
 Le CMJ de Courçon lance un projet de rencontre avec les ainés

Les jeunes élus ont souhaité mettre en place un projet de rencontre avec les ainés de la
maison de retraite de l'Aube à St Cyr du Doret, dont la directrice est... Madame Boireau, maire
de Courçon

Idées proposées lors de la séance CMJ du 16 novembre 2019

*Se rendre à la maison de retraite par petits groupes ; chaque jeune élu doit contacter un
camarade, voisin, parent... pour l'associer au projet. 
*Jeux de société (scrable, autres …), devinettes, jeux de mots..
*Ateliers manuels pour la fabrication de petits objets, crépons,  décorations...
*Lecture partagée ;
*Préparer et réaliser ensemble des pâtisseries.
*Partager un goûter...

Rencontre avec Martine, l'animatrice le 19 novembre
*Une demande préalable avait été faite à la directrice, Mme Boireau, qui avait validé le projet,
naturellement. 
*Martine accepte le principe. On commencera modestement, la nature des rencontres et des
activités en mette en place pourra évoluer dans le temps et avec leur concrétisation. 
*On commencera par une rencontre autour de jeux de société à définir ou limiter en nombre .
*Le  jour  propice  sera  un  mercredi :  disponibilité  des  jeunes  élus  et  plus  facile   pour
l'organisation des activités par Martine.
*Conditions particulières :
-3/5 jeunes
-de 15 à 17h, goûter compris.

Pour  le   transport,  le  minicar  de  l'Aube  a  été  utilisé  une  fois ;  les   autres  fois,  voiture
personnelle. 

Dates des visites réalisées ou programmées :
- 4 et 11 décembre 2019 ; 

-29 janvier 2020 ;

-11 et  25 mars.

Des relations ont commencé à se tisser entre les aînés et les jeunes. Il en resulte une grande
satisfaction pour  tous.  On a pu constater  que le  rendez-vous du mercredi  attendu avec
impatience de part et d'autre. 
Malheureusement,  il  n'est  pas  possible  de  les  organiser  aussi  souvent  que  tous  le
souhaitent : contraintes des vacances scolaires, d'activités autres ou vacances de Martine,
l'animatrice, disponibilités du « chauffeur »...


