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Nettoyer ensemble les jardins
de nos aînés
CONTEXTE
Le Centre Socio-culturel est né début 2014, fruit d’une
réflexion menée par l’équipe municipale, les services
municipaux, les différents partenaires institutionnels
(Caisse d’Allocations Familiales, Centre Communal
d’Action Sociale, Conseil départemental, Mission
Locale…), les associations de la ville et les habitants.
C’est une structure éclatée sur quatre quartiers : le
centre-ville (avec le lieu de vie La Frégate), le Marais
(avec le lieu de vie L’Ile aux loisirs), le Trieu (avec
le lieu de vie A l’Aitage) et le quartier Ballanger/
Cité Hardy (avec le lieu de vie Réussite Amitié).
C’est un équipement au service de la population,
générateur de rencontres entre les habitants des
différents quartiers de la ville mais également un lieuressources en termes de loisirs, d’accompagnement
et d’insertion pour tous.
Le secteur jeunesse a souhaité inscrire son action dans
le cadre de chantiers éducatifs afin d’accompagner
les jeunes dans leur apprentissage de la citoyenneté.
Depuis plusieurs années, Maisons et Cités mène avec
succès une politique visant à développer et améliorer
le lien social ainsi que la qualité de vie dans les cités
minières. L’antenne Maisons et Cités de Fresnes sur
Escaut qui gère un patrimoine de 3 600 logements,
occupé pour environ 30% par des ayants droits des
houillères de France, développe en permanence
ses contacts avec des structures telles que le Centre
Socio-culturel de Fresnes afin de mettre en œuvre
différentes actions au profit des occupants de ce
patrimoine.
Le Centre Socio-culturel et Maisons et Cités ont choisi
de monter un chantier éducatif en partenariat avec la
Commune dans l’optique de venir en aide à un public
sénior dans un quartier à géographie prioritaire et
de développer le lien intergénérationnel ainsi que
valoriser ce groupe de jeunes.
Objectifs de l’action
Retisser les liens entre les jeunes et les seniors ;
Sensibiliser les jeunes au travail, à l’effort, à
l’environnement.

Description de l’action
Du 27 au 31 juillet 2015, douze jeunes du Centre
Socio-culturel de Fresnes-sur-Escaut, ont embelli les
jardins de sept logements situés en plein cœur de la
cité Soult-Haute, habités par des personnes âgées,
locataires de Maisons et Cités. Motivés et volontaires
ils ont, malgré le mauvais temps, mis les mains dans
la terre pour redonner vie à des jardins laissés sans
attention depuis trop longtemps. Ensemble, ils ont
désherbé, fauché, ratissé et planté de nombreuses
fleurs sous le regard des locataires ou des ayants
droit présents.
Maisons et Cités a apporté une aide destinée à
financer l’achat de fleurs et de matériel nécessaire au
jardinage.
Les habitants ont offert un goûter pour clôturer la
semaine.
Parcelle après parcelle et également sur une place
de la commune, leur travail a permis de redonner
de jolies couleurs à une partie de ce quartier classé
comme prioritaire au vu de la politique de la ville.
Partenaires de l’action
La commune de Fresnes sur Escaut ;
L’Association des Centres Sociaux de la Région du
Valenciennois (ACSRV).
Ressources mobilisées
5 jours 1 référent jeunesse et 2 animateurs ;
5 jours 1 chargé de clientèle Maisons et Cités.
Facteurs de réussite
Le repérage et l’information par Maisons et Cités
des locataires seniors, susceptibles de bénéficier de
l’intervention des jeunes ;
La préparation minutieuse du chantier par les deux
partenaires.
Difficultés rencontrées
La météo pas très clémente pour fin juillet.

Perspectives
12 jeunes de 12 à 17 ans en action ;
1 place et 7 jardins nettoyés et plantés ;
7 seniors satisfaits.

Perspectives

Plus- values
Des jeunes fiers d’avoir rendu service ;
La valorisation de ce groupe de jeunes auprès des
habitants et de la Ville de Fresnes sur Escaut ;
Un résultat satisfaisant dans le quartier avec des
jardins et une petite place embellie ;
Un lien intergénérationnel présent et encourageant
pour de nouvelles actions ;
L’ouverture vers de nouveaux projets avec le bailleur
Maisons et Cités.

Perspectives

L’équipe du Centre Socio-culturel réfléchit à une
pérennisation de l’activité au rythme des saisons,
mais aussi, selon M. Rudy Bardi, adjoint au maire,
délégué à la jeunesse et aux sports, « à la possible
création d’un espace écologique réservé avec la
construction de ruches ou de nichoirs, placés non
loin des habitations ».

Documents et outils disponibles

Contact :
Allan Lamotte			
Référent jeunes 		
Centre Socio-culturel 		
Fresnes sur Escaut 		
03 27 34 57 38			
allan.lamotte@acsrv.org		
		

Pierre-Antoine Randour
Responsable d’antenne
Maisons et Cités
Fresnes sur Escaut		
03 27 28 50 00		
pierre-antoine.randour@soginorpa.fr

« Nous sommes heureux d’avoir pu rendre ce service. Nettoyer ensemble les jardins de nos aînés n’était pas une corvée.
Bien au contraire, ce travail nous a même rendu assez fiers »
Louane, 14 ans

« Ces jeunes ont découvert la valeur d’un travail, le lien intergénérationnel avec les habitants fut intéressant,
je suis satisfait et fier de ces jeunes » Allan Lamotte, référent jeunes au centre socio- culturel de Fresnes-sur-Escaut

« C’est une vraie plus-value car les jeunes ont été sensibilisés au travail, à l’effort et à l’environnement et, en même temps,
cela a permis aussi de retisser des liens entre différentes catégories d’âges. L’opération est donc bénéfique à tous » Pierre-Antoine Randour, responsable de l’antenne Maisons et Cités de Fresnes-sur-Escaut

