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TÉMOIGNAGE
Interview de Claire MOREAU, chargée de projet de l’association Kaléidoscope pour présenter le 
projet inter-associatif autour de la mode et du mélange des générations, « Défi Frip la tournée »

JANVIER 2018LA LETTRE DES 
ASSOCIATIONS
EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE



"CE PROJET NOUS A 

PERMIS DE VALORISER 

LES INDIVIDUS 

La FOL 36 a contribué au projet à travers 
l’implication du Relais Brenne Initiatives 
Jeunes (RBIJ). Sa mission principale a été 

de mobiliser et d'accom-
pagner les jeunes lycéens 
dans ce projet, notamment 
par des actions de mobilisa-
tion et d’interconnaissance 
des membres du groupe, par 
la co-organisation d'ateliers 
de création du spectacle, la 
co-organisation de rencontre 

avec les personnes âgées, et enfi n par l’ac-
compagnement de la tournée. 

L'association des 3 Roues, l'EHPAD de Mé-
zières et le CCAS du Blanc ont mobilisé et 
accompagné les personnes âgées dans le 
projet, dans tous les temps d'interconnais-
sance, de création du spectacle, de rencontre 
des jeunes. L'animatrice de l'EHPAD était la 
référente pour les personnes âgées et les si-
tuations de handicap et de dépendance. 
 

En plus de ces partenariats, nous avons tra-
vaillé en étroite collaboration avec la Barda 
Compagnie qui est intervenue sur la mise 
en scène du spectacle, avec la participation 
d'Anne Gourbault.
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BONJOUR CLAIRE, POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER 
LE PROJET « DÉFI FRIP LA TOURNÉE » ? 
Le projet « Défi  Frip  la tournée » c’est avant tout une 
co organisation, un projet porté par 5 structures as-
sociatives et institutionnelles de l’Indre avec une vo-
lonté de développer un projet intergénérationnel. 

A l’initiative du projet : le succès du spectacle orga-
nisé en 2015 autour d’un défi lé de mode regroupant 
lycéens et personnes âgées, qui avait réuni 400 per-
sonnes et l’envie à la suite de cet événement de par-
tir en tournée. 

« DÉFI FRIP
LA TOURNÉE »
TÉMOIGNAGE 
Lauréat en décembre 2016 de l’appel à projets de la fondation SNCF, le projet « Défi  Frip la tournée » est 
porté par 3 associations du département de l’Indre (36), dont Kaléidoscope, association d’éducation populaire 
située à Le Blanc. La Tournée a pour ambition de partager avec d'autres territoires les réfl exions menées en 
Brenne sur l'intergénérationnel et faire vivre une aventure humaine collective forte, loin des idées reçues, 
jusqu'à Londres !
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Nous avons décidé de réitérer l’expé-
rience et d’y ajouter deux dates sup-
plémentaires impliquant un voyage 
collectif. Sous forme de tournée, le 
défi lé Défi ’Frip 2017 s’est produit à LE 
BLANC (36) le dimanche 22 octobre, 
à LARGEASSE (79) le dimanche 29 oc-
tobre et enfi n à LONDRES (GB) le jeu-
di 2 novembre. Oui, Londres! Avec des 
personnes âgées et des lycéen.ne.s ve-
nant d’une zone rurale.

A QUEL CONSTAT, QUELLE DEMANDE 
RÉPOND CE PROJET ?
Au travers de ce projet nous souhai-
tions proposer des espaces de vie so-
ciale pour la population tout en s'im-
pliquant dans des projets collectifs 
mais également lutter contre l'isole-
ment, les préjugés.
Il faut stopper les clichés pour vivre 
l’intergénérationnel dans l’échange, 
non pas comme quelque chose de des-
cendant. 
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La mixité sociale et générationnelle est im-
portante. Ce projet nous a permis de valoriser 
les individus. Les personnes âgées, qu’elles 
soient autonomes ou bien en 
situation de dépendance, ont 
encore des choses à vivre ! Il 
y a une demande de la part 
de ces personnes de pou-
voir s’exprimer, d’agir pour 
s’épanouir et tout simple-
ment s’amuser.

