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Objectifs :  
 

 éveiller les jeunes à la citoyenneté 

 sensibiliser des jeunes à la solitude des personnes âgées et les inviter à agir  

 offrir à des personnes âgées une occasion de rompre leur solitude  

 créer des liens entre jeunes et personnes âgées 

 mettre en place des temps de création à vocation citoyenne pour des jeunes  

 valoriser ce travail des jeunes 

Public :   

 groupe d’enfants en âge de raconter et/ou d’écrire,  

 de pré-ados,  

 d’ados  

 de jeunes  

Durée de l’action :  année scolaire 
 

Matériel à prévoir :  enveloppes, timbres, fournitures pour écrire et/ou colorier, faire des collages,   

 photocopieur éventuellement 

Fiche-action : Je crée pour toi 

accompagnés par un adulte 
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Descriptif de l’action :  
 

 Sous la conduite d’un adulte, l’action repose sur une production individuelle et/ou collective, artisti-

que et/ou littéraire, réalisée par des jeunes, à l’attention de personnes âgées souffrant de solitude et 

volontaires pour participer à cette démarche qui prévoit une rencontre intergénérationnelle entre ces 

deux publics. 
 

Les phases : 
 

 Etablir une liste de personnes âgées volontaires souffrant de solitude auxquelles sont destinées les 

productions artistiques ou littéraires des jeunes, avec l’aide de la mairie si nécessaire (voir démarche en page 4) 

 Elaborer avec les jeunes le type de production qu’ils ont envie de créer pour faire plaisir à une person-

ne âgée et pour chercher à la distraire 

 Adresser cette première production avec un courrier d’accompagnement (voir modèle en page 5) à la liste des 

personnes âgées pour  :  

  expliquer la démarche entreprise par les enfants à l’attention des personnes âgées ; 

  demander en retour une photo d’une scène de leur vie ou un souvenir écrit à partir duquel les  

 enfants bâtiront une histoire qu’ils illustreront …; 

  joindre une enveloppe grand format avec l’adresse ad hoc pour assurer le retour ; 

  la récolte des souvenirs peut s’envisager par téléphone ou tout autre moyen laissé à  l’apprécia-

 tion du responsable du groupe. 

Fiche-action : Je crée pour toi 
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Descriptif de l’action (suite) :  
 

 

 Faire l’observation des éléments envoyés par les personnes âgées pour initier la démarche créative 

  - Pourquoi la personne âgée a-t-elle choisi cette photo, ce souvenir ? 

  - Que créer à partir des éléments reçus ? 

  - Comment créer ?  

 Prévoir une ou plusieurs rencontre(s) entre les jeunes et les personnes âgées concernées par l’ac-

tion pour ajuster le travail en cours de réalisation 

 Préparer la(les) rencontre(s) : 

  -  matériellement : où ? quand ? comment  ? 

  -  par une liste de questions pour tisser la relation, permettre l’échange et l’avancée de la pro-

duction des jeunes   

 Organiser une présentation/exposition de la production finalisée réalisée par les jeunes   

 Inviter les personnes âgées à venir découvrir cette présentation/exposition  

 Contacter, si nécessaire, la mairie pour organiser la / les rencontre(s) 

 Présenter une copie de cette production au concours organisé par le Gérontopôle récompensant les 

meilleures réalisations. 

Fiche-action : Je crée pour toi 
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Constituer la liste des personnes âgées  :   
 

 Le responsable du groupe établit la liste des personnes âgées bénéficiaires de l’action :  

 

 avec le concours de la mairie et/ou du CCAS (Centre Communal d’Action Social) 

 en missionnant les jeunes, acteurs de l’action, dans la recherche de personnes âgées de leur 

entourage identifiées comme souffrant de solitude 

 en s’adressant aux maisons de retraite, Vill’âge Bleu, établissement accueillant des personnes 

âgées 

Fiche-action : Je crée pour toi 

Aspects pédagogiques de l’action :  
 

Cette action permet :  
 

 d’inviter les jeunes à l’observation et à faire de cette observation une école du regard 

 de réaliser un travail de production artistique valorisant 

 de vivre un engagement citoyen qui vise la lutte contre la solitude des personnes âgées 

 d’installer une démarche de nature à resserrer les liens entre les générations  
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Fiche-action : Je crée pour toi 

Modèle de courrier d’accompagnement à la première production artistique adressé aux personnes âgées :  
 

 

Bonjour Madame, Bonjour Monsieur,  
 

Nous sommes les élèves de (classe) de l’école (nom) à (ville).  
 

Nous sommes heureux de vous offrir ce (désigner le document envoyé :  peinture, dessin, mail-art, collage, coloriage….) 
 

Nous souhaitons nous engager dans une aventure originale qui permettrait de créer des liens entre nous.  
 

