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Un chœur d’enfants intergénérationnel
CONTEXTE
Créé en 1920, l’Union des Familles de Tourcoing est
une association 1901 dans le champ familial et citoyen
des droits et des devoirs. Beaucoup de familles
ont besoin d’informations face aux problèmes de
la vie quotidienne. L’Union des Familles intervient
pour préserver les intérêts moraux et matériels des
familles, par la mise en place de diverses actions,
activités et informations.
Des ateliers collectifs mis en place en complément
des rencontres individuelles pour
• informer, favoriser l’accès aux droits et aux services,
conseiller, défendre ;
• développer la citoyenneté et la promotion des
valeurs de la République ;
• permette l’autonomie des personnes en luttant
contre l’exclusion ;
• offrir des loisirs, activités, sorties et séjours dans la
diversité culturelle ;
• renforcer la confiance en soi ;
• accompagner les familles dans leurs actions et
assurer la promotion familiale en responsabilisant et
favorisant les parents.
Au fil des années, l’idée d’une action originale,
fédératrice et attractive prend forme et se concrétise
sur l’année scolaire 2014-2015.
Objectifs de l’action
Ouvrir le “chœur d’enfants“ existant à toutes les
générations en développant conjointement une
mixité sociale et culturelle au travers de :
• La transmission des savoirs. Ce sont “les mémoirs“
qui permettront aux plus de 40 ans de toutes
conditions la transmission de leurs savoir-faire,
l’échange d’expériences ou simplement le partage
d’idées “découvertes de métiers“;
• L’organisation d’activités manuelles réciproques
entre générations et valorisées dans une production
destinée à être exposée.
Description de l’action
Le chœur des “Enfants du Monde“, initié par l’Union
des Familles de Tourcoing, ouvert à tous, existe depuis
1999 et chante la paix du monde et la tolérance. Il

est composé d’une soixantaine de filles et garçons
de 6 à 26 ans, de trente nationalités différentes
qui chantent dans leurs costumes traditionnels en
France et à l’étranger. Il entend véhiculer les valeurs
républicaines et apprendre le “vivre ensemble“ et le
respect.
Le 24 septembre 2014, des répétitions chorales inter
générations sont mises en place à la fréquence d’une
fois par semaine sur la durée du projet.
Conjointement,
• le 19 novembre 2014, les jeunes vont à la rencontre
des salariés d’Auchan City ;
• en décembre, se tient une conférence pour les
mémoires “seniors et jeunesse“ ;
• en janvier de l’année suivante, vernissage d’une
l’exposition sur les actions intergénérationnelles ;
• le 28 mars 2015 enfin, a lieu le concert
intergénérationnel sur le thème de la paix, suivi en
avril d’un après-midi d’échanges de savoir-faire et en
juin d’une soirée intergénérationnelle.
Partenaires de l’action
La Ville de Tourcoing pour la politique de la ville, le
droit des femmes et les équipements ;
Le Conseil départemental du Nord pour la famille ;
Le Conseil régional pour la famille, le droit des
femmes et toutes actions ;
Le Fonds Social Européen ;
Les Centres sociaux ;
Auchan City et la fondation SNCF pour un financement
privé à hauteur d’environ 10% ;
La Maison des Associations pour ses équipements ;
La CAF pour la parentalité ;
De nombreuses associations de fait plus demandeuses
que partenaires.
Ressources mobilisées
Trois salariés pour deux ETP;
Vingt-huit bénévoles actifs représentant 900 jours
d’investissement par an ;
Les grands-parents, parents, les enfants de
l’accompagnement scolaire, les enfants de la chorale,
le Chef de Chœur, les partenaires.

Facteurs de réussite

Plus-values

Le bien-être et le plaisir pendant les activités et leurs
préparations ;
Le rassemblement de toutes les tranches d’âges ;
Le choix des supports de l’action : le chant, la
mémoire, les activités conjointes ;
Le développement du réseau amical ;
Les échanges continus.

La stimulation des échanges entre tous les âges dans
la famille et entre les familles ;
La transmission des savoirs et de l’expérience des
anciens ;
L’ouverture au monde du travail ;
La création de liens forts autour de l’action allant
jusqu’à l’engagement continu de seniors dans la
structure, notamment dans l’accompagnement
scolaire.

Difficultés rencontrées
La ponctualité des personnes ;
Les financements rarement pérennes.
Résultats
385 familles adhèrent à l’Union des Familles de
Tourcoing représentant 1233 présences par an.
130 participants au Chœur des enfants du monde
âgés de 6 à 60 ans et plus.

Perspectives
L’action s’est terminée à la fin de l’année scolaire
2014-2015. A la demande insistante des participants,
l’action est prolongée sur l’année scolaire 2015-2016
avec la perspective de la reconduire chaque année.
Documents et outils disponibles
Une page Facebook intitulée «https://fr-fr.facebook.
com/unionfamillestourcoing» ;
Les rapports de chaque action.
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59200 Tourcoing
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uniondesfamilles@nordnet.fr

« Bon moment: il est important de garder et de confronter les enfants aux mémoires de vie même s’ils
doivent s’adapter à une vie différente de notre génération »
Maguy, senior bénévole.

« Je ressens un sentiment d’aide et je suis à l’aise avec eux
et partager des moments avec plaisir et de joie »
Taha, un enfant choriste.