COMMENT S’EST ORGANISÉE LA GOUVER-
NANCE DE CE PROJET ? 
Nous avons tous participé à la réalisa-
tion du projet ainsi qu’à sa gouvernance 
(co-construction, prise de décisions, pilotage) 
dans le cadre du comité de pilotage mis en 
place avec les 5 structures co organisatrices. 

Nous nous sommes réunis régulièrement 
sur des temps dédiés au suivi du projet. Nous 
avons utilisé des outils collaboratifs et mu-
tualisé les moyens.

Kaléidoscope a animé et coordonné le pro-
jet dans son ensemble. Elle a fait le lien entre 
les actions des partenaires, les territoires 
d'accueil. Elle a été en charge des recherches 
de fi nancements et de la communication du 
projet. 
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QUELLES ONT ÉTÉ VOS SATISFACTIONS 
DANS LA RÉALISATION DE CE PROJET ? 
Il y en a tellement. D’abord, d’avoir relevé le 
défi  ! C’était une réelle aventure où il a fallu 
se dire  constamment « ça va le faire ». Nous 
avons mis en place un spectacle qui au fi nal a 
pris forme (et beaucoup d’allure) en moins de 
2 mois.

Ensuite, le fait d’avoir organisé une vraie 
rencontre entre les jeunes et les anciens 
est aussi une grande satisfaction. Ils ont, et  
nous avons, vécu quelque chose de très enri-
chissant. C’est une aventure humaine qui a 
nourri tout le monde. 
Comme dirait Jeanine (bénévole, 80 ans) 
«Rester 8 jours ensemble, c'est quand même 
quelque chose !».

Chacun est sorti grandi des relations 
qu’il a pu nourrir avec les autres. Il y a 
eu des moments émouvants, de partage, 
de complicité et de respect entre les gé-
nérations. 

La thématique a fonctionné, le public a com-
pris notre intention de valoriser les gens, de 
célébrer la diversité, de s’amuser. Nous avons 
proposé un événement populaire de qualité 
avec de la musique, de la mode, de la vidéo, 
qui a mis en lumière les personnes quelques 
soient leurs âges.

Un des facteurs de réussite de ce projet est 
la force et l'implication des jeunes dans cette 
folle aventure. Ils ont été remarquables : pré-
sents, volontaires, attentifs aux autres, adap-
tables ! Sans eux et leur enthousiasme, ce pro-
jet n'aurait pas pu exister comme ça.

LES DIFFICULTÉS ONT-ELLES ÉTÉ SURMON-
TÉES ?
Oui, la plus grosse diffi culté a été le dépla-
cement des personnes âgées handicapées.  
Comment transporter ces personnes pendant 
la tournée, jusqu’à Londres ? A travers ce pro-
jet, nous avons constaté qu’il y avait un réel 
manque d’organisation pour accueillir ces 
personnes en France. Nous avons notamment 
rencontré des problèmes dans les transports 
avec des places attitrées non adaptées. Des so-
lutions ont été trouvées mais cela reste stig-
matisant. 

Il y a par exemple un travail d’écoute à amélio-
rer avec les services de transports en commun. 

YA T-IL UNE SUITE ENVISAGÉE À CE PROJET ?
Le projet n’est pas terminé puisqu’un 
documentaire est en réalisation, fait par le 
vidéaste, Xavier Selva, qui nous a suivi sur 
l’aventure. Le fi lm sera diffusé par les associa-
tions pour sensibiliser à l’intérêt des actions 
intergénérationnelles et inspirer les gens à 
mettre en place des projets innovants avec des 
publics différents.

Il y a également une expo photos qui verra le 
jour grâce au photographe présent avec nous 
: Emmanuel Decouard. Nous voulons initier 
une réfl exion autour de l'animation de la vie 
sociale des personnes âgées, au-delà des soins, 
et de l’intergénérationnel. 
 
Un travail dans la continuité est prévu avec 
le comité de pilotage du projet. Nous souhai-
tons refaire d’autres choses sur la même pro-
blématique, l’implication et l’engagement.

