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Intergénérationnel « Travaux de mémoires » 

Lieu : Homes, personnes âgées à domicile de Saint-Imier  

Dates : Automne 2015 

Projet réalisé avec la classe de préparation professionnelle du Ceff-Saint-Imier 

Concept du projet : 
Des personnes âgées se livrent, racontent leur vie ou des moments forts de 
leur existence. Des traces, des empreintes à jamais gravées dans la tête et 
dans le cœur des adolescents chargés de recueillir ces témoignages. 

Par petits groupes de 2 à 3 personnes, les adolescents rencontrent une 
personne âgée. De ces moments partagés devra naître un chapitre de livre. Au 
terme de ces interviews, sortira de l’imprimerie un vrai travail de mémoires. 

Avec les collaborations de Mémoires d’Ici (pour illustrer les pages et pour la 
recherche de documents), de Pro Senectute, des homes pour personnes âgées 
et bien sûr avec les personnes âgées qui vivent à domicile, les adolescents 
travailleront le passé, apprendront de l’expérience de vie des aînés. 

Ils pourront, selon la mobilité de la personne âgée, circuler avec elle afin qu’elle 
puisse leur montrer sa vie d’avant dans le village ou dans la région. 

Par son rôle éducatif, cette animation permettra d’échanger entre générations, 
de parler du passé, de créer des liens. Les adolescents qui n’ont pas de 
grands-parents profiteront du vécu et de l’expérience des anciens. Des 
moments privilégiés pour tous, jeunes personnes âgées ou résidents des 
homes. 

Chacun a son lieu. Pour les adolescents, l’Espace Jeunesse et l’école. Pour les 
anciens le home ou l’appartement. Peuvent-ils se connaître, apprendre de 
l’autre ? Le home ne doit pas être un ghetto. Il est un lieu ouvert où les jeunes 
peuvent faire des rencontres étonnantes et tisser des liens. 

 


