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CHALLENGE 

A 
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DU 1er Octobre 2010 au 4 Février 2011 

 

 

 

CONCERT le 4 MARS 2011 

au ZEPHYR de Châteaugiron 

Au profit des malades Alzheimer 

Le projet « Un auteur, un illustrateur, 2 albums et …  1000 élèves » vise à communiquer autour 

de lectures, d’expériences vivantes, de rencontres et d’échanges en tissant des liens avec les auteurs, les 

illustrateurs d’albums de jeunesse et les personnes âgées rencontrées. 
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Le CASTEL GOSPEL CHALLENGE 

 

 

Le CASTEL Gospel Challenge, c’est le défi de rassembler à Châteaugiron un nombre significatif 

de participants, toutes professions et générations confondues autour d’un projet Humaniste 

d’envergure.   

 

 L’idée est de créer avec les participants, une chorale éphémère de 30 à 80 personnes en les 

formant à un chanter un répertoire Gospel, sans fixer de pré-requis, dans un court délai.  

 Le défi ne s’arrête pas là, à l’issue de cette formation la chorale se produira en concert dans 

le but de récolter des fonds pour  un projet tourné vers les personnes atteintes de maladie 

d’Alzheimer.   

 Le Challenge est de réussir le pari de former cette chorale en 10 leçons  pour constituer un 

véritable chœur Gospel : A vous !  

 

Ce projet est porté par la volonté de deux organismes qui sont le Groupement International 

d’Harmonisation Artistique (GIHA) et l’Unité de Soins Spécialisés Alzheimer (USSA) des 

« Jardins du Castel » 
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Présentation des acteurs 

 

 USSA : Unité Soins Spécialisés Alzheimer de l’EHPAD « Les Jardins du Castel » de Châteaugiron 

s’est donné pour missions, outre celles d’accompagner les malades Alzheimer et leurs familles, de 

participer au «  changement  de regard de la société sur cette maladie, » véritable tsunami 

démographique. Depuis 4 années maintenant, Me Vobmann cadre de santé de l’USSA va informer 

tous les enfants de CM2 sur cette maladie et ensuite les accueille au sein de l’USSA pour venir, 

chaque mois participer à un atelier différents avec les personnes âgées atteints de cette maladie : 10 

enfants avec 10 personnes. Pourquoi  ? 

 Les enfants de 10/12 ans sont très attentifs et n'ont pas encore de préjugés négatifs. 

 Cet âge est l'âge des découvertes et des appropriations d'idées Humanistes : l'autre peut 

être différent car la différence est partout et l'enfant n’a pas encore tout schématisé du 

fait de son état d'apprentissage de la vie. Il n'est pas dans la transmission, mais dans 

l'ouverture à l'autre. Le handicap, la différence de couleur (…) ne l'effraient pas 

spontanément. C'est donc une réelle écoute de la différence de l'autre dans son côté 

complémentarité qui peut se vivre. C'est pourquoi cette fraîcheur d'esprit et ce regard ont 

semblé essentiels et moteurs pour une vie meilleure 

 Le Bonheur qui se lit au fond du regard des personnes désorientées..car même si toutes les 

mémoires cognitives disparaissent petit à petit, Il reste TOUJOURS la mémoire émotionnelle 

« Lorsque les mémoires oublient, le cœur n’oublie pas » 

 

 

 Enfants de CM2/6e de l’Ecole Ste Croix de Châteaugiron :La mort, la vieillesse, la maladie 

restent des sujets tabous dont il faut pouvoir parler. Nous voulons offrir cette opportunité. Le livre 

permet d'introduire la parole ou de la maintenir car il sert de médiateur et ainsi de : 

 Expliquer la maladie d’Alzheimer aux enfants et aux familles devient aujourd’hui 

une nécessité. Le vieillissement de la population, le manque de structures, la volonté 

politique européenne, conduisent à penser qu’un des enjeux sera d’étayer et 

d’outiller chaque citoyen.  

 comprendre, reconnaître, tolérer, accepter le parcours des générations précédentes 

pour construire le sien en tenant compte de ses racines. 

 comprendre que vivre ensemble implique une mixité des âges, que "l’âgisme" est 

une discrimination au même titre que le racisme ou le sexisme. Accepter ces 

différences fait partie de l’éducation citoyenne  et permet de leur faire découvrir que 

"Grandir, c'est vieillir et Vieillir, c'est grandir" 
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 En 6
ème

, le projet d’écriture porte sur des récits courts, des recueils de nouvelles, des 

albums de jeunesse. Le projet « Un auteur, un illustrateur, 2 albums et …  1000 

élèves » vise à communiquer autour de lectures, d’expériences vivantes, de  

Rencontres et d’échanges en tissant des liens avec les auteurs, les illustrateurs 

d’albums de jeunesse et les personnes âgées rencontrées.  

 les enjeux pédagogiques de ce projet, notamment dans le cadre de référence du socle 

commun, le développement du goût pour la recherche et les échanges d’informations 

à des fins éducatives, sociales, culturelles s’apparente aussi à la communication. 

 

 

 

 

  GIHA (Groupement International d’Harmonisation Artistique)  est une plate-forme 

d’échanges qui favorise la cohésion d’acteurs issus de différentes disciplines artistiques, 

cette société est un laboratoire de création et de développement de produits originaux. Ses 

actions s’étendent sur deux domaines d’activités stratégiques  

 

 La production : L’entreprise dispose des licences d’entrepreneurs de spectacles 

catégories 2 et 3, grâce auxquelles elle a la possibilité de produire et de diffuser des 

spectacles, des concerts, et des festivals. 

 

 La formation : L’entreprise propose des sessions de formation à différentes disciplines 

artistiques. Le Chateaugiron Gospel Challenge est un des produits phare de 

l’entreprise. Il est piloté par le département « Gospel Agency » qui est la branche 

entièrement dédié au gospel au sein du Groupement International d’Harmonisation 

Artistique. 
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Les raisons cette collaboration 

Pour l’Unité Alzheimer des « Jardins du Castel, » le souhait de  travailler avec le GIHA n’est pas 

anodin. A travers cet événement, le GIHA  apporte une nouvelle manière d’aborder la VIE à 

travers les Arts, en brisant et en décloisonnant toutes les idées reçues, et  a le réel désir de 

transmettre de manière authentique les fondements artistiques, qui rendent toute personne 

qu’elle soit désorientée ou non libre de développer sa créativité.  

 

Le CASTEL Gospel Challenge, est l’occasion de rassembler autour d’un domaine artistique précis : 

le Gospel. Son authenticité, le GIHA, la transmettra aux challengers par le biais d’une pratique 

pédagogique basée sur  l’oralité.  

 Cette méthode, accessible à tous, a su apporter la preuve de son efficacité face à un public 

croissant. Outre la langue anglaise, elle est par ailleurs un moyen original d’aborder 

l’apprentissage du chant Gospel, sans que l’on sache au préalable lire ou écrire la musique. 

Dans cette forme d’apprentissage on ne s’appuie pas nécessairement sur des connaissances 

musicales écrites comme le solfège par exemple, mais nous priorisons les capacités des 

individus à entendre et à répéter des sons en utilisant les sens, dans une temporalité 

commune.  

