
 Compte rendu( v2) de la Commission Animation & Intergénérationnel 
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Du 12 mars 2015 
 

Présents : Paulette Chevrin, Monique Fenouillot, René Sebbane, Estela Valencia 

Absents excusés : Françoise Pettelat 

 

L’association « Créer pour s’épanouir » représentée par Monique Fenouillot se présente : 

 

Association de développement personnel installée près du gymnase Japy, accompagne aussi 

bien les enfants, les adolescents, les adultes ou les seniors dans une démarche 

d’épanouissement personnel, professionnel et artistique, 

Cette association propose notamment du Coaching de Vie Créatif et de l’Art Thérapie 

Dynamique.  

  Créer pour s’épanouir propose son expérience au service de projets émergeants de la 

commission, cela peut concerner à titre d’exemple : 

- l’accompagnement d’enfants en décrochage ou difficultés  scolaires 

- la réalisation d’œuvres collectives lors de manifestations  

- des animations dans le cadre de la mise en place d’activités intergénérationnelles 

-  de l’aide à la conception et préparation d’expositions (comme vœux d’enfants pour la 

vie de quartier…) qui pourraient être relayées dans le même temps ou ensuite dans nos 

locaux et dans des commerces et activités environnants 

  

 

Paulette Chevrin présente son projet  « Transmission » et soulève les difficultés rencontrées 

pour être reçue dans les résidences de la Ville de Paris, bien qu’elle ait eu les 

recommandations écrites de l’élue à la délégation des seniors, Mme Capelle. Ce projet pour 

lequel elle a besoin de rencontrer des seniors a pour but de valoriser la parole de nos ainés à 

travers le témoignage de leur expérience de vie ainsi que les valeurs qui les ont aidés à se 

construire et ce qu’ils souhaiteraient transmettre aux jeunes générations. Ces interviews sont 

complétées d’un portrait photographique réalisé par Paulette Chevrin. 

Rosalie Lamin étant l’élue de la nouvelle mandature à ce poste, il est convenu de la contacter 

et l’inviter à la prochaine réunion de la commission ou d’obtenir un rendez-vous avec elle afin 

de soulever ces questions et de réfléchir sur plusieurs pistes de projets : journées portes 

ouvertes, contes partagés (rendez-vous intergénérationnels entre maternelle et résidences 

seniors… 

Estela Valencia ayant été en relation avec l’assistante de Rosalie Lamin, elle se chargera de 

du contact. 

 

Le projet de Paulette Chevrin a fait émerger d’autres propositions : Monique Epstein de 

l’association E-Seniors a évoqué un projet de mise en ligne sur un site les récits de vie et les 

désirs de transmission. Des jeunes pourraient recueillir la parole et à l’aide d’un logiciel de 

reconnaissance vocale et informatiser les données. Estela Valencia évoque un wikiémémo ou 

un mémopédia. 

 

Une autre idée intergénérationnelle est proposée par Estela Valencia : Organiser en partenariat 

avec la MJC Mercoeur un concours de vidéos courtes, réalisées à partir de smartphones avec 

un thème à définir sur le modèle de « échanges avec un senior de mon quartier ». Le Conseil 

de quartier pourrait distribuer des prix comme un abonnement gratuit au cinéma pour un an, 



des caméras …. Une soirée pourrait être organisée avec montage des films concourant. Il est 

convenu d’aller à la MJC pour en discuter avec. 

 

René Sebbane déclare vouloir réorganiser un goûter de Noël. Afin que tout se prépare au 

mieux, il prévoit de s’en occuper à partir de mi-septembre en lien avec la personne qui était la 

porteuse du projet lors de sa première édition. Il restera à définir l’école accueillant, le budget 

à allouer, les contacts à nouer notamment avec l’association des parents d’élèves et la chorale. 

Un film pourrait également être diffusé lors de cet après-midi festive ainsi qu’une distribution 

de livres. 

 

La fête à Léon reprend cette année et la commission propose que le conseil soit représenté 

lors de cette manifestation par un stand participatif. René Sebbane est dans le mailing de 

l’organisation. 

 

L’association Carrière Mainguet avait organisé un vide-grenier l’année dernière, elle pourrait 

être sollicitée pour un nouveau cette année de plus grande ampleur. 

 

René Sebbane évoque également l’idée d’organiser et de soutenir un concours de hand, de 

baskett ou de foot au TEP du jardin Roquette.  

 

Il est convenu d’utiliser internet pour communiquer et de se réunir physiquement environ une 

fois par mois selon les besoins. La prochaine réunion pourrait se tenir à partir du 27 avril. 

 

Pour LBFR, 

E.V 


