Projet Espace Jeunes
Spectacle « Amnésie »
A la Maison de Retraite de Conches sur Gondoire
LE BUT de ce projet est de « permette aux jeunes et aux résidents un partage
intergénérationnel ».
L’espace Jeunes du SIVOM de Conches-sur-Gondoire et Guermantes propose de vous
présenter un spectacle écrit et réalisé par les jeunes, le Samedi 30 Mars 2019 de 15h à 17h à
la maison de Retraite AGOS (Conches sur Gondoire).
Ce projet sera l’occasion d’impliquer les résidents dans ce dernier et de répondre à un de nos
objectifs pédagogiques, énoncés ci-dessus, lors d’un atelier créatif (création du décor) qui sera
proposé par les jeunes aux résidents le Samedi 23 Mars 2019 de 15h00 à 16h30 à la
maison de retraite.
Une compensation financière (à déterminer avec la Responsable du service Animation de la
Maison de Retraite) sera également demandée afin d’être reversée à la « cagnotte Espace
Jeunes » gérée par l’Association APEJ. Une Cagnotte qui permettra la réalisation de futurs
projets.
Précisons pour finir, que ce spectacle sera la finalité d’un travail accompli par les jeunes,
depuis le mois de Janvier 2019.
ORGANISATION :
- Atelier Créatif « Confection de décors pour le spectacle » (environ 1h30)

- Représentation d’un spectacle (environ 1 heure)
- Animation dansante avec les résidents (environ 15 minutes)
- Goûter + bilan avec les Résidents (environ 45 minutes)
- Permettre aux parents des Jeunes d’assister au spectacle (environ une dizaine de personnes)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES:

Organiser une rencontre intergénérationnelle durant l’année scolaire 2019, entre les jeunes de
l’Espace Jeunes et les personnes âgées de la maison de retraite AGOS.
-

Favoriser le lien social/intergénérationnel.
Diversifier les relations avec l’autre afin d’élargir le repère affectif des jeunes.
Contribuer à la valorisation du savoir, savoir-être, savoir-faire des personnes
âgées.
Partager un moment de détente et de convivialité.

ENTRE

SIVOM CONCHES GUERMANTES

Adresse : RUE DU FORD DU BOIS 77600 CONCHES SUR GONDOIRE
Représentée par Madame VIARD Annie, Présidente

ET

Maison de retraite AGOS
Le château des cèdres
1 allée des Piats
77600 Conches-sur-Gondoire
TEL 01.64.30.11.74

CONCERNANT

L’ESPACE JEUNES

2 avenue Marcel Proust
77600 Conches sur Gondoire

Fait à Conches sur Gondoire le 06 Février 2019.

Pour

La Directrice de L’Espace Jeunes

La Maison de retraite AGOS

Angélique MBOMA

