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D'OÙ

EST PARTI LE PROJET?

L'USLD (Unité de Soins de Longue Durée) et l'EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes) du Centre Hospitalier d'Oloron ont proposé à deux écoles oloronaises ; L’école
Jeanne d'Arc et L’école Xavier Navarrot de travailler sur un projet de rédaction de livre sur le
thème de l'école.
QUAND?
Ce projet s'est déroulé durant l'année scolaire 2017/2018 afin d'établir une continuité dans le
travail des enfants, et un objectif partagé.
L'OBJECTIF?
L'objectif premier était de concrétiser les échanges intergénérationnels grâce à un projet
commun et ainsi valoriser les enfants et les résidents afin de leur donner la possibilité de partager
sur un même thème : l'école.
Le second objectif était pour le Pôle Gériatrique de maintenir les liens sociaux et les contacts vers
l'extérieur pour les résidents. "Sortir des murs de l'Hôpital".
POURQUOI CE

PROJET

?



Favoriser la mixité sociale, culturelle et générationnelle



Participer à un projet Hors Hôpital / Hors Ecole



Créer du lien



Se projeter sur l'avenir



Travailler la mémoire



Valoriser l'estime de soi



Développer chez les élèves la culture du vivre ensemble et les valeurs fondant le respect et
la tolérance



Apprendre à accepter des personnes différentes (Age, Handicap...)

COMMENT ?
Plusieurs rencontres ont été organisées entre les élèves et les résidents notamment dans l'ancienne
école de Saint Pée afin de recréer une ancienne salle de classe ou encore à la salle Palas ou le 8
juin à la médiathèque.
D'autres échanges ont pu être proposés aux résidents et aux enfants dans les écoles respectives et
au sein de l'Hôpital et de l'EHPAD.
Des binômes ont été constitués pour la rédaction des thèmes : EHPAD- Ecole Jeanne D'arc / USLD
Ecole Xavier Navarrot
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10 Thèmes retenus :
 La classe : Disposition, décoration,
Le Rôle du maître
matériel et nombre d'élèves
Les repas et les transports
 Structuration de la classe, situation
L'école au travers des saisons et les
géographique dans le village ou la ville

Les activités extra-scolaires
vacances de l'école
L'école buissonnière
 Les cours enseignés et les examens
Les tenues et le matériel de l'écolier
 Les jeux de récré, les liens que créent
l'école

Chaque binôme ayant 5 thèmes à travailler par le biais de souvenirs retranscrits pour nos aînés, de
tableaux, de dessins, de photos...qui constituent aujourd’hui le livre.
Pour financer ce projet et l’impression des livres, une tombola a été organisée par les enfants et
par le personnel de l'Hôpital.
La rédaction du livre a abouti grâce au travail de tous les participants et a permis de vrais échanges
intergénérationnels. De nouveaux souvenirs se sont constitués, des liens ont été créés et des
émotions ont été fortement partagées. Durant ces rencontres, nous avons pu observer les enfants
et les personnes âgées se projeter vers l'avenir.
Pour concrétiser ce livre, une forte implication des animatrices, des professeurs des écoles est à
souligner ainsi que celle de l'équipe pluri professionnelle (équipe soignante, équipe des cuisines de
l'Hôpital notamment pour la confection des goûters lors des rencontres etc...) et des deux
associations (Loisirs Age d'Or et le Bel Arc en Ciel Fleuri).
Mais aussi la précieuse aide des commerçants oloronais qui ont été nombreux à répondre
favorablement à nos sollicitations pour le don de lots pour la tombola, la mairie d’Oloron SainteMarie pour le prêt des salles et la Communauté des Communes du Haut Béarn pour la médiathèque
qui accueillera l’inauguration du projet intergénérationnel « L’école d’hier et d’aujourd’hui ».
Nous vous invitons donc à venir rencontrer les auteurs et les professionnels à l’initiative de ce livre
le :

Vendredi 8 juin 2018 à 14h00
à la Médiathèque d’Oloron
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Le projet en chiffre :
60 élèves – 2 Ecoles - 20 résidents –– 2 Services du CH Oloron – 10 chapitres – 32 pages
Le projet en Image :
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CONTACTS
Madame Laëtitia SAINTONGE Cadre de santé
cadre.ls@ch-oloron.fr – 05.59.88.30.30

Mme Laurence FERREIRINHO animatrice
animation.lsej@ch-oloron.fr

Madame Michèle OYARCABAL Cadre de santé
cadre.mr@ch-oloron.fr – 05.59.89.65.00

Mme Marie-Pierre MONGRAND animatrice
animation.mrt@ch-oloron.fr - 05.59.89.65.00

Madame Emilie CANDAU-TILH Chargée de Communication
communication@ch-oloron.fr – 05.59.88.32.46 / 05.59.88.30.55

