
Compagnie La Bugne

Discipline artistique : Arts de la rue
https://www.labugne.com/commandoguimauve

Personne référente : Valérie BOUREZ – Tél. 06 14 87 51 73
cielabugne@gmail.com

Proposition artistique : 
COMMANDO GUIMAUVE

Animation déambulatoire et interventions 
artistiques en pleine ville. Le Commando 
s’équipe de son matériel de plongée, enfile 
ses palmes et son tuba, vérifie la pression 
des pneus de sa baignoire mobile et de sa 
douche tout-terrain, et part explorer la 
ville.

Compagnie La Boussole

Discipline artistique : Arts de la rue – Théâtre - Cirque
https://www.conceptspectacle.com/index.php

Personne référente : Grégory PASTANT - Chargé de production
Tél. 06 79 93 29 92

Proposition artistique :
Cie ET BOTANIQUE

Duo burlesque et comique en déambulation. 
L’une est superficielle, l’autre se veut
savante, l’une est très attachée à l’esthé-
tique, l’autre est une experte en botanique.  
Ce duo étonnant crée des potions de jou-
vence douteuses, teste des décoctions 
plus ou moins miraculeuses mais surtout 
toujours naturelles !
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LIVRET PARTENAIRES
AUTONOMIE

SOUTIEN AUX COMMUNES



Ce livret a pour vocation de proposer des exemples de structures
pouvant être mobilisées ainsi que des actions/dispositifs susceptibles d’être mis en 

œuvre dans le cadre de financements attribués pour l’organisation
d’actions de prévention de la perte d’autonomie.

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra faire l’objet de mises à jour régulières.

contact : soutien.autonomie.communes@lenord.fr



Compagnie La Bugne

Discipline artistique : Arts de la rue
https://www.labugne.com/commandoguimauve

Personne référente : Valérie BOUREZ – Tél. 06 14 87 51 73
mail : cielabugne@gmail.com

Proposition artistique : 
COMMANDO GUIMAUVE

Animation déambulatoire et interventions 
artistiques en pleine ville. Le Commando 
s’équipe de son matériel de plongée, enfile 
ses palmes et son tuba, vérifie la pression 
des pneus de sa baignoire mobile et de sa 
douche tout-terrain, et part explorer la 
ville.

Compagnie La Boussole

Discipline artistique : Arts de la rue – Théâtre - Cirque
https://www.conceptspectacle.com/index.php

Personne référente : Grégory PASTANT - Chargé de production
Tél. 06 79 93 29 92

Proposition artistique :
Cie ET BOTANIQUE

Duo burlesque et comique en déambulation. 
L’une est superficielle, l’autre se veut
savante, l’une est très attachée à l’esthé-
tique, l’autre est une experte en botanique.  
Ce duo étonnant crée des potions de jou-
vence douteuses, teste des décoctions 
plus ou moins miraculeuses mais surtout 
toujours naturelles !
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Compagnie La Boussole (suite)

Proposition artistique :
ÇA VA SWINGUER 

Duo Chanteuse/Musicien swing
Elle a de la bouteille, elle en a des trucs à 
dire sur le répertoire interprété.
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Proposition artistique :
LE CONTE EN MUSIQUE 

Duo complice pour un voyage à votre 
porte… Des mots, des notes qui se ren-
contrent et les histoires se tissent, font le 
lien, nous emmènent en ballade. 

 Proposition artistique :
LE CONTE EST BON ! 

Avec une ou deux conteuses, des contes 
culinaires à déguster sans modération… 
Pique-assiette ou avec un bon coup de 
fourchette, mettons-nous à table pour un 
moment partagé bien assaisonné. 
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Compagnie Détournoyment

Discipline artistique : Arts de la rue
https://www.detournoyment.com

Personne référente : Julien EMIRIAN - Metteur en scène
Tél. 06 72 38 80 02 - mail : julien@detournoyment.com

Proposition artistique :
CHANTONS SOUS LES FENÊTRES

Duo de chanteurs(euses) / chanson à 
compléter / théâtre de proximité /
chansons à transporter à la rencontre des 
habitants.