 C’est une méthode naturelle qui est à la base de tout apprentissage humain, communément 

appelée “la technique de l’antenne” ou encore « le question/réponse ». 

 Avec ce modèle nous incitons l’apprenant à être acteur de son propre apprentissage, 

ouvrant la voie à une créativité individuelle dans le collectif. Ainsi, on a une somme 

d’identités qui forment l’entité qu’est le chœur.  

 Permettre aux personnes qui le souhaitent d’accéder à ce chant, sans imposer de pré-requis, 

tout simplement en favorisant l’accès par la formation ; correspond à la philosophie et aux 

valeurs  de l’Unité Alzheimer des Jardins du Castel et à l’Ecole Ste Croix   

 Au quotidien, l’USSA transmet aux jeunes élèves de CM2 et 6eme les connaissances qui 

permettront à la population d’accéder à une meilleure qualité de vie avec les personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer. L’ensemble des partenaires, et dans cette lignée le 

Castel Gospel Challenge concourent tous au même but. Il n’y a nul doute que la réussite de 

ce challenge trouvera sa force dans la confiance qui unira tous les acteurs du projet 



 7 

La naissance des Challenges : 

Le 26 Mai 2010, la première chorale issue d’un challenge similaire réalise un concert à Lille en 

soutien à l’association Action pour la Santé et l’Education au Bénin : c’est ainsi que verra le jour 

Lille GOSPEL CHALLENGE Mass Choir composé de plus de 80 choristes. 

Cette opération a remporté un franc succès puisqu’au départ l’objectif était de réunir 80 choristes 

pour relever le défi. L’association a pu récolter par ce biais 5600 euros.  C’est convaincu de la 

faisabilité, l’ambition et le dynamisme du projet que nous souhaitons développer ce concept 

l’année prochaine adapté à la ville de Châteaugiron puis à  Paris et aux Caraïbes.  

 

 

 

L’événement à Châteaugiron  

le 4 Mars 2011 au ZEPHYR : 

Châteaugiron possède un capital culturel  renommé pour : 

- Son patrimoine architectural millénaire 

- Son patrimoine culturel avec : 

 le FRAC : Fond régional d’Art Contemporain 

 Sa maison régionale de la Musique 

 Les archives de la critique d’Art 

 

Mettre en place un projet d’une telle envergure dans cette ville  permettra d’attirer un maximum 

de participants. 

De ce fait, nous estimons enregistrer environ 40  inscriptions à la formation proposée.  
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Les objectifs généraux  

Finalités Buts Objectifs spécifiques Résultats attendus 

Réunir un maximum 
de 

challengers 
dans un projet 

humain 

Soutenir l’équipe de 
soignants de l’USSA 
des jardins du Castel 
dans son objectif de 

diffusion des 
bonnes pratiques 

 

Participer d’une 
manière originale et 

participative à la 
mesure   du plan 

Alzheimer 008-2012 

Augmenter le nombre 
De personnes mieux 

sensibilisées à la 
communication avec 

les personnes 
malades Alzheimer 

Promouvoir une 
nouvelle forme 

d’apprentissage du 
chant 

Initier et former au 
chant afro 
américain 

Enregistrer entre  30 
et 80 

inscriptions 

Créer une chorale 
éphémère capable de 

se produire en 
concert 

Organiser une 
restitution publique 

Organiser un 
concert 

d’envergure dans 
une grande 

salle à Châteaugiron 
ou Rennes 

Attirer au moins 500 
spectateurs 

Réunir une somme 
significative 

pour le financement 
de la 

rédaction et 
publications de livres 

 

Est bénéfique :  

- Aux habitants de 

Chateaugiron et sa région 

- Aux organisateurs 

- Aux bénéficiaires du stage 

 

En agissant  collectivement sur : 

 Vie socioculturelle de Chateaugiron 

et sa région 

En agissant individuellement sur :  

La potentialité à apprendre à et 

réaliser une représentation 

Le développement personnel 

Avec pour finalité :  

Sensibiliser et fédérer autour d’une 

cause humanitaire  

Rendre la pratique du chant 

accessible à tous  
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Objectif opérationnel du projet :  

 

 

 

Vous trouverez ci-dessous le tableau des coûts prévisionnels du projet : « Un auteur, 

un illustrateur, 2 albums et …  1000 élèves » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENSES  

Frais d'animation auteur 

18 journées x 384 €  

  

6912 

Frais d'animation illustrateur 

18 journées x 384 €  

  

6912 

Hébergement, déplacements, restauration    300  

Malle de livres  1260 

timbres 40 

duplication des albums 600 

Impression, assemblage, façonnage 34600 

TOTAL 53324 € 
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Planning de réalisation : 

De manière à mener à bien ce projet, différentes actions sont à mettre en œuvre. L’organisation du 

concert nécessite un travail de fond les 3 principaux items :  

- Le volet formation : 

A travers la méthode de l’oralité, des points spécifiques à acquérir dans la pratique du chant sont  

fragmentés en petits exercices faciles à assimiler. Ils auront pour but de développer chez l’apprenant, de 

manière accélérée les compétences visées. Cette technique permet d’activer un processus d’apprentissage 

efficace qui permet de mémoriser les paroles plus rapidement.  Le chant Gospel est une forme musicale 

qui intègre parfaitement cette méthode. Il s’agit  avant tout d’un instrument qui va permettre à l’individu 

de communiquer avec les moyens qui sont à sa portée. Son identité est donc reconnue,  valorisé, il trouve 

sa place au sein du groupe. Par ce biais nous sommes sûrs de pouvoir atteindre l’objectif de créer la 

chorale capable de réaliser un grand concert public.  

 

- Le volet organisation : 

Ce volet est essentiel à la réussite du concert. Il comprend les étapes décisives telles que la construction du 

plan de communication, la recherche de sponsors et de partenaires.  

L’aide apportée par les sponsors et les partenaires éventuels, permettront à cet événement d’être de plus 

grande ampleur. Cela aura un impact sur la visibilité de notre projet, en augmentant le 

nombre d’adhésions des participants à la formation, de spectateurs qui assisteront au concert.Le 

partenariat permet par la même occasion de réaliser un acte de solidarité fort. En tant qu’organisateurs, 

l’aide des organismes est primordiale pour donner une portée plus importante au projet et sensibiliser à la 

cause soutenue par ce dernier.  

 

- Le volet concert :  

C’est une prestation unique des choristes formés à un répertoire Gospel Mass Choir, entourés d’une 

dizaine d’artistes professionnels. Ils nous feront vivre à travers  leur représentation, l’aventure intense 

qu’ils auront partagée pour soutenir une action humanitaire. Ainsi amateurs et professionnels se réuniront 

pour offrir un spectacle plein de surprises et inoubliable! 
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Ce que nous attendons  

de vous : 

Pourquoi prendre part au projet : 

- Accroître sa notoriété sur la région 

- Bénéficier du dispositif de communication à l’échelle de la Région  

- Associer son nom à une opération d’envergure Humaine 

- S’impliquer dans une action innovante portée sur la santé,les arts ,la culture 

 

Comment prendre part au projet : 

Vous pouvez prendre part à ce projet de plusieurs façons différentes : 

- Par le mécénat financier en faisant don d’un montant libre 

- Par des apports en nature : 

o Mise à disposition des biens immobiliers :salle de concert 

o l’offre gracieuse de produits divers entrant dans les besoins 

o Mise à disposition de la technologie disponible ou utilisée par l’entreprise au bénéfice du 

Castel Gospel Challenge 

 

Ce que nous proposons : 

Chaque partenaire verra figurer son logo sur tous les supports de communication du Chateaugiron Gospel 

Challenge. 

