#5
Chantier Educatif
Contexte
23 % de la population de Beuvrages ont plus de 60 ans
et 6,5 % plus de 75 ans. Les personnes âgées de plus
de 65 ans habitent généralement des petites maisons
avec un jardin qu’elles n’arrivent plus à entretenir.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), dans le
cadre de ses aides facultatives, soutient les personnes
âgées et certaines personnes atteintes d’un handicap
en leur proposant, sous certaines conditions, des
CESU (Chèque Emploi Service Universel), qui sont
utilisés pour la grande majorité à financer des
interventions de quelques heures de jardinage.
Une réflexion a été engagée avec le CAPEP (Comité
d’Action Pour une Education Permanente) pour
construire un projet qui puisse avoir du sens pour les
personnes âgées comme pour les jeunes.
Objectifs de l’action
Lutter contre l’isolement des personnes en perte
d’autonomie ;
Permettre à des personnes âgées de bénéficier
d’heures de jardinage réalisées gracieusement par
des jeunes en chantier éducatif ;
Permettre aux jeunes de voir en échange leur micro
projet cofinancé par le CCAS ;
Favoriser la création de liens entre jeunes et
personnes âgées ;
Réhabiliter l’image des jeunes chez les seniors et
réciproquement.

octobre, encadrés par un encadrant technique et
un éducateur du CAPEP. Cette répartition en deux
temps a été choisie pour accompagner les jeunes sur
le long terme et pour qu’ils gardent un lien avec les
personnes âgées.
Les jeunes sont intervenus chez plusieurs personnes
âgées d’une même rue ou d’un même quartier
durant 2 ou 3 jours, répartis par petits groupes de
2 ou 3, accompagnés par l’encadrant technique et
l’éducateur qui se déplaçaient d’un groupe à l’autre.
Au préalable une rencontre avait été réalisée entre
la personne âgée et le petit groupe de jeunes allant
intervenir chez elle.
Les règles de sécurité et le maniement des outils ont
été expliqués en amont et tout au long du chantier.
Tous les vendredis après-midi un temps d’échange
était organisé entre les personnes âgées et les jeunes.
L’évaluation s’est faite en 4 temps, après chaque
semaine de chantier et une restitution finale a eu lieu
en décembre.
80% du coût du chantier (dont l’achat des outils
nécessaires) ont été financés dans le cadre du contrat
de ville au titre des projets innovants ; les 20%
restants l’ont été par le CCAS et les bailleurs.
Facteurs ayant conduit à ce que
l’action soit intergénérationnelle
La volonté du CCAS et du CAPEP de mener une action
visant à rapprocher deux générations, méfiantes
l’une envers l’autre.

Description

Principaux partenaires

Le CCAS a repéré avec l’aide des bailleurs, les
personnes âgées de plus de 65 ans non imposables
(sauf si souffrant de handicap), ayant un jardin
qu’elles ne pouvaient plus entretenir et désireuses
de rencontrer des jeunes et de donner de leur temps.
L’action s’adresse aux jeunes des quartiers prioritaires
de Beuvrages. Le CCAS propose de participer à des
travaux d’espaces verts chez les personnes âgées en
échange d’un soutien financier à un projet individuel
ou collectif. Le CAPEP et la Mission Locale ont repéré
des jeunes engagés dans un parcours d’insertion
ayant le souhait de réaliser un micro projet.
Le CCAS a organisé l’action sous forme de 3 chantiers
d’une semaine, dont 2 semaines en juillet et une en

Le CAPEP ;
La SA du Hainaut pour le quartier Kranichfeld ;
Maisons et Cités pour le quartier La Verrerie ;
La Mission Locale ;
Le service jeunesse de la Ville.
Méthodes utilisées pour permettre
la co-construction
Des échanges resserrés entre le CCAS et le CAPEP
tout au long du projet ;
La mise en place de temps d’échanges le vendredi
après-midi entre les personnes âgées, les jeunes, le
CCAS et le CAPEP.

Ressources mobilisées

Plus-values de l’action

0.1 ETP CAPEP - encadrant technique du chantier ;
0.15 ETP CAPEP - éducateur de prévention ;
0.1 ETP CCAS pour montage, suivi et évaluation du
projet.

*Pour les jeunes
La reprise d’un rythme de vie ;
L’apprentissage de l’engagement et de la parole
donnée ;
Une étape marquante dans leur parcours d’insertion
avec un accès à l’emploi ou à la formation pour 65%
des jeunes ;
L’apprentissage des techniques d’entretien des
jardins.
*Pour les personnes âgées
La connaissance de jeunes gentils, polis et
respectueux ;
Le plaisir d’accueillir les jeunes, d’être aidées et
d’échanger.
*Pour les deux parties
Une découverte réciproque entre personnes âgées et
jeunes.

Facteurs de réussite
Le découpage du chantier en deux temps : la troisième
semaine, les personnes âgées étaient impatientes de
voir revenir les jeunes ;
Les repas collectifs organisés entre jeunes ;
Les temps d’échanges organisés les vendredi aprèsmidi entre les jeunes et les personnes âgées, très
participantes sauf problèmes de santé ou de mobilité.
Difficultés rencontrées et solutions
apportées
Une personne âgée ne souhaitait pas participer aux
temps de rencontres collectifs. Or, les personnes
âgées signent une charte d’engagement avant la mise
en place du chantier. Il lui a donc été rappelé ses
obligations. Cependant, cette personne n’a pas été
retenue pour participer au 2ème chantier.
Résultats
13 personnes âgées ont bénéficié de l’entretien de
leur jardin ;
18 jeunes ont participé au chantier (12 garçons – 6
filles, d’âges et de niveaux scolaires variés) dont 11
ont fait les 3 semaines de chantier.

Perspectives
Renouveler le chantier en mobilisant d’autres jeunes
et d’autres personnes âgées ;
Etendre le chantier aux personnes âgées habitant
une rue du quartier Fénelon, en politique de la ville,
avec le bailleur Partenord.
Documents et outils disponibles
Charte d’engagement ;
Livret bilan.
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Jean-Michel (18 ans) « J’ai compris que pour gagner sa vie, il faut travailler »
Hamid (19 ans) « C’était fatiguant de passer de rien faire au chantier mais j’avais donné ma parole »
Jennifer (18 ans) « Je suis plus débrouillarde, j’ai appris à me servir d’outils pour entretenir un jardin et ce
projet m’a permis de financer mon projet professionnel »
Jeanine (73 ans) « j’ai fait de belles rencontres »
Czeslaw (90 ans) « Grâce au chantier, j’ai appris à connaitre les jeunes. Maintenant, quand on se croise dans la
rue, on se dit bonjour, on parle. Je suis fier des jeunes. J’en parle à l’extérieur »
Jean Michel (59 ans) « J’ai pu discuter avec les jeunes, faire de belles rencontres. Je me suis senti moins seul. Je
tire un bilan très positif de cette expérience »