Compagnie 3.6 3.4 – Spectacles Vincent WAVRIN

Discipline artistique : Cirque – Danse - Musique
site web

Personne référente : Audrey Demouveaux - Chargée de production 
Tél.  06 32 36 35 57 - mail : cie.3634@yahoo.fr

Proposition artistique : LA VISITE

Un homme, un vélo et curieusement… 
C’est tout un poème qui s’improvise. Tant 
dans les mots que dans le corps dansé, 
c’est une invitation au voyage et à l’ima-
ginaire. Dans ce moment en suspension et 
tout en douceur qui s’improvise, le corps 
se meut dans les mouvements chorégra-
phiques de l’acrobate. Les mots inciteront au dialogue. Lenteur, délicatesse, 
humour et surprises seront au rendez-vous pour cette suspension poétique 
et précieuse de l’instant. C
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Compagnie du Créac’h 

Discipline artistique : Théâtre et musique 
https://www.lacompagnieducreach.fr/ 
 
Personne référente : Audrey Demouveaux - Chargée de production  - 
Tél : 06 32 36 35 57 - mail : cieducreach@gmail.com

C
U

LT
U

R
E

 -
 C

om
pa

gn
ie

s 
ar

ti
st

iq
ue

s

Proposition artistique :
EURÊKOI 

Spectacle de proximité ludique mettant 
en scène un personnage narrateur de la 
grande histoire des inventions, passionné 
et érudit, cinglé mais passionné

Proposition artistique :
CONTES DE LA REINE BLABLA - 
PETITS CONTES ET GRANDES LE-
GENDES DE CHEZ NOUS
 
La Reine Blabla est une grande Blabla-
teuse. Elle concocte, tricote et « contor-
tille » des histoires et des contes tradi-
tionnels de la région, en musique.

Compagnie JOKER 

Discipline artistique : théâtre et conte 
www.ciejoker.fr 
 
Personne référente : Barbara MONIN - Tél : 06 03 04 15 93 
mail : administration@compagniejoker.com



Compagnie de Lyse

Discipline artistique : Musique et Chansons – Burlesque
compagnie-de-lyse.fr

Personne référente : Emmanuel Plovier
Tel : 06 67 44 40 36 ou 03 62 10 27 34
mail :  compagniede.lyse@numericable.fr

Proposition artistique :
UN TOUR DE MANIVELLE

Orgue de Barbarie et chansons d’hier et 
d’aujourd’hui dans une ambiance joyeuse 
et participative.

Sur mesure Production - Collectif  La Cantina

Discipline artistique : Musique et Danse
site web

Personne référente : Guillaume Draussin / Julien Tortora – Tél : 06 71 03 50 01
mail : collectiflacantina@gmail.com

Proposition artistique : 
MUSIQUE ET DANSE D’AMERIQUE
LATINE ET DES CARAÏBES

Prestations de musique mobile et 
autonome allant de 2 à 9 musiciens
sur des rythmes latino-caribéens.
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Compagnie du Tire-Laine

Discipline artistique : Musiques, contes
https://www.tire-laine.com/page-78-0-0.html

Personne référente : Vladimir POURADIER DUTEIL - Chargé de
diffusion – Tél : 03 20 12 19 74 ou 06 68 00 38 51
mail : diffusion@tire-laine.com
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Proposition artistique :
LES MASCARADES DU TIRE-LAINE

Animations musicales tout terrain et à la 
carte, autonomes en technique. Concert 
en trio, musette et chansons françaises, 
possible en fixe ou en déambulation. 

Proposition artistique :
BUREAU DES LEGENDES

Valises sous le bras, costume sur le dos, 
deux conservateurs du Bureau des lé-
gendes débarquent à votre fenêtre pour 
vous faire découvrir un objet authentique 
et vous raconter l’incroyable histoire qui s’y 
rattache. Un court instant d’humour et de 
partage pour rêver et s’évader.

Compagnie Chamane

Discipline artistique : Théâtre – Conte
http://compagniechamane.fr/index.php/spectacles/bureau-des-legendes/

Personne référente : Marie Chantal Rompteau - Présidente
Tél : 03 27 49 42 57 - mail : compagniechamane@hotmail.com
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Discipline artistique : Danse

Personne référente : GAST AURELIE - Directrice et chorégraphe
Tél. 03 20 72 32 19 - mail : direction.dansecreation@orange.fr

Proposition artistique :
DU HAUT DES SAISONS 

Une adaptation et/ou extrait du spectacle 
de danse Du haut des saisons, sur les 
quatre saisons de VIVALDI Ludique, vi-
suel, poétique, il a déjà été testé plusieurs 
fois auprès de ce public qui a apprécié le spectacle. 2 interprètes.  Teaser 
visible sur le site de Danse Création rubrique nos spectacles Du haut des 
saisons. D’autres propositions sont possibles…

