LIEN SOCIAL ET SOLIDARITÉ

« LES PAPYS ET MAMIES PAS
COMME LES AUTRES » : UNE
PIÈCE DE THÉÂTRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DES ENFANTS

CULTURE ET LOISIRS

SCEAUX
Ville Amie des Aînés depuis 03-2015
Sceaux (92)

OBJECTIFS

Encourager les relations intergénérationnelles. Permettre aux
plus jeunes de mieux comprendre ce qu’est le vieillissement de
manière ludique et en rencontrant des personnes âgées.

PRATIQUE

Accompagner les enfants dans la conception d’une pièce de
théâtre mettant en scène des personnages âgés. Permettre
aux enfants de rencontrer une diversité de personnes âgées.
Coût : 750€

DES ENFANTS INTÉRESSÉS PAR LES GÉNÉRATIONS PLUS ÂGÉES

Elus par leurs pairs, les membres du conseil des
enfants sont porteurs de messages citoyens. Cette
année, dans le cadre du choix des thèmes de travail, les membres de la commission solidarité du
conseil des enfants ont souhaité créer un spectacle
autour d’un thème fort, à savoir celui de la solidarité intergénérationnelle. L’objectif pour les enfants : aller à la rencontre des seniors et mettre en
place une action qui apporte un éclairage différent
sur le rôle et la vie quotidienne des seniors dans la
Ville.

LA CONSTRUCTION D’UNE PIÈCE DE
THÉÂTRE

Les élus du conseil des enfants initiateurs du projet
ont identifié avec l’animatrice les partenaires légitimes de cette action :
- L’intervenant théâtre qui intervient en tant qu’indépendant sur ce projet
- La résidence «autonomie» les Imbergères dont le
conseil de la vie sociale est partie prenante du projet.
Il a relayé l’information pour permettre aux enfants
de rencontrer les seniors et s’est impliqué dans l’accueil et l’organisation d’un temps d’échange convivial
le jour de la représentation
- Le service Vie sociale seniors de la
Ville de Sceaux qui a assuré la communication autour du projet élaboré par la
commission solidarité du conseil des
enfants.
Les élus du conseil des enfants ont travaillé en collaboration avec un intervenant théâtre autour de la thématique.
Au cours d’ateliers d’improvisation,
de débats d’idées, de séances d’écriture et de mise en scène, les enfants
ont élaboré la structure et le contenu
de la pièce avec l’aide de ce dernier.
En parallèle, les enfants ont rencontré des seniors de la ville dans un
cadre individuel ou collectif.
Les enfants sont investis dans plusieurs
activités scolaires, culturelles, sporwww.villesamiesdesaines-rf.fr
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tives. Il a donc été parfois difficile de les rassembler tous ensemble pour la réalisation de la pièce.
Des rencontres de travail programmées les samedis matins ont favorisé un travail en commun de
l’ensemble des membres du groupe auprès de l’intervenant théâtre. Une bonne planification des
rencontres individuelles et collectives enfants et
seniors a favorisé le bon déroulement du projet et
la garantie d’un cadre rassurant pour les seniors et
les familles des enfants.

UNE ACTION INTERGÉNÉRATIONNELLE À
L’INITIATIVE DES PLUS JEUNES

La pièce, placée sous le signe de l’humour et de la
tendresse, raconte l’histoire d’un groupe de personnes âgées qui se rassemblent lors d’une réunion de l’association des «papys et mamies pas
comme les autres». Par le biais de témoignages,
ils souhaitent aider leurs petits enfants à mieux
les connaître.
Cette action, initiée par les élus de la commission
solidarité du conseil des enfants, est un levier très
fort pour la solidarité intergénérationnelle. A travers ce projet, les enfants envoient un message
de tolérance et de solidarité à la fois à la jeune
génération, à leur famille et aux aînés. La proposition théâtrale imaginée par les enfants et l’intervenant théâtre s’est avérée bien adaptée pour
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la bonne transmission du message. La rencontre
conviviale organisée à la fin du spectacle a permis
de rassembler quatre générations dans le salon de
la résidence autonomie dédié à la vie sociale.
Il s’agit là d’une action innovante dans le sens où
elle est à l’initiative de jeunes enfants impliqués
dans une instance participative de la Ville. L’objectif
des enfants est de porter un message positif en direction des aînés. L’idée d’agréger trois instances
participatives d’une ville (conseil des enfants, des
aînés, et de la vie sociale de la résidence autonomie les Imbergères) autour d’une action de solidarité intergénérationnelle renforce la cohésion
sociale et encourage le «vivre ensemble» entre les
générations.
Le maintien de liens forts entre les générations joue
un rôle très important dans le vieillissement actif
des seniors. Cette action a eu des effets très positifs
sur l’estime de soi et la reconnaissance du rôle de
«transmetteur» des aînés auprès de la jeune génération.
Les membres du groupe théâtre seniors (atelier hebdomadaire proposé par la Ville et animé par un intervenant professionnel) ont beaucoup apprécié la
représentation et l’échange avec les élus du conseil
des enfants. Pour les seniors, l’atelier théâtre est le
moyen d’entretenir leur mémoire et leurs fonctions
cognitives.

APPEL À CONTRIBUTION

Si, comme Sceaux, vous avez mis en place des projets pour les aînés, n’hésitez pas à nous en faire part.
contact@rfvaa.com
www.villesamiesdesaines-rf.fr

