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L’intergénérationnel tous gagnants
CONTEXTE

DESCRIPTION DE L’ACTION

Le Collège Saint Jacques à Fournes en Weppes, géré
par la Fondation des Apprentis d’Auteuil, accueille
110 jeunes de la 6ème à la 3ème avec :
- Une pédagogie adaptée avec un binôme d’enseignants par
classe ;
- Un dispositif d’accès à l’apprentissage ;
- Un dispositif relais pour lutter contre l’échec scolaire
Il est complété par un Internat Educatif et Scolaire
accueillant 60 jeunes garçons âgés de 11 à 18 ans.
Les jeunes accueillis, pour la plupart en difficultés
sociales, scolaires et / ou familiales, sont confiés à la
Fondation par leurs familles (80%) ou par les services
sociaux (20%).
Depuis deux ans, des jeunes internes volontaires
mènent deux actions intergénérationnelles dans le
cadre de partenariats avec la Maison de Retraite de
Fournes-en-Weppes et avec le Grand Séminaire de
Lille.

Action Maison de retraite
Le mercredi après-midi, 3 à 4 jeunes de l’internat
vont à la rencontre des personnes âgées, s’associant
à leurs activités (jeux, promenades, visites,
expositions…), sous la houlette de l’animateur de la
Maison de retraite. Les jeunes organisent également
l’accueil des personnes âgées à l’internat lors de
temps forts comme un repas partagé sur le thème du
temps d’avant et de maintenant.

OBJECTIFS DE L’ACTION
Action Maison de retraite
- Etablir un lien intergénérationnel entre les jeunes et
les personnes âgées ;
- Permettre aux jeunes de créer du lien familial avec
les résidents et se rendre compte que le/la grandpère/grand-mère transmet la mémoire de la famille ;
- Responsabiliser les jeunes en les rendant acteurs
des animations auprès des personnes âgées ;
- Offrir des moments de convivialité aux personnes
souvent seules ;
- Permettre aux jeunes d’avoir une meilleure image
d’eux-même à travers le don de soi et le service ;
- Permettre à certains jeunes de faire des stages de
découverte des métiers de l’animation, du social et
de l’aide à la personne.
Opération Thermos
- Permettre aux « sans domicile fixe » (SDF) de se
sentir soutenus, aimés et leur rendre de la dignité ;
- Responsabiliser le jeune et le rendre autonome ;
- Leur permettre de prendre conscience que la
précarité peut les atteindre un jour.

Opération Thermos
Le jeudi soir, 3 à 4 jeunes de l’internat (accompagnés
de leur éducateur et de l’animateur pastoral)
rejoignent l’initiative du Grand Séminaire de Lille
et participent à une maraude dans les rues de Lille
allant à la rencontre des SDF, apportant nourriture et
vêtements et surtout, ouvrant le dialogue avec ces
personnes en difficulté.
Les jeunes les plus en difficulté sont souvent ceux
qui sont volontaires pour cette action ; ils prennent
conscience qu’ils peuvent tirer de leurs difficultés,
une expérience et une force au service des SDF.
Pour l’une ou l’autre des opérations, les jeunes
s’engagent pour une durée de 2 mois, renouvelable.
Le lien avec les éducateurs est constant avec un retour
sur le déroulé de l’activité et sur le comportement et
les réactions des jeunes
PARTENAIRES DE L’ACTION
La Maison de retraite de Fournes en Weppes (Croix
Rouge) ;
Le Grand Séminaire de Lille ;
L’association gérontologique des Weppes.
RESSOURCES MOBILISÉES
L’animateur en pastorale du collège pour accompagner
les jeunes dans l’action : 4h par semaine ;
Les éducateurs des jeunes à l’internat, pour la
mobilisation des jeunes ;
L’animateur de la Maison de Retraite : 3h30 par
semaine.

FACTEURS DE RÉUSSITE
La volonté partagée de l’équipe éducative d’ouvrir les
jeunes à leur environnement ;
L’explication du projet aux jeunes : les difficultés de la
mission peuvent parfois bouleverser les jeunes ;
Le partenariat signé avec la Maison de Retraite ;
Deux activités qui se pérennisent (5ans), fédératrices
auprès des éducateurs.
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
La difficulté de trouver les mots justes et simples
pour sensibiliser les jeunes et les éducateurs ;
D’autres activités plus légères peuvent télescoper ces
activités ;
La difficulté de se projeter dans la durée pour le
jeune.
RÉSULTATS
10 jeunes sur l’opération thermos et 10 à 15 pour
l’opération avec la maison de retraite, mobilisés sur
une année ;
Entre 10 et 20 personnes âgées mobilisées sur une
année.

PLUS-VALUES
• Pour les jeunes
La prise de conscience de leurs capacités ;
Le changement de regard sur les autres et euxmêmes ;
Une remotivation par rapport à leur scolarité.
• Pour les personnes âgées et pour les SDF
Un partage de moments de convivialité, une rupture
de leur solitude.
PERSPECTIVES
Pérenniser l’activité et permettre à plus d’éducateurs
et de jeunes de participer à ces activités.

CONTACT :
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Apprentis d’Auteuil
Tel : 03 20 44 38 34
Herve.debailleul@apprentis-auteuil.org

La Fondation des Apprentis d’Auteuil, créée en 1866 et reconnue d’utilité publique en 1929, est le premier acteur privé
du secteur social dans le domaine de la prévention et de la protection de l’enfance avec deux objectifs :
- Accueillir, éduquer, former et insérer tout jeune, garçon ou fille, en grande difficulté scolaire, sociale, familiale ou en
risque d’exclusion ;
- Accompagner les familles dans leur rôle parental et éducatif.
Dans le territoire Nord Pas de Calais, la Fondation, à travers 8 lieux d’implantation, gère et anime une Maison d’enfants,
un collège privé avec un internat, deux centres de formation et deux résidences sociales. 600 jeunes sont scolarisés et
formés, et/ou accueillis et hébergés par 200 salariés et 20 bénévoles et stagiaires, formant des équipes pluridisciplinaires
ayant la volonté de mener une politique audacieuse et concertée dans une approche globale des problématiques des
jeunes concernés

