Projet Social et intergénérationnel d’Expression et de Création Artistique

Projet CONFLUENCES
_______________________________________________________________________________________
L’intergénérationnel est un leitmotiv courant dans les orientations que se fixent les
directions d’établissements. Cependant, qu’entend’ on par « intergénérationnel » ? Quel
sens donner à cette initiative en EHPAD ?
Aujourd’hui, le projet du groupe KromoZone s’inscrit tout à fait dans un processus qui
va permettre à des jeunes et des moins jeunes de confronter leurs opinions, d’échanger
autour des thématiques des fresques « Danse, Musique et Peinture ».Ces fresques vont
alimenter un projet sur trois ans et vont construire un fil dénominateur commun entre
les résidences de l’établissement.
Un groupe de résidents assistent déjà à un atelier peinture hebdomadaire encadré par
une artiste plasticienne, d’autres sont les photographes amateurs et couvrent ainsi les
évènements majeurs qui les concernent, leurs images sont utilisées pour des cartons
d’invitation à des manifestations culturelles.
La première fresque sera réalisée Résidence les Géraniums, au rez-de-chaussée. Elle
sera inspirée de l’œuvre du peintre MATISSE.
Accessible à tous, les personnes âgées pourront ainsi suivre l’évolution de la peinture.
Des échanges informels, des relations conviviales se feront au fur et à mesure de la
régularité hebdomadaire.

Trois années sont nécessaires pour rendre pérenne et dépasser ainsi le stade de la
rencontre, laisser la trace de six fresques, laisser la place à la transmission, aux
échanges, laisser faire le vieillissement pour chacun ou chaque chose.
Il se pourrait que des personnes âgées disparaissent mais la chaîne des participants
ne se rompra pas, jusqu’à l’issue du projet. Chaque année verra éclore deux
fresques, ornement durable au sein de chaque résidence, trace d’une complicité
commune. La première fresque sera réalisée Résidence les Géraniums dès le
printemps.

Le journal des résidents retracera l’odyssée de cette histoire commune de
personnalités singulières !
Des partenaires suivent ce projet :
- La Fondation Hôpitaux de France/ Hôpitaux de Paris,
- Entreprise ALVEZ de la Chapelle Saint Ursin,
- Le LIONS CLUB Femmes de Bourges….

L’établissement est à la recherche de mécènes pour soutenir les projets élaborés dans
le cadre de l’amélioration des prestations à l’attention des personnes âgées accueillies.
La gériatrie est, force est de le constater, un secteur d’attrait moindre pour le mécénat
…. mais chaque entreprise, chaque particulier peut trouver sa place auprès des acteurs
de la vie sociale et de la solidarité, de manière à soutenir des actions au plus près des
personnes vulnérables et dans ce contexte, il s’agit des personnes âgées … Nous avons
tous une connaissance, quelqu’un de proche accueilli dans une maison de retraite, ou un
EHPAD public, privé …..
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