 

Notre politique de communication : 

Nous prévoyons d’utiliser de manière optimale les canaux suivants: 

- Réseau internet  

- Presse locale écrite, Radio, TV 
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Annexes
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Intitulé de formation :  

CHANTER UN REPERTOIRE GOSPEL EN 5 LECONS  

 

L’apprentissage s’exerce par le biais d’une méthode particulière. Celle-ci ne s’appuie 

pas nécessairement sur des connaissances musicales écrites, tel que le solfège ou la lecture 

des paroles. Elle limite les sens sollicités à l’essentiel : l’ouïe.  

Elle pousse ainsi le stagiaire à être acteur de son propre apprentissage, ouvrant ainsi la voie à 

une créativité individuelle puis collective : c’est une identité de chœur, originale et unique, qui 

se crée. 

 

Durée : 15 heures réparties sur 5 mois 

Coût pédagogique : 120 euros par participants 

 

Objectifs : Réaliser un concert suite à l’apprentissage d’un répertoire Gospel composé de 10 

chants mini  

 

Profil : Tout public, aucun pré-requis 

 

Programme de formation 

Compétences visées :  

 Acquérir les bases de la technique Gospel une méthode d’apprentissage du chant 

 

 Appliquer la technique apprise  en situation de chant 

 

 Développer la capacité d’écoute  

 

 Améliorer sa capacité à interagir dans un groupe  

Mots clés associés à la formation : 

Dépassement de soi,  concentration, écoute, discipline, tolérance



2 Articles Ouest France  
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PARTENARIAT 

 

Unité Les Alizés de l’EHPAD* 

 

Ensemble Scolaire Sainte-Croix 

  

CChhââtteeaauuggiirroonn  

Ille-et-Vilaine 
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« Un auteur, un illustrateur,  

2 albums, 2 recueils de 

nouvelles,   

  1OOO élèves pour 

COMMUNIQUER » 

 

 

Projet 2009-2011 
 

 

« Une famille sans grand-père et sans grands-mères, ce 

serait comme une grande maison sans grenier, sans 

passé, sans souvenirs, sans surprises … » 

Gilbert Cesbron 
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L’espérance de vie des français a plus que triplé depuis 1750. En 2004, 

pour la première fois de l’histoire de notre pays, l’espérance de vie est de 80,2 

ans, hommes et femmes réunis. En moyenne, les femmes vivent 83,8 ans et les 

hommes 76,7 ans.  

 

Le nombre des centenaires croît dans notre pays de manière spectaculaire. 

Ils étaient 500 en 1950, 6840 en 1998 et les prévisions de l’INSEE tablent sur 

150 000 en 2050. En un siècle, leur nombre aura été multiplié par 750. 

INTRODUCTION 

 

I. PRESENTATION DE L’ENSEMBLE SCOLAIRE SAINTE-CROIX 

 

1.1. Contexte scolaire 

1.2. Contexte géographique 

1.3. Contexte économique et social 

 

II. PRESENTATION DE L’EHPAD « LES JARDINS DU CASTEL » 

 

2.1. Présentation du Pavillon des Alizés 

2.2. Spécificité 

2.3. Analyse de situation 

2.3.1. Le pavillon des Alizés 

2.3.2. Le pavillon des Floralies 

 

III. UN PARTENARIAT ACTIF 

 

3.1. Mise en œuvre du projet 

3.2. Genèse du projet du côté de l’école Sainte-Croix 

3.3. Genèse du projet du côté de l’EHPAD 

3.4. Evolutions  

3.4.1. Objectifs 

3.4.2. Mise en œuvre 

3.4.3. Régulation 

 

IV.  DES DEFIS A RELEVER 

 

4.1. Des enjeux pédagogiques 

4.1.1. La maîtrise de la langue française 

4.1.2. L’autonomie et l’initiative 

 

4.2. Des enjeux humains 

4.2.1. Pourquoi ? 

4.2.2. Avec qui ? 

4.2.3. Comment ? 
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4.3. Naissance du projet d’écriture (des groupes de parole…) 

 

V. MISE EN ŒUVRE 

 

5.1. Evolutions du projet depuis sa genèse 

5.2. Propositions 

5.3. Orientations 

5.4. Mise en œuvre  

5.4.1. Année 1 

5.4.2. Année 2 

 

CONCLUSION 

 

Documents annexes 

 

 

 

 

I. PRESENTATION DE L’ENSEMBLE SCOLAIRE SAINTE-CROIX 
 

1.1 Contexte scolaire 
 

L’ensemble scolaire Ste Croix regroupe 1000 élèves de la maternelle à la 3
ème

. Le collège 

accueille des élèves scolarisés dans les communes du secteur. Dix communes constituent ce 

réseau : 

 

 Ecole Primaire d’AMANLIS 

 Ecole Primaire de CORPS NUDS 

 Ecole Primaire de DOMAGNE 

 Ecole Primaire  de DOMLOUP 

 Ecole Primaire de MOULINS 

 Ecole Primaire de NOUVOITOU 

 Ecole Primaire de NOYAL S/VILAINE 

 Ecole Primaire d’OSSE/St AUBIN  

 Ecole Primaire de PIRE SUR SEICHE 

 Ensemble scolaire (Primaire et Collège) Sainte Croix CHATEAUGIRON 

 

1.2.  Contexte géographique 
 

L’ensemble scolaire de CHATEAUGIRON accueille des élèves de 10 communes  appartenant 

soit à la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron, soit à Rennes Métropole.  La 

Communauté de communes est située en Ille et Vilaine à une vingtaine de kilomètres à l’est 

de Rennes. Elle est composée de 6 communes : Chancé, Châteaugiron, Domloup, Noyal sur 

Vilaine, Saint Aubin du Pavail et Servon sur Vilaine. 
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1.3. Contexte économique et social 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La population de ces 10 communes offre une certaine homogénéité : la population 

salariée (professions intermédiaires, employés, ouvriers) représente 77% de la répartition des 

catégories socioprofessionnelles. Ce ne sont pas des travailleurs indépendants. Cf répartition 

par catégorie socioprofessionnelle. 

 

La communauté de communes de Châteaugiron bénéficie de 2 EHPAD : 

 

 Châteaugiron (121 lits) 

 Noyal s/Vilaine (116 lits) 

 

Ces informations sont étayées par des données statistiques 

présentées en annexe de ce dossier. 

 

II.   PRESENTATION DE L’EHPAD « LES JARDINS DU CASTEL » 
 

                  

L'EHPAD de Châteaugiron est un lieu de vie et de soins qui s'est donné pour mission 

d'accompagner les personnes âgées dans leur vie quotidienne et de répondre le mieux possible 

à leurs besoins. 
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L’établissement a pour mission de rendre effectif le droit à la protection, à la sécurité, 

y compris sanitaire et alimentaire, à la santé et aux soins, à un suivi médical adapté. 

