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Inclusion et citoyenneté :
le Foyer « Le Mail » ouvert sur l’extérieur
Le Foyer Mutualiste du Mail à Chenôve développe depuis plusieurs années de nombreux partenariats avec
différents acteurs locaux et plus particulièrement la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Chenôve. Son
objectif : ouvrir le foyer sur l’extérieur et impliquer les usagers dans la vie du quartier afin de favoriser la mixité et
les échanges.
Depuis les premières rencontres en 2013 entre le Foyer du Mail et la MJC de Chenôve à l’initiative de Murielle Blanchard,
animatrice de l’Accueil de Jour du Foyer du Mail, un long et beau partenariat s’est mis en place entre les deux structures,
avec une réelle implication de l’ensemble des Résidents.
Tout a commencé par une passion commune :
le cinéma…
Au démarrage, ce sont les participations des Résidents
aux projections cinématographiques de la MJC puis
aux divers espaces de rencontres avec les habitants
de la commune qui ont motivé Muriel et son équipe à
s’impliquer davantage encore. Dès 2014, le Foyer du Mail
est intégré au comité de pilotage de l’action « Générations
Ciné ». Cette initiative, pilotée par la MJC, vise à mélanger
les générations autour du médium cinéma.

… puis de jolies rencontres intergénérationnelles se
dessinent…
Très vite, le Foyer souhaite accueillir des initiatives, des
temps de rencontres afin de se «décloisonner», en faire
une structure vivante qui fait partie intégralement du
paysage urbain de Chenôve. Ainsi, chaque année au
printemps, des animations dédiées à la petite enfance
permettent d’accueillir des enfants de 18 mois à 3 ans,
des parents et des professionnels de la petite enfance, le
temps d’une matinée. La structure s’ouvre à l’extérieur !

et des voyages s’organisent avec les jeunes de Chenôve
et les seniors du foyer…
De fil en aiguille, des passerelles se créent entre différents
publics. Des séjours intergénérationnels sont mis en place
durant les vacances de printemps qui voient des groupes
de jeunes de Chenôve partir avec des seniors du foyer
dans des gîtes de la région Bourgogne ou le Jura. C’est
l’apprentissage des différences, de l’apport de l’autre,
du respect mutuel… Les représentations tombent et on
s’enrichit au contact de l’autre !

La culture et l’art s’invitent au programme…
Des soirées «Place aux jeunes» sont mises en place au foyer,
permettant à de jeunes danseurs et chanteurs qui répètent
à la MJC de présenter leur démarche (danse k-pop, rap,
R’n’B). Progressivement, les actions intergénérationnelles
sont axées sur les pratiques artistiques et culturelles. Des
structures de formation comme l’École Supérieure de
Musique de Bourgogne Franche-Comté, des danseurschorégraphes professionnels, des photographes, des
vidéastes accompagnent les démarches de création.

… donnant vie à de belles créations artistiques…
Ce foisonnement d’idées conduit à l’émergence de
chansons, de court-métrages, de spectacles vivants dans
lesquels les participants apportent leur sensibilité. Les
films réalisés sont valorisés sur le territoire de Chenôve ; en
première partie de projections en plein air notamment.

… et un retour aux sources : l’audiovisuel !
Le contexte sanitaire de 2020 n’a pas freiné cette énergie
collective : des créations perdurent et l’été 2020 a vu la
participation de résidents à la création audiovisuelle
« Rewind ». Cette vidéo est le fruit de témoignages
d’habitants sur le 1er confinement. Cette période a
marqué intensément les résidents du foyer qui ont
trouvé, dans cette démarche, un moyen d’exprimer leurs
émotions et leurs ressentis.

Ce partenariat est un bel exemple d’ouverture, de création de
passerelles entre les différents habitants d’une commune, quels
que soient leur âge, leurs « différences ». Des liens forts se sont tissés
au fil des ans entre le foyer et les structures locales, de la petite
enfance au grand âge, faisant au passage tomber les préjugés et les
représentations. Les résidents sont aujourd’hui connus et reconnus
sur leur commune.

Merci à Marcellin GREATTI, animateur à la MJC de
Chenôve, pour ses jolies photos qui illustrent cette page !

Flashez ce QR code pour visionner
le film « Rewind »
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