PROJET

MEMOIRE VIVANTE ET LIENS SOCIAUX
Transmission d'histoires vécues
entre générations et cultures

PORTE PAR

CCAS

GlobeConteur est une association citoyenne visant à amplifier la transmission
de nos histoires de vie entre les générations et les cultures.
Notre mission:
Rapprocher les générations et lutter contre l'isolement social en redonnant
une place centrale aux ainés,
Nos actions:
Former des citoyens et professionnels à l'écoute et au recueil,
Animer le mouvement citoyen des GlobeCollecteurs,
Conserver et diffuser les histoires collectées au plus grand nombre via le
numérique et des actions locales (parcours artistique, culturel).

ET SI NOS PETITES HISTOIRES RACONTAIENT UNE GRANDE HISTOIRE?
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Détails du projet
Suite à la réunion de préparation et d'échange avec Elodie Méchineau, il a été décidé
de mettre en oeuvre un projet dès la rentrée 2021, sur 6 mois, afin de contribuer aux
liens sociaux au niveau local dans une année qui a pu éloigner et amplifier l'isolement
social. Au coeur du programme, la constitution d'une équipe citoyenne.
Comment constituer votre équipe?
L'équipe de collecteurs et collectrices est à composer par le CCAS. Elle sera composée
d'une équipe mixte et diverse (professionnels, habitants, acteurs associatifs) pour une
plus grande pluralité d'approches de collecte.
Quelle est la durée et le déroulé du parcours?
Le parcours est constitué de 6 ateliers de 3h00 sur une période de 3 mois (atelier 1 à
4) puis au 4eme mois (atelier 5 ) , au 5ème mois ( atelier 6); Entre chaque atelier, des
expériences et défis à réaliser nécessiteront un engagement de 10 à 25 heures
environ. Par ailleurs, un journal de bord et 4 animations collectives seront
proposées aux mois 3, 4, 5 et 6. Les animations collectives et rencontres individuelles
auprès des personnes âgées débutent dès le 2 ème mois du projet.
Quel est le contenu du parcours?
Identification de son profil d'écoutant,
Les deux niveaux d'Ecoute,
La place des émotions,
La mise en récit,
La collecte par écrit et audio,
Mémoire et fonctionnement neuronal.
Conserver, valoriser et diffuser les histoires reccueillies,
Inscrire le projet dans sa structure.
Animation de 4 ateliers collectifs "Histoires vécues"
Création d'un journal du projet papier diffusable aux bénéficiaires et au delà,
Accompagnement à la valorisation et animation de la restitution,
Permanences d'accompagnement individuels

ET SI NOS PETITES HISTOIRES RACONTAIENT UNE GRANDE HISTOIRE?

Déroulé du projet
Atelier (3H)

Rencontres
Collectes

Animations
collectives
(1h30)

Journal
de bord

Restitution
A ce jour, nous avons la possibilité de débuter le parcours en septembre
2021.
.

ET SI NOS PETITES HISTOIRES RACONTAIENT UNE GRANDE HISTOIRE?

Détails du projet
Intervenant:
Cédric Jolivet: Coordinateur du volet Intergénérationnel de GlobeConteur
Titulaire d'un DESJEPS.
Mémoire "L'animation de collectifs sur un ter-histoire"

Ressources pédagogiques:
pour accompagner chaque écoutant collecteur, nous mettons à disposition:
Un livret d'accompagnement papier,
L'accès à l'espace ressource de GlobeConteur (10 videos, des fiches
d'animations)
Un kit d'animation "Carte du GlobeCollecteur"
La carte vivante des histoires d'Unis Cité sur globeconteur.org
La valorisation
L'ensemble des histoires vécues collectées dans le cadre de ce projet sera
valorisée à minima par notre carte vivante dans la collection "Les histoires
de Haute Goulaine" et intégrable sur votre site internet en embed.
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