L'établissement s'emploie, dans l’ensemble des actions qu’il met en œuvre, à maintenir le plus 

haut niveau d’autonomie possible de chacun des résidents. Dans cet esprit, le personnel aide 

quotidiennement les résidents à accomplir les gestes essentiels concernant la toilette, les 

autres soins du corps (coiffage, rasage,…), l'alimentation, l'habillement, les déplacements 

dans l'enceinte de l'établissement et toutes les mesures favorisant le maintien de l'autonomie 

plutôt que de se substituer à eux et de « faire à leur place ». De plus, il favorise la vie sociale 

du résident en l’aidant dans ses déplacements à l’extérieur de l’établissement et respecte ses 

choix chaque fois que cela est possible. 

 

La personne se voit proposer un accompagnement, individualisé et le plus adapté 

possible à ses besoins, dans la continuité des interventions. Elle dispose du libre choix entre 

les prestations adaptées qui lui sont offertes dans le cadre des dispositions réglementaires en 

vigueur. Son consentement éclairé est à chaque fois recherché en l’informant, par tous les 

moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de l’accompagnement et en 

veillant à sa compréhension. 

 

La personne peut désigner par écrit une personne de confiance qui sera consultée au 

cas où le résident ne peut exprimer sa volonté et recevoir toute l’information nécessaire. La 

désignation est révocable à tout moment. 

 

 

                 

2.1. Présentation de l U.S.S.A. « Unité Soins Spécialisés Alzheimer » 
 

Face à l’augmentation exponentielle des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer, une restructuration aux « Jardins du Castel » EHPAD de 121 résidents, a permis 

la création,  d’une U.S.S.A (Unité Soins Spécialisés Alzheimer) de 36 personnes, réparties en 

deux pavillons distincts et complémentaires, spécialement conçue pour prendre en soins et 

accompagner les malades et leurs familles selon leurs besoins spécifiques liés  aux différents  

stades de cette maladie. 

 

2.2. Spécificité 
 

Les 5 critères pour être appelé USSA  sont : 

 

 Une population bien ciblée Alzheimer  

 Un environnement architectural adapté : prothétique 

 Un personnel formé, spécialisé  

 Un accompagnement et soutien des familles  

 Un projet de vie et de soins spécifiques : 
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 Ralentir le déclin de l’autonomie (maintenir capacités restantes) 

 Préserver les déplacements aussi longtemps que possible par l’aménagement 

spécifique de locaux adaptés ( architecture prothétique) 

 Améliorer les troubles du comportement (formation du personnel et projet 

individualisé) 

 

2.3. Analyse de situation 
 

2.3.1. Le pavillon des Alizés 

 

Le pavillon tire de son nom d’ AL comme Alzheimer et Alizés, 

vents porteurs qui ont poussé Christophe Colomb en Amérique. 

 

 Il accueille 22 personnes aux stades 1 et 2 de la maladie ainsi que 2 places 

d’accueil de jour (5 jours par semaine) pour lesquels tous les efforts sont tournés 

vers le maintien le plus longtemps possible de  l’autonomie de ces personnes et de 

retarder le plus possible l’échéance de dépendance totale. 

 

 L’architecture de ce pavillon sécurisé (digicode) a été pensé en synergie par un 

cabinet d’architecture et l’équipe soignante engagée dans ce projet afin de : 

-    favoriser l’autonomie des personnes, 

-    participer à la stimulation des fonctions cognitives 

-    favoriser le repérage temporo-spatial que la maladie atteint précocement, en 

alliant liberté, sécurité et ambiance rassurante, soit : 

 

 Construction neuve de forme carrée : la circulation est conçue sans 

cul de sac autour d’un patio pour permettre une déambulation 

active et nécessaire. Elle distribue 2 circulations « rues » de 11 

chambres chacune bien délimitées en terme de couleur : camaïeu de 

verts pour la rue des clairières et camaïeu de bleus pour la rue de 

l’océan afin de créer des repères par différenciation dans le 

traitement des espaces en ramenant toujours les malades vers les 

pièces de vie que sont le séjour et la salle à manger, par un jeu de 

couleurs, de lumière et d’ouverture de l’espace : couleurs froides 

pour les couloirs et couleurs chaudes pour les pièces de vie, afin de 

ramener tout naturellement les personnes accueillies vers les lieux 

de vie. 

 

 La décoration reprend les thèmes des noms de rues. Elle est 

agrémentée de nombreuses photos des résidents en ateliers, ce qui 

permet de soutenir la mémoire des personnes accueillies sur les 
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activités réalisées et aide les familles à mieux se rendre compte de 

la vie de leur parent. 

 

 Le séjour est conçu pour attirer  couleurs chaudes et vives (jaune et 

framboise), lieu majeur pour la vie quotidienne et les nombreux 

ateliers thérapeutiques quotidiens : grandes baies vitrées qui 

laissent passer la lumière du jour, fixent des repères en offrant des 

vues sur les jardins et le patio. 

 

 La salle à manger, contigüe au séjour, est traitée dans la même 

gamme de couleurs : les repas sont pris au restaurant en compagnie 

des membres du personnel le midi. Les menus sont équilibrés, 

variés et supervisés par une diététicienne. Ce sont des moments 

privilégiés de convivialité mais aussi d’observation fine des 

capacités préservées. 

 

 Les chambres sont toutes identiques et individuelles (20m
2
 

chacune). Elles sont équipées d’une salle d’eau avec douche, WC, 

radiateur sèche-serviette, appel malade, lumière automatique, 

placard penderie et prises nécessaires pour la télévision et le 

téléphone. Afin de recréer un environnement familier et 

chaleureux, les résidents sont invités à apporter leurs petits 

mobiliers et objets de décoration personnels. En revanche, le lit est 

médicalisé, à hauteur variable pour faciliter la tâche des personnels 

soignants mais surtout pour permettre des postures souhaitées par 

les résidents sans avoir l’obligation de faire appel à un tiers. 

 

 Une salle de bain thérapeutique : balnéothérapie  (baignoire à ultra-

sons) permettant de faire du bain un agréable moment de bien-être 

et sans nécessité de frotter : les microbulles délogent les impuretés 

automatiquement. Le personnel pendant ce temps peut alors masser 

la personne. 

 

 Acoustique : sols en revêtements plastiques absorbant bien les 

bruits et offrant une bonne qualité d’hygiène. 

 

 Signalétique 

 

 lisibilité par la taille et le contraste 

 compréhension par pictogrammes et dessins visibles grâce à une 

hauteur d’installation adaptée. 

 

2.3.2. Le pavillon des Floralies 
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 Il accueille 14 personnes au dernier stade de la maladie pour lesquelles tous les 

efforts sont faits pour maintenir, malgré la dépendance totale et l’avancée 

inéluctable de la maladie, une communication non-verbale  attentive et empathique  

par  des soins de confort  et d’écoute. 

 

 L’architecture de ce pavillon a été également pensée en synergie avec le cabinet 

d’architecture Caubert  et s’est attachée à travailler sur la douceur des lieux.  

 

Dans ce pavillon la priorité n’est plus au repérage, les personnes étant toutes alitées, mais à la 

paix, la douceur, la clarté, la simplicité  et la sérénité des lieux. 

