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Cultivons notre jardin !
CONTEXTE
L’initiative fait suite à la volonté d’une enseignante
du lycée professionnel Sainte-Marie à Bailleul de
créer du lien intergénérationnel avec ses élèves et
les personnes âgées. Elle-même en reprise d’étude
(master de sociologie et développement social),
elle effectue un stage au Centre de la Mémoire de
Bailleul destiné aux seniors atteints de maladies
neurologiques. Dans ce cadre elle met en place en
2006 des ateliers pour améliorer la cadre de vie
des malades. Il s’agit de faire intervenir les lycéens
dans des travaux d’embellissement du lieu et pour
échanger avec les personnes âgées.
Par la suite, elle monte un spectacle nommé
« Souvenirs de mon adolescence passée » avec les
jeunes du lycée, des personnes âgées du Club Jeanne
d’Arc, de l’EHPAD du Centre Hospitalier de Bailleul
et des personnes handicapées des Papillons blancs
d’Hazebrouck. Puis viennent des projets de sorties
collectives pour aller au spectacle. Du souhait de
prolonger ces moments de rencontres émane l’idée
d’un jardin partagé.
Le projet est lancé en 2012. Les activités liées au
jardin partagé « Jardin Âge » commencent en mars
2013 grâce à la mise à disposition d’une parcelle en
friche au Parc Pasteur par la Mairie de Bailleul, le
projet étant porté et géré administrativement par le
Comité Bailleulois Club Jeanne D’Arc.
Objectif de l’action
Créer du lien intergénérationnel ;
Valoriser les compétences de chacun ;
Développer les savoir-faire ;
Apprendre de façon concrète ce qu’est la citoyenneté ;
Développer la motivation.
Description de l’action
Le jardin est ouvert à tous de 8h00 à 20h00 : y vient
qui veut ! C’est un lieu vivant propice aux rencontres
et aux échanges. Les habitants peuvent l’aménager, y
apprendre à jardiner ou simplement s’y promener. Il
permet de créer du lien social et de mettre en place
des événements musicaux et / ou culturels pour tous

les publics comme :
* La Fête de la musique lors de laquelle des jeunes du
lycée et la chorale du Comité Jeanne d’Arc viennent
animer le jardin ;
* La Garden Party qui a lieu le dernier dimanche
d’août sur un thème choisi par les enfants du centre
de loisirs car ils s’occupent des décors. La journée est
organisée autour d’un repas et d’animations diverses;
* La citrouille Party, journée à thème rythmée par des
jeux et des ateliers (cuisine et créatifs) menés par les
bénévoles et les lycéens. En amont une classe de CP
ou de CE1 crée une invitation avec laquelle chaque
élève invite une personne âgée de son choix à venir.
L’aménagement du jardin (tables, bancs, etc.) est fait
par les lycéens de Sainte Marie et par les participants
aux différents ateliers, ce qui permet de faire évoluer
l’espace. Ces ateliers ont lieu chaque mercredi pair
avec des publics d’âges et d’horizons variés : les
résidents de l’EHPAD, les enfants de l’IME la Sapinière
de Saint Jans Cappel, le lycée professionnel, les écoles
dont la CLIS de l’école Saint Amand (pour le potager),
les centres de loisirs et les habitants viennent partager
un moment d’échange, d’apprentissage de savoirfaire et de convivialité. En hiver des rencontres, avec
les lycéens, les seniors et les enfants de l’IME ont lieu
à l’EHPAD afin d’échanger autour de jeux de société,
d’ateliers culinaires ou de créations artistiques.
Ces personnes se retrouvent également pour des
sorties (théâtre, bowling, cinémas, etc.) grâce à
l’association O.S.E. (On sort ensemble) créée par des
anciens élèves du lycée professionnel souhaitant
poursuivre les liens intergénérationnels. Elle est aussi
à l’origine de la rencontre avec des jeunes venus
de Kyritz, en Allemagne dans le cadre du projet
« l’Europe s’invite dans notre jardin » avec le Comité
de Jumelage de Bailleul. Cette semaine a permis de
présenter le projet aux élèves allemands, ces derniers
ont participé à des ateliers ainsi qu’à des visites sur
le thème de « La guerre, quelle transmission pour
nos jeunes ? » qui a été propice aux débats. Lors de
cet événement ce sont les seniors qui ont préparé
bénévolement tous les repas. D’autres associations
bailleuloises utilisent le jardin partagé comme
support : La Sauce pour le projet LAND ART, la MAM
pour les pique- niques ou les goûters.