Compagnie DéTé 

Discipline artistique : Théâtre, chant, musique

Personne référente : Nathalie DESRUMAUX - Comédienne et Chargée de
diffusion – Tél : 03 66 07 86 00 - mail : nathalie-desrumaux@hotmail.fr

Proposition artistique : 
ES PAPOTAGES DE THERESE

Théâtre « Comedia d’ell arte », théâtre 
parlé et/ou corporel et chansons Thérèse 
papote… elle commente la vie en général 
et la sienne en particulier… Elle donne 
son avis, écoute celui des autres, change 
d’avis, et re-change d’avis… elle chante, 
improvise et s’adapte à chaque interlocuteur… Le principe de la prestation est 
d’avoir toujours un fil conducteur, mais de jouer en interactivité avec le public.
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Propositions artistiques :
LA GENERALE D’IMAGINAIRE AUX
FENETRES DES NORDISTES

DeaD as a DoDo de Julien Tortora & Claire Ro-
lain. Les deux artistes invitent à un voyage 
planétaire en forme de pardon; un dernier 
chant pour les animaux condamnés par la si-
xième extinction massive d’espèces en cours. 
Claviers électroniques, chant ancien & conte. 

La Générale d’Imaginaire

Discipline artistique : Spectacle vivant, musiques actuelles, lectures poé-
tiques, siestes sonores.... tous formats adaptables
http://lageneraledimaginaire.com/

Personne référente : Camille Varlet - Chargée de diffusion 
Tél : 09 53 64 69 65 - administration@lageneraledimaginaire.com

aux Violoncelles

Solo de Timothée Couteau. Entouré par plusieurs violoncelles, faisant office 
d’instruments mais également de décor sonore, l’artiste propose un concert à 
avec un instrument vieux de quelques centaines d’années sous un jour nouveau.

sieste musicale & sonore De DaViD Bultel

Multi-instrumentiste, l’artiste propose un moment de relaxation conviviale. 
Composée en live, la sieste musicale se veut comme un moment réparateur où 
les dormeurs viennent profiter d’un temps de disques et multiples instruments.

BalaDe en écolo-poésie De marie Ginet

L’artiste invite à une promenade poétique et intime en plein air sur les traces 
de la nature. Elle déclame ses propres textes qui tour à tour slament révoltes 
et S.O.S. ou chantent la beauté des lacs. Elle murmure des haïkus japonais et 
occidentaux ou évoque des poètesszs qu’elle affectionne.

solo poétique De marie Ginet

Lecture théâtralisée du dernier recueil de Marie Ginet: Poésie, Terre d’aventure, 
édition l’Agitée (texte jeune public) ou Conférence poétisée autour du poète 
René Char.



La Générale d’Imaginaire (suite)

Deux Bonnes Volontés De sophie BoulanGer & malkhior

Performance culinaire tout terrain jouée in-situ. Les artistes proposent de 
prendre du recul, de porter un autre regard sur la façon dont on produit et 
consomme l’alimentation aujourd’hui. Par un atelier de cuisine anti-gaspillage, 
le duo  invite à réfléchir tout en s’amusant quant à nos pratiques alimentaire. 

FrieDrich Von spatül De Julien katha BouVarD

Spectacle issu du livre La Botanique Parallèle de Léo Lionni. Déambulation en 
milieu naturel.
Friedrich Von Spatülest  professeur, chercheur, aventurier entraine le public à 
travers les jardins à la découverte de plantes « parallèles » aux propriétés 
magiques. Proposé dans un espace public, un parc, une forêt, un marais, le spec-
tacle s’adapte aux plantes/arbres rencontrées sur le lieu de la représentation.

la Femme Brouillon De amanDine Dhée & timothée couteau

Lecture musicale d’après le texte de Amandine Dhée avec la complicité de
Timothée Couteau violoncelliste. Eclairage politique sur une expérience intime, 
la maternité. L’artiste revendique une forme de liberté, celle de ne pas être une 
mère parfaite. C’est avec beaucoup d’humour et de justesse qu’Amandine et 
Timothée invitent les spectateurs à réfléchir à ce grand thème.

lecture Dansée De amanDine Dhée et auDrey Delemer

Déclamation de texte et danse dans une performance in situ, chaque fois dif-
férente selon le lieu ou la thématique choisie. Les textes peuvent provenir d’ex-
traits des différents romans d’Amandine Dhée mais aussi traverser ses livres à 
partir d’une thématique choisie avec la structure qui accueille (travail, parenta-
lité, renouveau, sexualité, émancipation.…)