 

 Les élèves de l’ensemble scolaire Ste Croix de Châteaugiron ne sont pas en lien direct 

avec les résidents du pavillon des FLORALIES (malades au dernier stade de la 

pathologie). Ce dispositif n’est donc pas présenté explicitement dans ce dossier. 

 

III. UN PARTENARIAT ACTIF 
 

3.1. Mise en œuvre du projet 
 

Les soins apportés et décrits dans le projet de vie ont une visée relationnelle, de 

communication, de préservation des fonctions cognitives et motrices. Ils sont de type : 

 

 Thérapeutique, par le biais d’une prise en charge médico-psycho-sociale active : 4 

ateliers thérapeutiques par jour. Ils sont choisis parmi les 9 ateliers différents proposés 

autour d’activités cognitives, physiques, sensorielles, socioculturelles, pragmatiques, 

d’expression et de communication. Ces nombreux ateliers sont structurés autour des 

diverses mémoires et se fondent sur la capacité de plasticité neuronale de chaque 

personne et choisis chaque jour en fonction des capacités restantes et du bien-être  

exprimé ou ressenti.  

Chaque personne DTA (Démence de Type Alzheimer) présente une lésion précise 

dans le cerveau et donc un trouble de la perception et de l'environnement singulier : 

perdre progressivement ses mémoires ne veut pas dire perdre toutes ses capacités 

mnésiques.  

Certaines mémoires, notamment la mémoire affective et la mémoire procédurale, 

restent longtemps accessibles malgré la maladie.  

La connaissance des histoires de vie des personnes désorientées aidera le soignant à 

solliciter les mémoires encore actives pour une meilleure planification de l'acte de 

soin.  

Les évaluations fines et quotidiennes permettent de vérifier si les ateliers ont été 

proposés à bon escient et de réajuster si besoin. 

 

 Individualisé, pour que chaque atelier thérapeutique proposé ait un maximum de sens 

et de repères pour la personne. Un travail de partenariat est engagé avec les familles 
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pour connaître le plus précisément possible l’histoire de vie de la personne, ses centres 

d’intérêt, ses passions… 

 

 Spécialisé, ayant ainsi nécessité depuis 2004 l’implication de certains des personnels 

des « Jardins du Castel » qui ont  accepté  de  se former à différentes méthodes de 

communication pour  s’engager avec une meilleure connaissance dans 

l’accompagnement des personnes désorientées atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

 

I.2. Genèse du projet du côté de l’école Sainte-Croix 
 

Depuis septembre 2004, de nombreux échanges ont eu lieu entre des élèves du groupe 

scolaire Ste Croix de Châteaugiron et les personnes âgées de L’EHPAD. 

 

Ces échanges s’inscrivent dans le projet éducatif de l’ensemble scolaire. 

 

Les objectifs prioritaires visés : 

 

 établir et faire vivre un lien inter générationnel ; 

 développer des compétences citoyennes de respect, de solidarité ; 

 construire des compétences de communication dans des situations réelles. 

  

La mise en œuvre : 

 

 rencontres ponctuelles sur des temps forts (Noël, Chandeleur, Pâques, fête des 

Mères…) avec l’ensemble des groupes classes ; 

 rencontres régulières avec les délégués de classe ; 

 échanges de courriers ; 

 

Le lieu des échanges : 

 

 le hall de l’EHPAD Aux jardins du Castel ; 

 

La régulation : 

 

 la directrice de l’école et le directeur de l’EHPAD  

 la directrice de l’école et le cadre de santé des Alizés  

 la directrice de l’école et les enseignants  

 la directrice de l’école et les parents d’élèves 

 les enseignants de l’école et du collège et les délégués de classes 

 

I.3. Genèse du projet du côté de l’EHPAD 
 

 Faire changer le regard de la société sur cette maladie, véritable tsunami 

démographique. 
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 Les enfants de 10/12 ans sont très attentifs et n'ont pas encore de préjugés 

négatifs. 

  

 Cet âge est l'âge des découvertes et des appropriations d'idées Humanistes : l'autre 

peut être différent car la différence est partout et l'enfant n’a pas encore tout 

schématisé du fait de son état d'apprentissage de la vie. Il n'est pas dans la 

transmission, mais dans l'ouverture à l'autre. Le handicap, la différence de couleur 

(…) ne l'effraient pas spontanément. C'est donc une réelle écoute de la différence 

de l'autre dans son côté complémentarité qui peut se vivre.  

 

 C'est pourquoi cette fraîcheur d'esprit et ce regard ont semblé essentiels et moteurs pour 

une vie meilleure. Un partenariat en ce sens a été développé entre l’ensemble scolaire 

Sainte-Croix et l’EHPAD. 

 

 Depuis deux ans maintenant, à la demande de Madame Fertillet, Directrice de l’école Sainte-

Croix, Madame Vobmann-Pitol, cadre de santé, intervient auprès de tous les CM2 de l'école 

Sainte-Croix en début d'année pour les informer sur cette maladie. Ce sont des moments 

riches d'attention et de questions pertinentes. 

 

I.4. Evolutions  
 

Depuis septembre 2007, des groupes de 10 enfants viennent chaque mois vivre un atelier 

différent avec certains résidents atteints de la maladie d’Alzheimer. 

 

 Il s’agit toujours d’établir des rencontres entre les élèves de CM2 et les personnes 

porteuses de la maladie d’Alzheimer (aux stades 1 et 2) dans le cadre d’ateliers structurés et 

stimulants. 

 

I.4.1. Objectifs 
 

Les objectifs prioritaires ont été redéfinis : 

 

 établir et faire vivre un lien inter générationnel  

 développer des compétences citoyennes de respect, de solidarité  

 construire des compétences de communication dans des situations réelles 

 stimuler et préserver les capacités des personnes accueillies dans l’unité Les 

Alizés  

 dédramatiser la maladie autour de la communication  

 

La mise en œuvre : 

 

 en début d’année scolaire, présentation de la maladie d’Alzheimer aux élèves 

de CM2 par Marie-Thérèse Vobmann-Pitol 
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 reprise de cette présentation avec les titulaires des classes : reformulations, 

débats, comptes rendus, recherches complémentaires sur internet, à la BCD …  

 rencontres tout au long de l’année scolaire : 10 enfants / 10 adultes  

 construction d’arbres généalogiques, ateliers jardinage, ateliers cuisine  

 partage autour d’animations avec la collaboration d’un clown thérapeutique, 

Mimiche  

 envoi de courriers des enfants à destination des résidents  

 repas et goûter partagés  

 

Le lieu des échanges : 

 

 les salles dédiées à l’unité des Alizés 

La régulation : 

 

 la directrice de l’école et le directeur de l’EHPAD  

 la directrice de l’école et le cadre de santé des Alizés  

 la directrice de l’école et les enseignants  

 les enseignants de l’école et du collège et les délégués de classes  

 l’association des parents d’élèves et la directrice de l’école  

 des parents d’élèves, des enseignants et les délégués de classes 

 

IV.  DES DEFIS A RELEVER 
 

4.1. Des enjeux pédagogiques 
 

Le projet tel qu’il est défini a des objectifs déterminés et s’inscrit dans le cadre du Socle 

Commun de Connaissances et de Compétences. L’établissement d’un socle commun des 

savoirs indispensables répond à une nécessité. Il précise ainsi en termes clairs que « la 

scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un 

socle constitué d’un ensemble de connaissances et de compétences qu’il est indispensable de 

maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité ».  