QUEL SOUTIEN AVEZ-VOUS EU POUR LA RÉ-
ALISATION DE CE PROJET ? 
De nombreux partenaires ont accompagnés le 
projet : Fondation de France, Fondation SNCF, 
AG2R la Mondiale, la CAF36, les Collectivités lo-
cales (Mairie du Blanc, Communauté de com-
munes Brenne Val de Creuse, Conseil Régional 
Centre Val de Loire, Conseil Départemental 
de l'Indre), Réserve parlementaire du député 
Chanteguet, la DDCSPP, la DRDJSCS…

Nous avons également eu de nombreux spon-
sors locaux, des dons par la cagnotte Leetchi, 
et de l'aide de partenaires comme des prêts de 
véhicules, ou des salles mises à disposition,...

QUI SONT LES PERSONNES IMPLIQUÉES 
DANS LE PROJET ?
Le projet a regroupé beaucoup de personnes 
en tout : + de 100 !

- l'équipe organisatrice du comité de pi-
lotage (6 personnes) : Cécyl Gillet, plasti-
cienne, Charlotte Perrin, embauché le temps 
du projet pour la coordination de Londres 
et moi-même de Kaléi-
doscope, Eugénie Gillet 
animatrice à l'EHPAD, 
Judith Cartier du Re-
lais Brenne Initiatives 
Jeunes, Cynthia Rochet 
du CCAS du Blanc et Ca-
pucine Roy du foyer des 
3 roues. Nous devons aussi citer Cyril Nieder-
korn coordinateur jeunesse à la communau-
té de communes Brenne Val de Creuse qui a 
rejoint le comité de pilotage et accompagné 
le voyage.

- l'équipe artistique et technique (5 per-
sonnes) qui a su aussi relevé le DEFI tech-
nique d'un spectacle 3 fois en 10 jours, où la 
technique comptait pour beaucoup dans la 
réussite de la proposition artistique du défi lé 

- des bénévoles pour les spectacle du Blanc 
et de Largeasse, et sur toute la tournée de 8 
jours

- des soignants, médecins ont également été 
présents sur la tournée.

Le spectacle a réuni 15 personnes âgées (le 
plus âgé du voyage a fêté ses 93 ans à Londres! 
et sur le spectacle du Blanc, c'est Léone à 98 
ans qui était la doyenne) et 15 jeunes du ly-
cée Pasteur (de 15 à 19 ans).

QUEL EST L’INTÉRÊT DE MONTER UN PRO-
JET INTER-ASSOCIATIF ?
Les structures co-organisatrices de cet évè-
nement sont des structures avec lesquelles 
nous aimons travailler. Nous avons en effet, 
un réseau de partenaires grandissant. Ka-
léidoscope a continué à nouer des liens avec 
des structures diverses et variées. Elle a aus-
si conforté son travail avec des structures du 
territoire tel que le PNR Brenne, La Commu-
nauté de Communes Brenne Val de Creuse, 
La FOL36, la Base de Plein Air et ID en Brenne. 
Ces partenaires n'hésitent pas à faire appel à 
l'association pour intervenir sur divers pro-
jets.
Nous intervenons notamment sur un projet 
d'accompagnement à la vie associative en 
Brenne avec la FOL 36 : le projet ARANTELE 
qui propose de l'accompagnement associatif, 
des rencontres de réseaux et des formations 
de bénévoles.

Travailler ensemble 
nous permet beaucoup 
de choses : faire se ren-
contrer des publics d'ho-
rizons différents (milieu 
social, âge), trouver de 
nouveaux bénévoles et 
mobiliser du public, dé-

velopper l'entraide entre structures, créer de 
nouveaux partenariats, vérifi er que le travail 
en réseau est une force pour les territoires 
ruraux comme le nôtre.

Chacun est sorti grandi des relations 
qu’il a pu nourrir avec les autres. Il y a 
eu des moments émouvants, de partage, 
de complicité et de respect entre les gé-
nérations. 