À mains nues De amanDine Dhée & timothée couteau.
Question du désir et de l’attachement, à travers le parcours d’une femme et ses 
expériences sexuelles et affectives. Le texte débute avec les interrogations 
d’une femme de trente-cinq ans, en couple avec un enfant. Une discussion avec 
une amie l’amène à questionner ses choix et à regarder le chemin qui a été le 
sien. Cette introspection l’amène à retraverser les différents âges de sa vie, 
qu’elle regarde à la lumière de ses convictions d’aujourd’hui. C
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Compagnie Premier Baiser 

Discipline artistique : Contes en musique théâtralisés
https://compagniepremierbaiser.fr 

Personne référente : Valérie Jallais - Metteur en scène et comédienne 
Tél. 06 42 39 77 08 - mail : javalri@gmail.com 
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Proposition artistique :
CONTES DES SAGES TZIGANES –
LE CHEMIN DU SOLEIL
 
Sept contes pour entrer dans l’uni-
vers tsigane… Deux comédiennes se 
partagent le verbe. Complices, elles 
tissent les récits comme à la veillée.
Elle content, elles jouent… elles 
donnent voix aux personnages.
L’espace est minimaliste, c’est un fond de roulotte, une toute petite estrade qui 
nous permet d’être proche du public tout en étant bien visible de lui. La couleur 
explose avec la force de vie de la nature en fleurs. C’est notre lieu intime pour 
délivrer une parole venue du coeur. Le bois brut flirte amoureusement avec le 
satin et la soie des étoffes. La musique, le chant, la danse se glissent entre les 
contes ; l’espace de jeu peut se déployer, déborder vers le public. Un instant, 
nous ne sommes plus face, mais au milieu ; nous sommes de la même famille. 
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Discipline artistique : Spectacle vivant : théâtre, lecture-spectacle, 
danse, musique Tambours battants

Personne référente : Anaïs Plouvier - Chargée de production 
 Tél : 03 20 42 05 03  mail : productiontamboursbattants@gmail.com

Propositions artistiques :
chahut !
Par Nathalie RENARD : grille d’Egout danse au 
Moulin Rouge dans les années 1890 avec sa 
partenaire La Goulue, elle raconte la naissance 
du chahut-cancan et la montée en puissance 
des revendications féminines pendant tout le 
XIXème siècle révolutionnaire.

celle qui murmure À l’oreille Des oBJets

Par Gaëlle VANHOUTTE : les participant prêtent un objet fétiche de leur 
uotidien (un livre, une photo de famille, leur loupe pour lire le journal…) et
Marie-Luce raconte, improvise, fait parler ou chanter l’objet sur sa vie avec son 
propriétaire, son histoire d’avant ses rêves...

impronptu De Danses

Par Nathalie RENARD qui peut être joué partout, sur un sol plat, dehors,
dedans, sur une musique de Léos Janacek.

impromptu cancan

Par Nathalie RENARD : french-cancan cocasse sur la musique de Jacques
Offenbach. 
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Proposition artistique :
LA ROULOTTE RUCHE OUVRE SES 
PARENTHÈSES   

Petites formes mobiles, souples, flexibles, tou-
jours dans l’esprit de ce qui constitue le leit-
motiv de la compagnie, à savoir des spectacles 
tout public et tout terrain, en humour et en 
musique.  Ces « parenthèses » sont conçues 
pour intervenir ponctuellement et à plusieurs reprises dans différents es-
paces d’une ville, d’un quartier, d’un lieu d’accueil, parfois simultanément… 
pour créer la surprise et ré-enchanter la vie quotidienne.

La Roulotte Ruche

Discipline artistique : Théâtre et musique de rue
https://laroulotteruche.org/parentheses-2021/

Personne référente : Séverine Lecourt - Chargée de production La Roulotte 
Ruche - Tél : 06 07 51 20 26 - mail : production@laroulotteruche.fr

toytoy

Les colporteurs poétiques - Entre 
théâtre d’objets et concert / Spectacle 
en famille / 2 comédiens
Un manipulateur-musicien enregistre 
et superpose en direct les sons réali-
sés avec des jouets traditionnels (So-
phie la girafe, boîtes à meuh, cubes...) et crée ainsi une symphonie de jouets.
Un second comédien intervient en introduction pour annoncer l’arrivée du 
«montreur de jouets» et installer le public.
Infos et vidéos via ce lien : https://laroulotteruche.org/toytoy/