 

Aussi, il s’agit d’un ensemble de valeurs, de savoirs, de langages de pratiques. Sa 

spécificité réside dans la volonté de donner du sens à la culture scolaire en construisant des 

ponts indispensables entre les disciplines, les programmes et ces valeurs et pratiques 

fondamentales. Maîtriser le socle commun, c’est être capable de mobiliser ses acquis dans des 

tâches complexes, à l’école mais aussi et surtout dans la vie. C’est posséder un outil 

indispensable pour prendre part aux évolutions de la société, c’est enfin être en mesure de 

comprendre les grands défis de l’humanité.  

 

Deux des sept piliers ont été retenus en priorité dans ce projet : la maîtrise de la langue 

française et l’autonomie et l’initiative. 

 

4.1.1. La maîtrise de la Langue française 
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Lecture 

 Dégager les idées essentielles d’un texte documentaire ou littéraire 

 

Ecriture 

 Rédiger un texte bref dans une langue correcte (organisation des phrases, orthographe, 

conjugaison des verbes) 

 Rédiger un texte cohérent d’au moins trois paragraphes, adapté à son destinataire et à 

l’effet recherché (récit, lettre, description, explication, argumentation) 

 

Oral 

 Participer à un dialogue, à un débat : prendre en compte les propos des autres, 

expliquer son point de vue, rester dans le propos de l’échange 

 

4.1.2. L’autonomie et l’initiative 
 

 Mettre en œuvre des projets individuels ou collectifs 

 Participer à l’élaboration de ce projet et s’impliquer personnellement dans sa mise en 

œuvre  

 

L’éducation à la citoyenneté  

 

Expliquer la maladie d’Alzheimer aux enfants et aux familles devient aujourd’hui une 

nécessité. Le vieillissement de la population, le manque de structures, la volonté politique 

européenne, conduisent à penser qu’un des enjeux sera d’étayer et d’outiller chaque citoyen.  

 

Pour conclure sur les enjeux pédagogiques de ce projet, notamment dans le cadre de référence 

du socle commun, le développement du goût pour la recherche et les échanges d’informations 

à des fins éducatives, sociales, culturelles s’apparente aussi à la communication. 

 

 Outils de ce projet de communication : réactivation des expériences vécues, exposés, 

lectures… 

 

4.2. Des enjeux humains 
 

4.2.1. Pourquoi ? 
 

Pourquoi les enfants sont concernés par le thème du parcours de vie 

 

Toute personne, y compris les enfants, est inscrite dans la même dynamique de vie, 

quel que soit son âge. Réfléchir à la thématique du "parcours de vie" permet aux enfants une 

bonne représentation et une bonne intégration des différents temps de la vie de la naissance à 

la mort. 
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Les événements familiaux douloureux 

  

 Les enfants sont trop souvent écartés de ces événements douloureux sous prétexte de 

protection. Le silence et les non-dits ne protègent pas, bien au contraire, ils inquiètent et ils 

interpellent. Accompagner l’événement de mots, répondre aux questions, même si le discours 

doit s’adapter à l’âge de l’enfant, est essentiel. Pour autant, cet accompagnement n’est pas 

aisé dans le cadre familial. D’où l’intérêt d’aborder ces problématiques à l’école et au collège 

par exemple, lieux plus neutres en terme d’affect. 

 

4.2.2. Avec qui ? 
 

Les rôles des personnes âgées 

 

L’existence des personnes âgées est structurante par elle-même et participe au 

développement des futurs adultes et cela, dès l’enfance. La construction de l’identité d’un 

enfant passe par l’intégration de modèles parentaux, mais on sait que les grands-parents, voire 

les arrière-grands-parents, contribuent aussi à cette élaboration progressive. Pour construire 

son futur, chacun d’entre nous doit tenir compte de son histoire passée. Les générations des 

grands-parents et des arrière-grands-parents aident les plus jeunes à : 

 

 Comprendre et à matérialiser la notion de durée, 

 Intégrer la temporalité et à s’inscrire dans le temps, 

 Relativiser et à accepter le passage du temps. 

 

 

La fonction spécifique des grands-parents 

 Il y a tous les événements qui ponctuent l’histoire de vie. Evoquer le parcours de vie, 

c’est aussi parler des événements marquants, collectifs ou individuels, qui rendent chaque 

histoire singulière et qui vont contribuer à l’histoire familiale. Le temps dit de la vieillesse, 

comme de n’importe quel âge de la vie, peut être marqué d’épisodes qui sont autant 

d’épreuves. 

 

4.2.3. Comment ? 
 

Le cas de la maladie d'Alzheimer ? 

 

Comment comprendre les attitudes et les comportements de sa grand-mère si un enfant 

ne sait pas qu’elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer ?  

Comment dire comme ce petit-fils : "Ce n’est pas si grave, elle est vivante et c’est le plus 

important. Et je sens bien qu’elle m’aime quand elle me sourit." ? 

Réfléchir au parcours de vie peut permettre de comprendre et de dire, comme ce 

garçon de 11 ans : "Les personnes âgées sont en fait des adultes, c’est rassurant parce 

qu’elles ont tout vécu". 
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Derrière cette simple phrase on peut entendre : puisqu’elle y est parvenue, j’y arriverai 

aussi. Par ailleurs, ils ne sont pas différents des individus d’un autre âge, ordinaires, 

exceptionnels ou "grincheux" selon les cas. 

 

"Dire la mort" aux enfants 

 

La mort des grands-parents et des arrière-grands-parents s’inscrit dans l’ordre des 

choses. Elle génère du chagrin, c’est bien normal, mais elle contribue à les faire grandir, à 

accepter et à faire le deuil parce que "la vie ne va pas sans la mort" comme l’affirme cet 

enfant. Encore faut-il les associer à l’événement et aux rituels qui l’accompagnent, encore 

faut-il qu’ils puissent en parler. 

 

4.3. Naissance du projet d’écriture 

 

Un médiateur de communication : des groupes de parole aux ateliers d’écriture 

 

La mort, la vieillesse, la maladie restent des sujets tabous dont il faut pouvoir parler. Nous 

voulons offrir cette opportunité. Le livre permet d'introduire la parole ou de la maintenir car il 

sert de médiateur et ainsi de : 

 comprendre, reconnaître, tolérer, accepter le parcours des générations précédentes 

pour construire le sien en tenant compte de ses racines. 

 comprendre que vivre ensemble implique une mixité des âges, que "l’âgisme" est une 

discrimination au même titre que le racisme ou le sexisme. Accepter ces différences 

fait partie de l’éducation citoyenne  et permet de leur faire découvrir que "Grandir, 

c'est vieillir et Vieillir, c'est grandir". 

 

V. MISE EN ŒUVRE 
 

En 6
ème

, le projet d’écriture porte sur des récits courts, des recueils de nouvelles, des 

albums de jeunesse. 

