre société, les institutions de la petite enfance ne sont plus aujourd'hui cantonnées à
la « simple » tâche d'occuper les enfants durant le temps de travail des parents. Leur champ
d'action devient plus complexe, une aide à la « parentalité » se développe, mais aussi le rôle
de centre de vie d'un quartier d'où naissent des projets qui favorisent la vie sociale et la
rencontre de l'autre.
La crèche Sèvres est voisine de L’EHPAD Amitié et Partage. Cette proximité est apparue pour
les deux structures comme une évidence de créer un projet permettant à deux générations
de se rencontrer.
Pour un public de jeunes enfants, les enjeux sont importants. Car développer ce concept dès
le plus jeune âge c’est donner aux enfants le sens de leur appartenance à une communauté
d’âges au sein de laquelle ils construiront leur avenir. C'est aussi leur permettre de construire,
grâce aux anciens à qui l’on a redonné la parole et leur rôle de citoyen, une partie de leur
identité historique et sociale et de retrouver auprès d’eux les notions de respect et de
tolérance, quelquefois oubliées.
Un des principaux défis de ce projet n'est pas d'intégrer des aînés à la crèche, mais de créer
un véritable lien : il s'agit de développer un sentiment d'appartenance, afin qu'enfants,
parents, équipe éducative et personnes âgées cheminent ensemble vers des objectifs
communs qui permettent de vivre des expériences et des échanges riches et variés.
La création de véritables échanges et de liens solides implique une participation active et une
réciprocité de tous les acteurs. Un projet intergénérationnel ne s'improvise donc pas, mais

doit proposer un cadre réfléchi qui permettra à ces échanges de se produire. L’engagement
de la crèche et de l’EHPAD dans le développement de ce lien intergénérationnel se fera donc
sur la base d’une concertation de tous les instants : avant et pendant la conduite du projet.

Les enjeux de ce projet :


Construire les solidarités de demain.

Un projet intergénérationnel permet de créer des synergies qui répondent aux besoins de
chacun et à la structure de s’étendre et d’acquérir des compétences sur le « comment être »
à l’extérieur. Proposée dès le plus jeune âge, la rencontre contribue à construire un avenir
plus solidaire.


Créer un espace de rencontre.

Ce projet permet d’ouvrir les enfants à la diversité, et de ce fait décloisonne les générations.
A travers le partage d’une activité, l’objectif est d’être ensemble dans un espace de
convivialité.

Modalités du projet :

Actions proposées :
Les rencontres proposées dans le cadre de ce projet seront :

-

3 activités sous forme d’atelier :
Atelier lecture (19 novembre 2014)
Atelier peinture (1er trimestre 2015)
Atelier jardinage (2ème trimestre 2015)


-

1 rencontre festive :
Goûter partagé (fin d’année scolaire)

Participants et professionnels encadrants :
Les ateliers se feront par petit groupe de 5/6 enfants maximum, accompagnés de leur(s)
parent(s), ainsi que de 5/6 résidents de l’EHPAD, valides et autonomes.
Ils seront encadrés par:
- 2 professionnels de la crèche (une auxiliaire petite enfance ainsi que l'éducatrice de jeunes
enfants)
-1 professionnel de l’EHPAD.

Rythme des rencontres :
Ces quatre rencontres ponctueront l’année, avec comme fréquence une rencontre par
trimestre.
Elles seront proposées à des moments opportuns de la journée, en tenant compte des rythmes
des enfants et des résidents de l’EHPAD : Soit le matin entre 10h et 11h, soit l’après-midi entre
15h30 et 16h30.

Lieux des rencontres :
Les espaces que la crèche pourra mettre à disposition pour ces rencontres seront :
- la salle de motricité de la crèche.
- Le jardin.

Calendrier:
La première date proposée est le mercredi 19Novembre de 15h30 à 16h30, dans la salle de
motricité de la crèche autour d'un premier atelier: l'atelier lecture.
Les autres dates restent à définir.