La Roulotte Ruche (suite)

mantoDski,
Fanfare tout terrain / tout public / 3 mu-
siciens
Facétieux et emmitouflés, ces trois mu-
siciens manient la glisse hors-piste et 
slaloment entre doina et twist, hora et 
techno, nigun et punk… Entre incantations 
burlesques et joyeuses lamentations, à la 
fois solennelles et insolentes, saxo, tuba et batterie chuchotent et chahutent 
tout schuss et tout terrain. Infos et vidéo via ce lien :
https://laroulotteruche.org/kitchen-groove-band/

kitchen GrooVe BanD

Battucada d’inox et de fonte / tout ter-
rain / tout public / 3 musiciens
A grands coups de poêlons et casseroles, 
ces marmitons un peu toqués concoctent 
une musique garantie 100% inox et fonte, 
pour proposer à la carte des entremets 
dansants et festifs. Kitchen Groove Band mitonne la samba, mijote le
zouk et fait monter la salsa ! Pour un service impeccable… et rythmé !
Infos et vidéo via ce lien : https://laroulotteruche.org/kitchen-groove-band/

slap - serVice local D’auDioscopie

postale

Artistes Chansonniers en rue ou à domi-
cile / Tout public
Envie de faire un formidable cadeau à un 
proche, de déclarer sa flamme à l’élu(e) 
de votre coeur, d’envoyer un message 
d’affection à mamie… Pourquoi ne pas le 
faire en chanson ? Le SLAP se met à votre service pour vous aider à écrire / 
enregistrer / expédier une chanson sur-mesure. On trouve les bons mots, on a 
une poésie ! On y pose quelques notes, voilà la mélodie ! Et pour la vidéo on finit 
en selfie ! C
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Proposition artistique :
CIRQUE DE RUE 
Des chansons à texte, de la musique, des acrobaties et jongleries. 

street show FréDéric mey et rémy pietrzak

Duo artistique cirque, instruments et breakdance.
En parcourant les différentes émotions, ce duo
artistique amènera le spectateur à voyager et à
partager les expériences interactives et musicales 
des univers circassiens et du breakdance.
h t t p s : / / w w w . fa c e b o o k . c o m / O c l a p /
videos/955139911711910 

maGic rencontre De sophie DiVry et rémy pietrzak

Le sujet du virus est traité en second plan avec distance et une certaine 
légèreté, intégré au
quotidien avec une convenance naturelle. Les jongleries, acrobaties et mimes 
accompagnent avec joie et fraîcheur la poésie de la rencontre amoureuse... 
https://www.facebook.com/Oclap/videos/1732585566941842

Bien Dans tes Baskets De nicolas rossey et rémy pietrzak

Norbert, sur son banc, 5 minutes avec les autres, partage des moments pri-
vilégiés !
Sa sympathie, au rythme de rencontres et de rebondissements en cascade, 
sera mise à rude épreuve !!! Paiera-t-elle ?!
https://www.facebook.com/Oclap/videos/456205475623935/

Compagnie O CLAP

Discipline artistique : Cirque 
https://ecoleoclap.wixsite.com/inscriptions

Personne référente :  Rémy Pietrzak  - Tél : 06 33 72 85 83 -
mail : ecole.oclap@gmail.com 
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Propositions artistiques :
J’peux pas, J’ai Baroque ! 
(4 artistes) 
Impromptus musicaux, proposition de plusieurs 
«programmes» de concerts de musique baroque, 
légèrement scénarisés, adaptables à tous types 
de lieux. 

Best oF Baroque 
(2 artistes) 
Impromptus musicaux, proposition de plusieurs «programmes» de concerts 
de musique baroque, légèrement scénarisés, adaptables à tous types de lieux. 

la Gamme D’amour 
(3 artistes) 
Impromptus musicaux, proposition de plusieurs «programmes» de concerts 
de musique baroque, légèrement scénarisés, adaptables à tous types de lieux. 

La Baraque Liberté  

Discipline artistique : Théâtre / Théâtre de Rue / Improvisation / Clown 
http://labaraqueliberte.fr/ 
 
Personne référente : Pauline Fleckenstein - codirectrice
Tél : 06 80 41 95 22 - mail : pauline@labaraqueliberte.fr

 Proposition artistique :
ROMEO ET JULIETTE AVEC DISTANCE
 
Surprises théâtrales et poétiques, impromptus artistiques 
avec 2 ou 3 comédiens, en déambulation ou en fixe. Mise en 
scène par Caroline Panzera, spécialiste de l’improvisation. 