 

Les besoins repérés portent principalement sur la lecture de livres de littérature 

permettant à chaque élève du cycle 3 et  de 6
ème

  d’étudier  des romans ou albums  comme il 

est préconisé dans les programmes de l’Education Nationale. 

Le projet « Un auteur, un illustrateur, 2 albums et …  1000 élèves » vise à 

communiquer autour de lectures, d’expériences vivantes, de rencontres et d’échanges en 

tissant des liens avec les auteurs, les illustrateurs d’albums de jeunesse et les personnes âgées 

rencontrées. 

 

5.1. Evolutions du projet depuis sa genèse 
 

Comme nous l’avons dit, expliquer la maladie d’Alzheimer aux enfants et aux familles 

devient une nécessité. Les enjeux sont socialement majeurs : 
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 Donner des clés pour accompagner 

 Faire connaître pour dédramatiser la maladie et son évolution inéluctable 

 Maintenir dans le lieu de vie familial et social aussi longtemps que possible les 

personnes qui le peuvent 

 Anticiper : les niveaux 1 et 2 seront probablement maintenus dans les familles 

 

La loi de février 2005 a mis la famille au centre. Il est donc impératif de maintenir autant que 

possible les personnes porteuses de handicap dans le tissu familial et social. 

 

5.2. Propositions 

 
Il s’agit de : 

 

 Produire et de faire éditer des ouvrages destinés à la jeunesse  

 Valoriser de façon pérenne les expériences vécues, faire connaître ces ouvrages 

destinés aux enfants par le biais des familles, des associations, des EHPAD, des 

établissements scolaires afin d’offrir le plaisir des livres tout en tissant des liens inter 

générations. 

 Créer et diffuser un livre, support émotionnel 

 Agir sur les relations sociales, par les livres, outils de médiation 

 Ecrire sur cette problématique signifie la reconnaissance des maladies et des aidants 

 

5.3. Orientations 
 

Les orientations du projet visent à :  

 

 Décrypter la fabrication d’un album 

 S’appuyer sur les orientations des programmes en vigueur concernant la langue 

française. Ceci dans le double objectif d’augmenter la proportion des élèves sachant 

utiliser la lecture experte et de les inscrire dans un véritable parcours civique, constitué 

de valeurs, de savoirs, de pratiques et de comportements dont le but est de favoriser 

une participation efficace et constructive à la vie sociale et professionnelle. 

 

5.4. Mise en œuvre  
 

Le projet est planifié sur deux années sur et hors temps scolaire. 

5.4.1. Année 1 : 2009-2010 : échanges, rencontres, mise en projet, 

ateliers d’écriture et d’illustration 
 

 Création de malles d’albums et de romans. Une commission d’enseignants de 

chaque cycle a été déléguée pour le choix des albums. Trois malles circulent et 

circuleront en permanence, entre les classes de la Grande Section de maternelle à la 

6ème afin  d’éveiller l’intérêt, la curiosité, d’enrichir les connaissances des élèves, et 
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d’impliquer les élèves de 6
ème

 qui ne viennent pas de l’école Sainte-Croix mais 

d’autres écoles du secteur et n’auront donc pas été à la naissance du projet. 

 

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 

 

Maternelle-CP 

 

 Madame Hortense de Heinz Janisch et Helga Bansch ; Belin, 2009, 978-2-7011-5188-

5, 12.50 euros 

 La mémoire envolée de Dorothée Piatek et Marie Desbons ; Gecko Jeunesse, 2009, 

978-2-916689-16-6, 13.50 euros 

 La papylooluge de Gérard Moncomble et Catherine Nicolas ; Hatier jeunesse, 2008, 

978-2-218-92801-7, 11.90 euros 

 Quand je ne serai plus là… de Anette Bley ; Hachette jeunesse, 2009, 978-2-01-

226306-2, 7.90 euros 

 

CE1-CE2 

 

 Grand-père et son secret de Catherine Ganz-Muller et Malorie Laisne ; Lito, Lait 

fraise, 2008, 978-2-244-42231-2, 3.20 euros 

 Mon chien est mort de Dr Eric Englebert et Claude K. Dubois ; Grasset jeunesse, 

2008, 978-2-246-74321-7, 5.90 euros 

 Sale gamin ! de Hubert Ben Kemoun ; Thierry Magnier, Petite poche, 2008, 978-2-

84420-644-2, 5.00 euros 

 Très vieux Monsieur de Adeline Yzac et Eva Offredo ; Le Rouergue, 2009, 978-2-

8126-0014-2, 14.00 euros 

 

CM1-CM2 

 

 Ma tante est épatante de Gladys Marciano et Thomas Gosselin ; Le Rouergue, zigzag, 

2009, 978-2-8126-0022-7, 6.50 euros 

 Monsieur Rose de Silke Lambeck ; Seuil jeunesse, Chapitre, 2008, 978-2-02-097988-

7, 9.00 euros 

 Perds pas la tête, mamie ! de Françoise Laurent et Anne Letuffe ; SEDRAP Jeunesse, 

2008, 978-2-7581-0620-3, 6.10 euros 

 Les Sans-Papys de Bruno Paquelier ; Oskar jeunesse, 2008, 978-2-3500-0327-6, 6.95 

euros 

 Le dimanche noyé de Grand-Père de Geneviève Laurencin & Pef, édition Gallimard 

Jeunesse, 1994, album 

 Mamie Mémoire de Hervé Jaouen, édition Gallimard Jeunesse, 2002 

 La maman de ma grand-mère joue à la poupée de Martine Perron, éditions AG&D, 

album 
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6e-5
e
 

 

 Albert le toubab de Yaël Hassan et Pénélope Paicheler ; Casterman junior, 2008, 978-

2-203-01753-5, 7.75 euros 

 Grand-père de Christophe Léon ; Oskar jeunesse, Junior, 2008, 978-2-3500-0304-7, 

10.95 euros 

 Marcia vous maquille de Claudia Mills ; Bayard jeunesse, Estampille, 2008, 978-2-

7470-2090-9, 11.90 euros 

 Têtes de mule ! de Marc Cantin ; Seuil jeunesse, Chapitre, 2008, 978-2-02-098133-0, 

7.50 euros 

 Simple de Marie-Aude Murail, roman 

 Chère Mamie, Alzheimer Europe, 1999 

 Momo petit prince des bleuets de Yaël Hassan, roman 

 Mamie et la petite Azimer de Francine Bélair, Les Éditions de la Paix, 1999, roman 

 Une photo dans la valise de Josée Ouimet, Les Éditions Hurtubise, 1995, roman 

 

5.4.2. Année 2 : 2010/2011 : création et édition 
 

 Animer des ATELIERS D’ECRITURE avec KITANDARA, auteur  de littérature 

jeunesse, membre de La Charte des auteurs – illustrateurs jeunesse et formatrice à 

l’I.F.P.B (Institut de Formation des Professeurs de Bretagne). Son rôle sera de 

proposer des débuts inducteurs et des révisions du texte. 

