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Café papote
Contexte

Partenaires de l’action

Le foyer logement « La Résidence des Bords de
Canche », géré par le CCAS, est ouvert depuis mai
1980 et comprend 48 logements. L’âge moyen des
résidents est de 88 ans.
Son responsable répond régulièrement aux appels à
projet du Conseil départemental afin d’organiser des
actions à l’attention des résidents du foyer.

La Coopérative des savoirs du Ternois ;
Le CCAS de Frévent ;
Le Moulin Musée Wintenberger ;
Le Conseil départemental du Pas de Calais pour le
financement du film.

Objectifs de l’action
Permettre aux participants d’avoir des échanges sur
des thèmes de la vie quotidienne mais aussi sur la vie
qu’était la leur, lorsqu’ils étaient jeunes, soit dans les
années 40 ;
Faire en sorte que le « fruit de ces échanges » puisse
être transmis aux jeunes générations au travers d’une
vidéo montée par un professionnel ;
Permettre des échanges intergénérationnels puisqu’il
est à noter la participation de deux coopérateurs
de la coopérative des savoirs, organisme avec
lequel un autre projet est aussi en cours au sein de
l’établissement.
Description de l’action
Le Moulin Musée Wintenberger, témoin de l’activité
rurale, agricole et industrielle du Ternois de 1850
à 1950 a servi de cadre aux échanges qui se sont
déroulés durant un an, à raison d’une séance par
semaine, réunissant jusqu’à 15 participants avec
un noyau dur de 5 à 6 résidents du foyer (dont un
homme de 101,5 ans) et 2 à 3 coopérateurs.
Le cadre particulier a aidé à la réminiscence des
souvenirs de la vie au travail et dans les villages du
ternois.
Ces souvenirs ont fait l’objet d’un film de 18 minutes,
produit par une équipe de professionnels, retraçant
des moments de vie des participants.
Les rencontres étaient animées par une personne
allocataire du RSA.

Ressources mobilisées
Une employée du Moulin à l’origine elle aussi du
projet, une demi-journée par semaine pendant une
année.
Une personne salariée du foyer et un salarié de la
coopérative pour l’accompagnement des participants
au lieu de la séance et pendant celle-ci soit une aprèsmidi par semaine pendant un an.
Facteurs de réussite
Une organisation très précise des séances ;
Une bonne connaissance des participants pour
faciliter les échanges.
Difficultés rencontrées
Des « incompatibilités d’humeur » entre certains
participants qu’il faut gérer, ainsi que les temps de
paroles et les échanges au sein du groupe.
résultats
Douze résidents touchés dont 5 à 6 très impliqués ;
Deux coopérateurs impliqués ;
Un film de 18 minutes réalisé ;
La personne en contrat CUI au sein du musée a été
reconduite dans ses fonctions pour une année et le
Café papote se poursuit encore aujourd’hui au delà
du projet et du film réalisé.

Plu

PLUs-values
Un recueil de récits de vie qui reste alors que certains
participants ne sont plus là (comme le monsieur de
101,5 ans).
Perspectives
Organiser en 2016 des rencontres entre collégiens
et résidents pour présenter le film et engager des
échanges.

Documents et outils disponibles
DVD de 18 minutes retraçant les souvenirs
professionnels et de la vie quotidienne des
participants .
Film réalisé par Monsieur Fréderic Flippe (Saint
Omer).

Contact :
Samuel EVRARD
Responsable
Résidence des Bords de Canche
26 rue du Général de Gaulle
62270 Frévent
03 21 03 75 50
ccasfrevent@wanadoo.fr

« Ça fait du bien de pouvoir échanger entre nous des histoires de notre passé »
« Les jeunes « vont pas nous croire », maintenant ils ont tout… »
« En tout cas ce ne sont pas pour moi que des bons souvenirs, mais ça ne me dérange pas d’en parler maintenant c’est loin……
Ma jeunesse c’est aussi la guerre même si nous n’en avons pas beaucoup parlé ».

Des participants au « Café papote »