Comment ?  
 

A l’aide de l’enveloppe jointe, pourriez-vous nous envoyer une photo, ou un texte écrit ou tout autre objet racontant un épisode de votre vie que 

vous avez aimé ou qui vous a marqué. Ils nous serviront à imaginer une production artistique.  
 

Il y aura aussi une rencontre pour nous connaitre et ajuster notre travail et également une exposition de nos réalisations que vous viendrez 

voir. 
 

Grand merci de bien vouloir poursuivre cette aventure avec nous. Nous en sommes très heureux. 
 

Dans l’enveloppe à nous renvoyer, il faut y glisser : 

 le document que vous avez choisi  

 le coupon-réponse bien rempli : 
 

COUPON-REPONSE  à glisser dans l’enveloppe  
 

  Nom et Prénom  :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

  Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Je souhaite participer à « l’aventure » que  me  proposent les élèves de l’école (nom) et leur envoie (préciser la nature du document ) : 

…………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Fiche-action : Je crée pour toi 

Recherche d’un partenariat avec la mairie :  
 

L’inscription sur le site dédié génère un courrier adressé par le Gérontopôle au maire de votre ville pour  lui présenter la 

démarche et lui demander de vous apporter son soutien.  Voici un exemple de courrier à lui adresser pour établir un par-

tenariat :  
 

Monsieur le Maire,  

Dans le cadre de la démarche de sensibilisation à la solitude des personnes âgées initiée par le Gérontopôle Pierre Pfitzenmeyer, je souhaite réali-

ser une action intitulée « Je crée pour toi » avec ma classe de ….. Les objectifs de cette action sont de nature à créer des liens entre les générations 

et permettent d’éveiller les jeunes à la citoyenneté en vivant un engagement dans la lutte contre la solitude des personnes âgées.  

A cette fin, je sollicite de votre part une aide pour :  

 établir une liste de (x) personnes âgées identifiées par vos services comme souffrant de solitude et qui seraient volontaires pour participer à 

cette opération, c’est-à-dire, établir des échanges avec des jeunes, fournir des photos ou des textes à partir desquels les jeunes pourront réali-

ser un production artistique et participer à la (aux) rencontre(s). Une présentation de cette action aux personnes âgées par vos services faci-

litera l’envoi des documents utiles à la production des enfants.   

 le prêt d’une salle permettant la/les rencontre(s) entre jeunes et personnes âgées, facile d’accès et installée pour l’accueil des participants  

 le transport des personnes ayant des difficultés à se déplacer 

 une aide logistique pour organiser ces rencontres  

Je souhaiterais lancer cette action dès le (date). 

Je me tiens à votre disposition pour toutes les précisions qui vous seraient utiles.  

En vous remerciant de l’accueil que vous réserverez à cette requête, je vous prie d’agréer, Monsieur le maire, l’expression de ma considération dis-

tinguée.  
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La procédure de participation à la démarche initiée par le Gérontopôle :   
 

 Le responsable du groupe de jeunes enregistre sur le site internet dédié  sa participation à cette démar-

che de sensibilisation à la solitude des personnes âgées initiée par le Gérontopôle Pierre Pfitzenmeyer 

 

 A l’issue des ateliers de création, s’il le souhaite, le responsable inscrit l’action réalisée au concours 

« J’agis pour rompre la solitude des personnes âgées » organisée par le Gérontopôle Pierre Pfitzenmeyer 

Moyens à mettre en œuvre :   
 

Cette action nécessite :  
 

 un accès Internet haut débit pour, sur le site dédié, enregistrer la participation à la démarche de sensi-

bilisation à la solitude des personnes âgées et inscrire l’action réalisée au concours « J’agis pour rom-

pre la solitude des personnes âgées » 

 les fournitures habituellement utilisées pour écrire, colorier, découper, coller  

 des enveloppes et des timbres 

 l’accès à un photocopieur éventuellement 

Fiche-action : Je crée pour toi 
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Fiche-action : Je crée pour toi 

Facteurs-clés du succès :   
 

 La sensibilisation préalable des jeunes à l’esprit de la démarche par le responsable du groupe 

 L’organisation de rencontres entre les jeunes et les personnes âgées  

 Le nombre de retours (photos, lettres…) adressés par les personnes âgées aux jeunes  

 Le nombre de personnes âgées bénéficiant de la démarche 

 L’assiduité des jeunes au temps de création 

 L’inscription de la participation à la démarche de sensibilisation à la solitude des personnes âgées ini-

tiée par le Gérontopôle Pierre Pfitzenmeyer sur le site dédié. 

 L’inscription de l’action réalisée au concours « J’agis pour rompre la solitude des personnes âgées » 

organisée par le Gérontopôle Pierre Pfitzenmeyer . 