 

 Animer des ATELIERS D’ILLUSTRATION avec Annie BOUTHEMY, illustratrice, 

membre de La Charte des auteurs – illustrateurs jeunesse et Anne DEBROIZE, 

arthérapeute 

 

 Créer un album et deux recueils de nouvelles avec la contribution de KITANDARA 

(auteur), de Mme BOUTHEMY Annie (illustratrice) et de Mme Anne DEBROIZE, 

arthérapeute ainsi que des Professeurs de l’Ensemble Scolaire Ste Croix 

 

Le calendrier de mise en œuvre sera déterminé en collaboration avec l’auteur et l’illustrateur. 

Cependant trois axes sont souhaités: 

 

  rencontres dans chaque classe de 6
ème

 et de CM2 (9 classes) avec l’auteur 

et l’illustrateur 

 

 des échanges inter classes pour aboutir à une production commune. 

 

 révision des textes par l’auteur  

 

 rencontre finale avec l’auteur et l’illustrateur pour la présentation des 

ouvrages réalisés par les élèves. 
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CONCLUSION 
  

Ce projet d’écriture est en adéquation  avec le Projet Educatif de l’Ensemble scolaire 

Ste Croix qui a pour axes prioritaires :  

 

 Accueillir : donner et recevoir, être ouvert à tous 

 

 Accompagner : être à l’écoute et donner du temps 

 

 Partager : comprendre les différences 

 

Ce projet d’écriture permettra à un plus grand nombre d’élèves de mieux connaître la 

maladie d’Alzheimer, de prolonger et faire vivre de nouveaux liens inter générationnels 

entre les élèves de l’Ensemble scolaire Ste Croix et les résidents de l’unité les Alizés. 

          C. PITHON 

          M.F. FERTILLET 

 

 

 du côté des personnes âgées et de l’EHPAD « Les Jardins du Castel » 

 

 

Ce projet de partenariat permet de mettre en relief les 3 objectifs que nous jugeons 

fondamentaux dans l’accompagnement humaniste que nous avons choisi de vivre au quotidien 

et que nous avons inscrit dans le projet de vie et de soins de l’Unité de Soins Spécialisés 

Alzheimer de l’EHPAD les « Jardins du Castel » : 

 

 

 Etre utile afin de favoriser une meilleure connaissance et une meilleure 

compréhension de la maladie d’Alzheimer qui touche de près ou de loin chacun 

de nous, 
 

 Développer l’estime de soi dans la qualité des rencontres préparées avec les 

équipes soignantes et enseignantes pour un bien être des personnes désorientées, 
 

 Exprimer des émotions dans le partage de vraies, belles et riches rencontres entre 

les jeunes et les personnes âgées désorientées Alzheimer. 
 

M. BARBÉ 
MT VOBMANN 
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 Documents annexes 
 

BUDGET PREVISIONNEL POUR LA REALISATION DU PROJET 2009/2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette demande de subvention est à l’initiative, le 26 novembre 2009 

 

Pour les directrices et directeurs du réseau  

Mme FERTILLET Marie-Françoise 

Chef d’établissement  Ecole  Ste Croix  CHÂTEAUGIRON 

 

 

 

 

 

DEPENSES  

Frais d'animation auteur 

18 journées x 384 €  

  

6912 

Frais d'animation illustrateur 

18 journées x 384 €  

  

6912 

Hébergement, déplacements, restauration    300  

Malle de livres  1260 

timbres 40 

duplication des albums 600 

Impression, assemblage, façonnage 34600 

TOTAL 53324 € 

Mme Marie-Françoise FERTILLET  Ecole Sainte Croix CHÂTEAUGIRON 

Mr Christian PITHON  Collège Sainte Croix CHÂTEAUGIRON 

Mr Michel BARBÉ Directeur, EHPAD « Les Jardins du Castel » CHÂTEAUGIRON 

Mme Marie-Thérèse VOBMANN  USSA (Unité de Soins Spécialisés Alzheimer) 

Mme Jacqueline MOUAZAN  Ecole Sainte Croix CHÂTEAUGIRON 

Mr Noël  GAUTIER  Ecole Sainte Croix CHÂTEAUGIRON 

Mme Christel  LEMERLE  Collège Sainte Croix CHÂTEAUGIRON 

Mme Chrystèle OREAL  Collège Sainte Croix CHÂTEAUGIRON 

Mme Johanne PAPIN  Collège Sainte Croix CHÂTEAUGIRON 
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TARIF DES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS JEUNESSE, 

MEMBRES DE LA CHARTE 

 

Journée complète : 384 € brut, soit 351 € net  

384 euros brut, diminués des cotisations ci-dessous (arrondies à 

l’euro le plus proche) :  

Maladie-maternité-veuvage (AGESSA)(1) : brut x 0,85 % = 3,26 

euros, soit 3 euros.  

CSG : brut x 0,97 x 7,50 % = 27,93 euros soit 28 euros.  

CRDS : brut x 0,97 x 0,50 % = 1,86 euros soit 2 euros.  

 

Montant dû à l’auteur : 351 euros net (trois cent cinquante et un 

euros) 

 En outre, l’organisateur prévoira devoir verser une participation de 

1 % de la rémunération brute, au titre de la contribution Diffuseur 

arrondie à : 4 euros.  

 

Demi-journée :  

232 € brut, soit 212 € net 

232 euros brut, diminués des cotisations ci-dessous (arrondies à 

l’euro le plus proche) :  

Maladie-maternité-veuvage (AGESSA) (1) : brut x 0,85 % = 1,97 

euros soit 2 euros.  

CSG : brut x 0,97 x 7,50 % = 16,87 euros soit 17 euros.  

CRDS : brut x 0,97 x 0,50 % = 1,12 euros soit 1 euro.  
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Montant dû à l’auteur : 212 euros net (deux cent douze euros)  

En outre, l’organisateur prévoira devoir verser une participation de 

1 % de la rémunération brute, au titre de la contribution Diffuseur 

arrondie à : 2 euros.  

 

Tarifs des signatures à compter du 20 juin 2009 : 

  

Le tarif des journées de signatures est la moitié de celui des 

rencontres, soit 192 euros brut la journée et 116 euros brut la demi-

journée.  

Libre à l’auteur ou à l’illustrateur ayant participé à des rencontres 

associées à un salon d’accepter d’effectuer gratuitement une séance 

de signatures (une demi-journée de signatures pour une journée de 

rencontres).  

 

Nota bene   

• Les frais de transport, d’hébergement et de repas sont à la charge 

de l’organisateur.  

• Le règlement sera effectué sur le lieu même et dans le temps de la 

manifestation, ou dans un délai n’excédant pas un mois. 

• Nous rappelons aux organisateurs qu’aucun auteur ou illustrateur 

ne peut se réclamer de la Charte s’il n’est pas à même de présenter 

sa carte annuelle de membre.  

Tarifs des rencontres et des signatures 

L'assemblée générale 2009 a voté l'indexation de nos tarifs sur l'indice des prix à la 

consommation, soit 2,88 % (tarif Insee à mai 2009).  

Il est entendu que les anciens tarifs peuvent être appliqués quand ils ont déjà été annoncés à 

l'organisme invitant. Les modèles de factures et les bordereaux déclaratifs sont à télécharger 
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sur le site de l'Agessa. Ces tarifs sont exprimés en droits d'auteur, chacun vérifiera sur le site 

de l'Agessa  qu'il est en situation d'émettre ces factures.  

 

 

 

http://www.agessa.org/
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