C.A. de Montciel

–

Foyer Cours Colbert

Lons ville amie des ainées,
Lons ville amie des enfants.

Un projet
intergénérationnel à
vivre ensemble

Cela fait plus de 10 ans que le Centre Aéré de Montciel favorise les rencontres inter
générations avec les résidents du Foyer Colbert et de la résidence Edylis, avec au départ une à
deux rencontres dans l’année. Parce que ces rencontres permettent de développer de
nombreux savoirs être et privilégie la mise en vie de nombreux objectifs qui sont :





Apprendre à vivre ensemble,
Etablir des liens qui permettent aux enfants de retrouver des valeurs humanistes et
citoyennes.
Donner la possibilité aux enfants de retrouver auprès des anciens des notions de respect,
tolérance parfois un peu oubliées pour le public en difficultés que nous rencontrons au
quotidien.
Permettre aux personnes âgées d'exister dans le regard et par une relation avec des
enfants qui les considèrent comme des personnes voire des "papis- mamies", en capacité
d'échanges et de partages et non comme le regard de la société en général qui considère
les anciens comme une charge.

Puis en 2010, lors d’une rencontre estivale, nous faisons le constat qu’il serait bon pour les
enfants et les mamies d’amplifier nos rencontres. A partir de ce moment les enfants et les
mamies du Foyer Colbert prennent l’habitude de se rencontrer 1 fois par mois autour de la mise
en place d’ateliers, animés certaines fois par les résidents du Foyer Cours Colbert, mais aussi
par les enfants et également par les animatrices.
Le groupe constitué, environ 15 à 20 enfants différents dont un petit groupe plus régulier d’une
dizaine, âgés de 6 à 16 ans, 8 à 10 résidentes du foyer Cours Colbert âgées de 76 à 90 ans et
les animatrices, Christine pour le Foyer Colbert, Delphine et Véronique pour le C.A.de Montciel.
Bien entendu tout au long de ces années les enfants grandissent, certains ne viennent plus au
C.A. mais lorsque nous démarrons un nouveau cycle, nous constituons le groupe qui
participera pour l’année en cours. Bien entendu certains sont présents depuis quelques années,
y compris chez les mamies… Claude présente depuis le début de notre aventure, Jeannette qui
vient de faire une petite pause, mais doit revenir à la rentrée…
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Quelques exemples d’actions mises en place depuis 2010
Octobre 2010
 Soutien technique pour la réalisation des affiches. Les enfants aident à découper et
colorier certains éléments de l’affiche.
 La « Semaine Bleue », organisation d’une sortie à Poligny, avec au programme visite et
atelier en commun à la Maison du Comté, repas au lycée Hôtelier de Poligny (repas avec
service à la cloche, Maître d’hôtel… etc) enfin tous à table de 12 h à 15 h… Hé oui le
spectacle et la découverte autours de l’assiette était au rendez-vous. Les tables étant
organisées de manières à faciliter les contacts entre les résidentes et les enfants.
 Vernissage de l’exposition des affiches et 2 affiches de nos mamies sont lauréates du
concours local et du concours départemental, les affiches vont ainsi participer au
concours international. Les mamies sont fières de leur réussite.
Avril 2011 : Atelier confiture de pissenlit à Montciel
Dans le cadre de notre journée « Solidarité en fête » les mamies ont pris part au défilé de mode
avec les enfants, nous permettant de faire un défilé avec 3 à 4 générations de 3 à 86 ans…
Certaines venant même bénévolement nous aider à préparer les sandwichs.
Septembre 2011 : Rencontre débat autour de la question des droits de l’enfant pour le
concours d’affiche.
Forum débat entre les enfants et les mamies sur les 10 droits fondamentaux
des enfants et plus particulièrement sur la question de la protection des enfants, nous
permettant d’aborder les questions de maltraitance chez les personnes âgées. Les enfants
intégrant également dans la discussion les notions de respect pour les personnes âgées…
Avril – Mai – Juin 2012 : 4 rencontres
 Rencontre avec Annick Meschinet et Isabelle Jobard, ensemble le groupe participe à la
scénographie de la création « Trans » travail autour de l’échange, le passage, les ponts,
la transmission, avec différents supports : les toiles et la peinture, la laine, le tissu. Les
supports utilisés étant sur scène lors de la présentation de la création. Mais aussi du
chant et des discussions.
 Lors des 50 ans du CA de Montciel, les mamies sont présentes, nous aident à la buvette
tout au long de la journée.
Mars 2013
Le grand rendez-vous tant attendu par tous… un repas une grande découverte pour les
mamies destination le Mac Do. En effet lors de discussion avec les enfants, ceux-ci ont
découvert avec stupéfaction que les mamies n’avaient jamais été mangées au Mac do… Voilà
qui est fait.
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En 2014
Mai 2014 : Fête de la Nature manifestation regroupant 200 à 300 personnes des structures
gérées par le CCAS de Lons,: Dans le plus grand des secrets les mamies préparent un défilé
de mode autour de la nature et du Jardin, avec beaucoup d’humour … elles abhorrent un
slogan « les vieilles branches »