POUR EN SAVOIR + :

• Le site dédié au projet: 
https://defi frip.jimdo.comhttps://defi frip.jimdo.com

• Le documentaire du spec-
tacle de 2015 : 
https://www.youtube.https://www.youtube.
com/watch?v=X7L-
4mi5W38M

"LE TRAVAIL EN RÉSEAU EST UNE 

FORCE POUR LES TERRITOIRES 

RURAUX COMME LE NÔTRE." 
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FOCUS SUR...
LES STRUCTURES ORGANISA-
TRICES DU PROJET « DÉFI FRIP 
LA TOURNÉE » 

Kaléidoscope

L’association est née en 2009, elle intervient sur 
tout le parc de la Brenne.

Elle a pour missions de créer et développer des 
interventions artistiques, socio-culturelles ou 
ludo-éducatives pour encourager la création et 
les liens entre les différents acteurs locaux; et 
de créer des espaces physiques et symboliques 
favorisant la rencontre, l'échange, la construction 
de l'intelligence collective et l'action. 

L'association s'appuie sur deux grandes manières 
d'agir : l'art et l'éducation populaire. 

Elle est composée d’une 40aine de bénévoles, de 2 
salariées, d'une personne en service civique et de 
40 adhérents. 

Kaléidoscope est affilié à la FOL 36.

CONTACT :
Présidente : Mme Stéphanie Jardin
Kaléidoscope
Les Suchauds 36300 LE BLANC
Tel : 02.54.37.96.77

Pour en savoir + : www.kaleidoscope-asso.com

Fédération des Organisations Laïques de l’Indre

La FOL 36 a été créée en 1934, elle est l’instance 
qui représente La Ligue de l’Enseignement dans le 
département. 

L'objet est de permettre à tous d’accéder à l’édu-
cation et à la culture, dans le but d’exercer pleine-
ment leur citoyenneté et d’établir durablement 
une société plus juste, plus libre et plus solidaire. 
La FOL 36, c’est :

• 34 salariés 

• 25 ETP (équivalent temps plein), 

• 80 bénévoles

• 2500 adhérents

La fédération est impliquée dans le projet via le 
service du Relais Brenne Initiatives Jeunes qui est 
service d'accompagnement de projets de jeunes.

CONTACT :
RBIJ
1 bis impasse de l'étang 36800 OULCHES
Tél. : 02.54.28.59.64
E-mail : rbijfol36@gmail.com

Pour en savoir + : rbij.blogspot.fr

L’association Les Orchidées

L’association « Les Orchidées » est née en décem-
bre 2002. C’est un organisme d’intérêt général à 
caractère social et culturel. 

Elle propose différentes activités culturelles et 
sociales pour développer et promouvoir l’anima-
tion et l’action socioculturelle à l’EHPAD (étab-
lissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) en collaboration avec le service ani-
mation de l’établissement.

CONTACT : 

EHPAD de Mézières en Brenne
Service Animation 
15 Rue des Orchidées 36290 Mézières-en-Brenne
E-mail : animation.mezieres@orange.fr 

Pour en savoir + : www.lesorchidees36.com

Résidence des 3 roues

L’association Les Orchidées gère, administre et 
fait vivre l‘établissement RESIDENCE DES TROIS 
ROUES située dans la ville de LE BLANC. 

Située dans la ville de LE BLANC, l‘établissement 
existe depuis 1991. C’est une résidence autonome 
(foyer logement) non médicalisée pour personnes 
âgées, elle compte 73 logements.

La résidence des Trois Roues, c’est : 

• 11 salariés

• 9.04 ETP

• 3 bénévoles

• 75 adhérents

CONTACT :
Rue Emile Benais 36300 LE BLANC 
Tel : 02.54.37.97.47

EHPAD de Mézières en Brenne

Situé à Mézières en Brenne, l’EHPAD Résidence 
de la Brenne est un établissement d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes. 

Cette structure publique dispose d’un héberge-
ment permanent de 84 lits. 

L’équipe encadrante est composée de médecins 
salariés, infirmières  et  aides-soignants avec d'un 
kinésithérapeute,  d'un ergothérapeute, d'un psy-
chomotricien et d'un psychologue.

CONTACT :

5 Rue des Orchidées 36290 Mézières-en-Brenne
Tél. : 02 54 38 04 16

Le Centre Communal d'Action sociale du Blanc

Le centre communal d’action sociale (CCAS) du 
Blanc est un établissement public géré par un 
conseil d’administration et présidé par le Maire. 