Difficultés rencontrées

Des formations à l’environnement et au jardin au
naturel sont aussi organisées, la création de de la
Géante « Dame nature », dessinée par les lycéens de
CAP Signalétique Enseigne et Décor construite par
l’Atelier des Géants de Bailleul (pour la structure),
habillée par les élèves en CAP Fleur du lycée SainteMarie avec des seniors dans le cadre d’un atelier
intergénérationnel.

Les habitants qui, longtemps utilisateurs du terrain
comme « crottoirs », ne ramassent pas les déjections
canines ;
La présence des stéréotypes de la part des habitants,
surtout au début;
Les détériorations mineures.

Partenaires de l’action

RESULTATS

La Municipalité ;
Le Club Jeanne D’Arc ;
L’EHPAD du Centre Hospitalier ;
L’Atelier des Géants ;
L’association OSE (On Sort Ensemble !) ;
L’IME de Saint Jans Cappel ;
Le lycée Sainte Marie ;
L’école Saint Amand ;
Les habitants du quartier ;
Les AJOnc (Amis des Jardins Ouverts et Néanmoins
Clôturés)
Le Conservatoire botanique de Bailleul.
Le Conseil départemental du Nord via le Fond
Départemental à l’Innovation, la Fondation de
France et la Communauté de Communes Pays cœur
de Flandres soutiennent financièrement l’action.

Participation aux ateliers :
* L’EHPAD : 10 résidents + 2 encadrants ;
* L’association OSE : 7 à 8 personnes régulières ;
* L’IME : 12 enfants + 3 encadrants ;
* Le Lycée Sainte-Marie un groupe de 5 jeunes de
classes variées en fonction des ateliers;
* Les habitants du quartier : 35 personnes touchées
dont 15 personnes régulières
Participation aux événements :
* 50 à 80 personnes tous publics pour la Garden
Party ;
* 16 jeunes (10 Français et 6 Allemands) et 10 seniors
pour la rencontre avec la ville jumelle allemande;
* 200 personnes tous publics pour la Citrouille Party.

Ressources mobilisées

Le mélange des publics ;
La valorisation des compétences des jeunes et des
seniors ;
La création de motivations qui permettent d’oublier
les petites douleurs du quotidien pour les seniors ;
Le sentiment d’utilité ;
Le développement d’une solidarité entre les
habitants et les personnes âgées en structure (les
habitants vont chercher les seniors à l’EHPAD lors des
événements) ;
La baisse des stéréotypes sur les jeunes et les seniors.

1 cheffe de projet bénévole et 2 à 3 bénévoles,
représentant 1 ETP pour l’organisation des actions
Facteurs de réussite
L’implantation du lieu, qui est au centre de la ville
proche des équipements cités (l’école, le lycée,
l’EHPAD…) et comporte des aménagements pour les
personnes à mobilité réduite ;
La capacité à s’adapter de la cheffe de projet ;
Le fait que les personnes viennent pour échanger et
partager des moments conviviaux.

Contact :
Corinne PEDE
Cheffe de projet bénévole
projetcultivonsnotrejardin@gmail.com
06 70 91 90 57

Plus-values de l’action

Perspectives
La création d’un espace scénique pour favoriser
l’intervention d’autres associations dans le jardin
pour y développer la partie culturelle des rencontres.

« Je suis content ici je ne suis pas un handicapé »
Jeune de l’IME

« Je mange seule à l’EHPAD mais ce n’est pas grave
parce que j’ai passé deux heures agréables au jardin »
Senior de l’EHPAD

