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les séparent,
l'art les réunit
Un travail et des animations sur les peintres
ont rapproché écoliers et personnes âgées
(iii;:.. Quand l'école rentre au
~
home, elle n'en sort pas
gaga, loin de là ! Si celle de
Calonne participe depuis plus de
cinq ans à un projet
intergénéralionnel
avec les
pensionnaires du Manoir
Notre-Dame de Péronnes, c'est
parce que les enfants en retirent
un bénéfice sur le plan
pédagogique et humain. Quant
aux aînés, ils revivent lors de ces
ateliers.

I'heure était au spectacle couronnant une année de rencontres. «j'utilise toute cette dynamique dans ma pëdsgogie»,
insiste David De Priester,« Cette

année, nous avons travaillé sur le
thème des peintres •. Les enfants
ont découvert Magritte, Monet,
Modigliani et Kandinsky. Et au
fil de leurs visites mensuelles

« C'est du win-win, tout simplement», résume David De Priester, instituteur en t- primaire à
Calonne. « L'intérêt de mener
des projets intergffiérationnels
est aussi important pour les aî« FATIGANTESLES
nés que pour les enJànts». I'enANIMATIONS? NON,
seignant est friand de ces rencontres qui permettent
aux
ELLESMmENT DE
élèves de 6 ou 7 ans d'apprivoiLA VIE AU HOME! »
ser la différence
au fil du
temps.
«Et ça Ionaionne »,
au Manoir Notre-Dame, à Péconclut monsieur David.
Il ne ment pas: jeudi, alors que ronnes, tous ensemble ont donce sont les pensionnaires
du né vie à des saynètes évoquant
chaque peintre: Des touches
home qui sont venus à l'école,
ici, des taon a assisté à des scènes d'une impressionnistes
grande complicité avec les en- bleaux surréalistes là ou encore
fants. Les aînés avaient des des masques qui rappellent Modigliani,
Tout est empreint
étoiles dans les yeux tandis que
les petits se laissaient tendred'émotion
et de douceur ... À
ment prendre sur les genoux ... l'image de Marie-France quand

elle prend une fillette sur les
genoux. La jeune dame a... 84·
ans, elle se dit ravie de faire un
bond dans le temps. «Çà me
rappelle mon passé, quand j'encadrais des colonies de vacances», sourit-elle. Pas trop fatiguée par les cris et la bougeotte des enfants 7 «Non au
contraire, ça met de la vie 1»
« Oui, ça nous change de notre
quotidien », renchérit Annie, 83
ans, venue en chaise roulante.
« Çà nous permet de voir autre
chose et de bouger. Sinon, on
reste inertes.:
Et quand ils
viennent, ils mettent de la gaieté
au Manoir»,
Patricia Lecutier, l'animatrice
de la maison de retraite de Péronnes, insiste beaucoup sur le
fait qu'un tel projet contribue à
briser
l'isolement
dont
souffrent
certains
pensionnaires. «Et on constate que certaines s'attachent vraiment aux

écolier:

».

D'une manière
générale,
les
pensionnaires
en
redemandent:
«Ils sont beaucoup
plus motivés pour les activités intergénérationnelles que pour les
autres animations », poursuit
l'animatrice.
«Indéniablement,
ça booste nos sinés 1» .•
MARIE BRAOUENIER

20 ANS O'INTERGÉNÉRATIONNEL

(~Ag'YSonb)ve~tmetl:rede lavi~aüx années; pas le cdntraire !
le projet mené entre le Manoir NotreDame de Péronnes et l'école de Calonne est l'un des quatre encadrés
dans le Tournaisispar l'asblAgYSont.
les autres ont lieu entre le home la
Vertefeuilleet l'école la Joncquerelle,
de Gaurain; entre la résidence BelleRive,de Ramegnies-Chinet les Apico·
liersà Kainet entre la résidenceJeanne
d)\rc de Tournai et l'école du Sacré
Coeur. « Partout J'objectif est le

même .-éviter J'isolement de la petsonne âgée» soulignent IsabelleHocq
et Marie-Christine Ponthieu, animatrices. « Les snimstions récurrentes
doivent permettre aux enfants et
donc indirectement à leur famille
et leurs enseignants, de passer audessus des préjugés du genre «la
personne âgée ne sert plus à rien ,.
llya moyen de créer des choses en
montrant qu'on a aussi besoin de

leur savoir de leur expérience».
Créée en 1993 - l'année européenne
de la personne âgée et de la solidarité
- l'asbl fête ses 20 ans. Gntergénéra·
tionnel n'est évidernment pas sa seule
activité. Elle assure des lectures vivantes et des activitésde rnuskothérapie et de bien-être dans les maisons de
retraite, des rencontres de quartiers inter-hornes ou encore des projetsd'éducation permanente.js
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