Il a plusieurs missions : 
- gère plusieurs secteurs en relation avec l’aide 
aux personnes,
- instruit les demandes d’aides pour le compte 
de l’Etat, du département (aides légales) et de la 
commune (aides facultatives). Il reçoit, informe 
et oriente le public dans le cadre de la prévention 
sociale. 
- reçoit et instruit les demandes de logement 
social pour le compte de la Ville et de la Préfecture;
- gère et organise de nombreux services à desti-
nation des personnes âgées et handicapées : petit 
dépannage, téléalarme, portage de repas à dom-
icile, portages de livres à domicile, Service de 
Soins Infirmiers à Domicile pour personnes âgées 
et handicapées (SSIAD).

CONTACT : 
Place René Thimel 36300 LE BLANC
Tél : 02 54 28 36 38
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ZOOM SUR...
L’APPEL À PROJET DE 
LA FONDATION SNCF
La fondation SNCF soutient depuis 21 ans le monde associatif pour encourager le 
vivre ensemble. Elle soutient des projets et des partenariats pluriannuels qui 
réconcilient les différences et rassemblent les associations.

Depuis 2012 la fondation SCNF est associée au 
Réseau National des Maisons des Associations 
pour le déploiement national de l'appel à projets,  
afin de valoriser des initiatives locales.

5 éditions

375 projets 
+ de 1 000 associations soutenues

L’objectif de l’appel à projet est de soutenir des 
actions inter-associatives qui permettent aux 
citoyens qui ne se côtoient pas habituellement ou 
se connaissent mal de se rencontrer et de part-
ager des activités communes pour permettre une 
ouverture aux autres, un partage au-delà des 
idées reçues, un enrichissement mutuel

IL RÉPOND À 2 ENJEUX, QUI SONT 
LA CO-CONSTRUCTION ASSOCIATIVE 

ET LE PARTAGE DES DIFFÉRENCES.

La participation à l’appel à projets est gratuite. 
Les projets doivent être accompagnés par une 
Maison des Associations ou une structure relai 
participant à la démarche. 

Plusieurs critères d’éligibilité régissent l’appel 
à projet, il doit notamment se dérouler sur le ter-
ritoire national* et être le seul projet déposé par 
la structure auprès de la fondation SNCF dans le 
cadre d’une demande de soutien sur l’année en 
cours. Pour connaitre toutes les conditions d’éli-
gibilité : rendez-vous sur  le site.

La dotation sollicitée doit être comprise entre 

1 000€ et 5 000 € et ne doit pas excéder 30 % du 
total du budget prévisionnel de l'action.

Depuis fin 2016, le Mouvement associatif assure 
le relais de l’appel à projet en région Centre Val 
de Loire, en lien avec Dominique Onillon, corre-
spondant régional de la fondation SNCF.

Dans ce cadre, il a pour missions de :
- diffuser l’appel à projet auprès des associations,
- informer les porteurs de projets  des modalités 
à respecter pour y répondre,
- vérifier l’éligibilité des projets au regard des 
critères du règlement national mis à jour chaque 
année (voir le règlement 2017 à titre indicatif) 
- organiser un jury local avec le correspondant 
de la Fondation SNCF, et la remise du prix aux 
associations lauréates.

Les lauréats 2017 en région Centre-Val de Loire 

• « Création Chorégraphique Handi-Valide », 
Association des Métiers de l'Art et de la Culture  
en Touraine

• « Bien-être Théâtre écriture », Aurachrome

• « A fleur de gants, à fleurs de mots », Le prin-
temps des poêtes

• « Le cirque : une conjuguaison des dif-
férences», Heka

• « Faire ensemble autour de l’activité bad-
minton avec nos différences culturelles », 
Badminton Salbris

• « les Zenfantillages », ASCA St Jean de Braye

EN SAVOIR + :
www.fondation-sncf.orgwww.fondation-sncf.org

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur le site du Mouvement associatif Centre-Val de Loire : 

www.lemouvementassociatif-centre.org


