PROGRAMME D’ACTIONS DE L’AGENDA 21 DE SAINT SELVE
Proposition de projets
ACTION n° 1 – Développer les rencontres intergénérationelles à l'occasion d'évenements culturels
1 - CADRE STRATEGIQUE :
Axe 1 /
Objectif 1 :
Elu référent : Arnaud AUNOS

Plus de solidarité et de cohésion
Développer les rencontres entre les générations
Chef de projet : Anne NIVARD

2 - LE PROJET :
Contexte et objectifs visés :
A l'heure où les actifs sont de plus en plus pressés et dépendants des nouvelles technologies, les relations sociales sont parfois compliquées à mettre
en œuvre.
Etablir un lien d'échange, de plaisir, de savoir, de connaissance entre générations. Un lien émotionnel tant pour les enfants que pour les aînés,
transmettre un héritage culturel, aider à la reconstruction ou à la consolidation de liens sociaux.

Contexte :
Objectif :
Descriptif du projet par étapes :

1. Mettre en place une coordination entre la mairie (élus, services tecniques et enfance jeunesse), associations et conseil des sages pour le carnaval communal (commission carnaval).
2. Mettre en place une rencontre avec les enfants du centre de loisirs lors d'un évènment destiné aux aînés.
3. Proposer l'intervention du conseil des sages sur le temps d'Accueil Périscolaire.
4. Pérenniser ces actions.
Quels sont les effets bénéfiques attendus du projet sur :

L’environnement

L’économie

La vie sociale

La bonne gouvernance

- Rompre l'isolement
- Etablir un lien d'échange, de plaisir, de
savoir, de connaissance entre générations
- Favoriser la cohésion
Cohérence de l’action avec les 5 finalités du développement durable :
Changements climatiques
Biodiversité, milieux, ressources
Epanouissement de tous
Cohésion sociale et solidarité
Production et consommation responsable
3 -MODALITE DE MISE EN OEUVRE :
Pilotage du projet :
Elu référent, chef de projet, CCAS, Service Enfance Jeunesse, Conseil des Sages, Les amis des Ecuries de Saint Selve.
2016-2020
Planning (date début et fin prévisionnelle) :
Principaux postes
2016
2017

2018

2019

2020

1. Mettre en place une coordination pour le carnaval communal.
2. Mettre en place une rencontre avec les enfants du centre de loisirs lors d'un
évènment destiné aux aînés.
3. Proposer l'intervention du conseil des sages sur le TAP.
4. Pérenniser le carnaval communal.
Budget et financement :
Budget global estimé

Proposition de plan de financement

700 €
Auto-financement :
500 € : Budget carnaval (char, animation, petites fournitures, confettis et gouters)
50 € : Droit SACEM
150 € : Après-midi intergénérationnel (semaine Poivre et Sel)
Atelier TAP (tricot)
Financement externe :
Partenaires et part prise à leur charge :
0 € : Prêt d'un cheval pour le char, par les Amis des Ecuries.

4 -SUIVI DU PROJET - CRITERES D'EVALUATION :
Indicateur 1
Le carnaval actuelle est tourné vers l'école des Platanes car pris en charge par l'équipe
enseignante.
Reprise du carnaval au niveau de la commune afin de créer un évènment familliale (enfants
scolarisés ou non sur la commune, non encore scolarisés) et ouvert à tous, sur une fin de
semaine et non sur le temps scolaire.
Indicateur 2
Permettre l'échange des aînés (volontaires) de la commune avec les enfants du centre de
loisirs.

Etat actuel

Résultat attendu

Enfants de l'école uniquement

Ensemble des enfants de Saint Selve et
leurs familles.

Etat actuel

Résultat attendu

Néant

1 évènement avec au moins 20 personnes
(adultes et enfants)