En 2015 : autour d’ateliers nature, dessins avec des végétaux, les enfants imaginent un
nouveau jeu… « Le cache-cache mamies »… un enfant part avec les mamies pour les cacher
et le reste du groupe d’enfants doit chercher les mamies… des cachettes des plus inattendues
et surtout une grande joie pour les mamies que de se cacher….
Ceci n’étant qu’un petit aperçu de nos actions, nous réalisons régulièrement des activités
cuisine, mais aussi des jeux de société, des discussions de l’écoute, des échanges etc…
Les mamies sont toujours présentes lors de nos actions, membres du jury pour les courses de
caisses à bretelles, concours de déguisements, inauguration de nos expositions, etc…
Nous notons au fil du temps un climat de complicité c’est mis en place entre les enfants et les
mamies, ces dernières ayant le sentiment d’être un peu en famille en arrivant à Montciel. Lors
que je vais chercher les mamies elles n’ont pas le moral, leurs petits soucis et tracas sont là,
mais au retour en fin de journée c’est la joie et la bonne humeur qui est au rendez-vous.
Pour cette année nous avons voulu réaliser quelque chose de nouveau et d’innovant tout en
laissant une trace dans au cœur de notre cité. C’est comme cela qu’est venue l’idée de relooker
le transformateur au rond-point du cours Colbert.
Ensuite nous avons opté pour illustrer nos actions et présenter les enfants et les mamies en
action… c’est donc pendant une semaine que les enfants et les mamies vont pouvoir œuvrer au
quotidien sur le chantier inter génération, au programme … peinture, repas et gouter pris en
commun au foyer. Et des supers souvenirs à construire ensemble.
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Le chantier 2015 en chiffres
Du 10 Août au 28 Août, les interventions autour du transformateur débutent.
Patricia Erlacher, artiste est intervenu seule pour sa remise en état.
Ensuite le groupe constitué de mamies et d’enfants est intervenu du Lundi 17 au Vendredi 21
Août et une journée le mardi 25 Août pour les finitions.
Ce sont 6 mamies et 1 papy de Colbert de 80 à 88 ans
23 enfants du CA de Montciel de 7 à 16 ans
Tous âgés de 7 à 88 ans - Pour une moyenne d’âge de 27 ans
Encadrement ayant été assuré par l’artiste Patricia Erlacher, Laura, Melwyn, Cyril et Nicolas
animateurs au CA de Montciel, et Christine du Foyer Colbert.
Mise en vie du projet – Véronique Lambert CCAS de Lons et Sophie Fany ERDF
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Un nouvel espace à vivre
ensemble, les jardinières seront
plantées par les enfants et les
mamies. Ces dernières prendront
en charge l’arrosage des plantes.
Un banc sera mis en place afin
que les mamies puissent venir
passer du temps à l’ombre du
transfo.
Lors de notre rencontre mensuelle
nous allons aussi mettre à
contribution mamies et enfants afin
de poursuivre l’embellissement de
cet espace.
Dès la rentrée de septembre nous reprenons le rythme de nos rencontres mensuelles, avec
encore un défi à relever…. Réaliser la décoration des sapins de Noël qui seront mis en place
sur la Place de la Liberté pendant la période des Fêtes de fin d’année… au Total une centaine
de sapins, doivent revêtir leurs costumes de fêtes pour début décembre.
A partir de vieux CD, d’emballage de cartons etc… une fourmilière se mets en place les
mercredis …. Tout cela dans la bonne humeur et la gaieté.
Parallèlement nous nous retrouvons également pour la venue d’Albeiro Vargas, au programme
de cette journée, sortie à la ferme du petit cheval blanc autour d’un repas comtois, puis une
visite de l’école de 1920 à Château Chalon pour une leçon d’écriture et de nombreux échanges.
Le groupe de mamies participant aussi à la conférence d’Albeiro le lendemain soir.
Début décembre le défi est relevé… nous nous retrouvons pour mettre en place les déco sur
les sapins et pour un goûter offert par la ville de Lons.
Pour finir l’année 2015, nous nous retrouvons un mercredi autour d’un spectacle inter
génération avec la Compagnie « Rêve et Chansons », un bon moment de rires et de bêtises
pour les enfants et les mamies. Pour finir cet après-midi autour d’un goûter.
Pour clôturer comme il se doit cette année 2015, les mamies participent également à la soirée
« Réveillon des enfants », une soirée dans la bonne humeur et la convivialité, au rendez-vous
chants, magie etc… autour d’une belle table.

En 2016, nouvelle année, nouveau projet…
Dans la continuité du chantier transfo, nous nous attelons à un projet et découvrons « Le
Street Tricot » afin de rendre encore plus accueillant les abords de notre transfo.
Les mamies initient les enfants au tricot… et nous nous retrouvons quelques mercredis pour
cela.

Les mamies partent en colo … Depuis quelques mois nous avons en projet de
partir ensemble en vacances. Pendant 3 jours mamies et enfants partiront à Prénovel afin de
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faire davantage connaissance et vivre une nouvelle expérience. Loin de Lons et de nos
habitudes, au programme :
-

Découverte du village, avec visite guidée par les copains de l’accueil de loisirs de
Prénovel.
Atelier avec une artiste, découvrir la poterie
Vivre ensemble…
Echanger, prendre du temps
Tricoter, jouer, rire etc…
Quelques promenades

Voilà le nos occupations durant le séjour.

Un Calendrier pour l’année 2017 ….Au cours de l’année 2016, nous avons également le
projet de réaliser un calendrier à partir de photos un peu décalées des enfants et des ma
mies. Mettre en scène, les mamies deviennent enfants et inversement…. Séances
photos et enfin impression de ce calendrier

Les mamies partent en colo …
Ville amie des ainées et ville amie des enfants, pour un départ en
colo…
CCAS Ville de Lons le Saunier gestion administratif et technique de la structure, la gestion
pédagogique de l’accueil de loisirs étant confiée au FRANCAS du JURA, le projet pédagogique
est décliné à partir du projet éducatif des FRANCAS.
De plus les mamies qui fréquentent depuis environ 10 ans les actions intergénération, sont
toutes résidentes au Foyer Logement Cours Colbert qui est géré par le CCAS de la Ville de
Lons le Saunier.

Descriptif du site
Depuis plus de 30 ans, Le Duchet reçoit des groupes d’enfants et de jeunes pour leur faire
découvrir le Jura dans le cadre de séjours sportifs, culturels ou de découverte du milieu
montagnard.
A 25km de St Claude et 39km de Lons Le Saunier, le village vacances Cap France le Duchet
nous accueille dans un village calme et propice au dépaysement assuré en prenant conscience
d’un environnement naturel extraordinaire.
A 950 m d’altitude, dans la Combe de Prénovel - Les Piards, une structure d’accueil dans un
cadre et un environnement privilégiés, en lisière de forêt.
Le centre du Duchet à Prénovel, est une structure d’hébergement de type hôtelier qui accueille
les vacanciers en famille, en groupe. Pour ce séjour nous seront accueillis en formule « Pension
complète »

Les locaux
Le Duchet et la Maison de Trémontagne sont agréés par Jeunesse et Sports pour l'accueil de
mineurs à partir de 6 ans.
Trois bâtiments d’accueil pour les groupes d’enfants et de jeunes :

Le Duchet avec un agrément pour 4 classes

Le Chalet des Rochats (à 80m du Duchet avec accès escaliers) avec un agrément pour
1 classe
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La Maison de Trémontagne avec un agrément pour 4 classes
Engagée dans une démarche de développement durable à travers le label Chouette Nature,
l’équipe fait des efforts particuliers sur le tri des déchets, la gestion de l’eau, les achats
alimentaires et le contenu des animations proposées à vos élèves.

Le Public
Un groupe de 10 enfants âgés de 6 à 15 ans, issus du C.A. de Montciel et un groupe de 5
résidents du Foyer Cours Colbert âgés de plus de 80 ans.
La plupart des enfants et des mamies fréquentent régulièrement notre structure.
Les enfants sont originaires majoritairement de Lons à 80 % et parmi eux la moitié issus du
quartier politique de la Ville.

Encadrement
- 1 directrice de séjour : Véronique Lambert - bafd
- 1 Animatrice titulaire : Delphine Guyot – bafd
- 1 Animatrice : Christine Chovelon – Aide-soignante
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Les objectifs spécifiques du séjour
- Apprendre à vivre ensemble,
- Etablir des liens qui permettent aux enfants de retrouver des valeurs humanistes et citoyennes.
- Donner la possibilité aux enfants de retrouver auprès des anciens des notions de respect,
tolérance
parfois un peu oubliées pour le public en difficultés que nous rencontrons au quotidien.
- Permettre aux personnes âgées d'exister dans le regard et par une relation avec des enfants
qui les considèrent comme des personnes voire des "papis- mamies", en capacité d'échanges
et de partages et non comme le regard de la société en général qui considère les anciens
comme une charge
- Permettre à l’enfant d’être acteur de ses vacances, c’est lui donner la liberté de satisfaire ses
envies.
- Développer l’autonomie des enfants lors de la vie quotidienne.
- Découvrir l’environnement et plus particulièrement les potentialités d’un village de moyenne
montagne.

Activités
Le séjour proposé favorisera la pratique d’activités diverses en ayant le souci de faire
passer aux enfants et aux mamies des moments de détentes et de loisirs.
Il est prévu :
Une visite du village, avec pour guides les enfants de l’accueil de loisirs du village.
Un atelier découverte de la poterie.
Des temps de jeux, de lecture, coloriage
Des petites randonnées
Photos en vue de la réalisation d’un calendrier pour 2017

Budget prévisionnel pour le séjour à Prénovel
CHARGES
Hébergement
Déplacement
Activités sur place
Divers
TOTAL DES CHARGES

PRODUITS
2 259.00
265.00
240.00
120.00
2 884.00

Participation des usagers
CCAS Ville de Lons le Saunier
CODERPA

1 145.00
1 164.00
575.00

TOTAL DES PRODUITS

2 884.00

Nous sollicitons une subvention de 575,00 Euros du Coderpa
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