HARMONIA SACRA 

Discipline artistique : Musique baroque / Art lyrique 
https://www.harmoniasacra.com/ 

Personne référente : Yannick LEMAIRE - Directeur artistique
Tél : 06 83 00 81 81 - directeur@harmoniasacra.com 
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Siel Bleu est une association à but non lucratif qui donne 
la possibilité à chacun,  quelles  que  soient ses  capacités, 
son  lieu  de  vie  et  sa  situation financière, d’améliorer sa 
santé et son bien-être tout au long de sa vie.
L’activité physique, la sensibilisation à une meilleure
alimentation et au comportement  éco-responsable  sont  
les  principaux  outils  de  cet  accompagnement, créateur de lien social. Siel 
Bleu donne la possibilité à chaque personne de participer à ces activités en 
fonction de ses envies et de ses besoins.

Association Siel Bleu - Département du Nord (59)

Activité : acteur social et solidaire, engagé pour la santé de demain

Personne référente : Alexandra BRABANT - Tél : 06 99 55 65 01

 Activité physique                          Nutrition                           Environnement

IRFO - Institut Rencontres FOrm

Activité : acteur relais sur le terrain des politiques publiques de prévention 
Santé

Contact  : IRFO  - Tél : 03 20 62 08 10 - Parc EURASANTÉ 59120 LOOS

C’est sous l’impulsion des personna-
lités issues de l’univers des sports et 
de la santé que l’Institut Rencontres 
FOrm, association reconnue d’intérêt 
général loi 1901, voit le jour en
octobre 2010.
Sa vocation ? Encourager les Fran-
çais à adopter un mode de vie plus 
actif pour accéder à une meilleure 
qualité de vie aujourd’hui et demain.
L’IRFO conçoit et déploie des actions avec l’ensemble des parties prenantes 
concernées (collectivités, entreprises, établissements scolaires et universi-
tés, institutions…)



Association Santélys

Activité : parcours prévention, nutrition, sport-santé. Santélys est labélisée 
Maison Sport-Santé par la Ministère des Sports et de la Santé.

Contacts :
Pôle Prévention, Education et Promotion de la Santé
351, rue Ambroise Paré - 59120 LOOS - Tél. 03 62 28 80 06
mail : maisonsportsante@santelys.fr - www.santelys.fr
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Il s’agit d’un accompagnement éducatif encadré par des professionnels (in-
firmiers, diététiciens, professeurs d’activités physiques adaptées, chercheurs) 
en vue d’encourager les comportements positifs à l’égard de notre
capital santé. En effet, une alimentation saine et une activité physique ré-
gulière sont des leviers reconnus pour préserver et améliorer la santé de la 
population.
Deux parcours sont proposés, d’une durée de 4 ou 6 mois, en présentiel ou en 
distanciel, et comprennent :
• 3 bilans complets
• 60 séances ou ateliers activité physique et diététique
• Évaluation.

Santélys, en partenariat avec la CARSAT Hauts-de-France, 
propose aux personnes âgées de 50 ans et plus de béné-
ficier d’actions de prévention personnalisées au travers de 
deux parcours prévention, nutrition, sport-santé.
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Silver Fourchette est un programme de sensibilisation des plus de 60 ans qui 
promeut une alimentation gourmande durable, adaptée et équilibrée pour agir 
bénéfiquement sur sa santé. Il s’agit ainsi de partager l’envie d bien manger 
via des actions concrètes, conviviales et par l’implication de tous ceux qui 
cuisinent pour les seniors et les accompagnent.

Association Silver Fourchette
Activité : l’alimentation des seniors
Personne référente : Mathilde Cotten - Tél : 06 47 44 15 64
mail : mathilde.cotten@groupe-sos.org - nord@silverfourchette.org

Association Dk Pulse
Activité : Service de sport santé itinérant.
Contact  : Elise Debruyne - Tél : 06 10 68 08 17
Mail : elisedebruynedkpulse@gmail.com

Dk Pulse développe l’Activité Physique 
Adaptée (APA) en proposant un ser-
vice de sport intinérant : APA Mobile, 
si tu ne viens pas au sport, le sport 
viendra à toi.
Sur prescription médicale, le bus ac-
cueille des personnes souffrant de pa-
thologies ou éloignées du sport au plus 
près de la domicile, sur le territoire du 
Dunkerquois.

Organisation d’ateliers cuisine et de tables-
rondes seniors, aidants/aidés... 
Formation et accompagnement des chefs et 
cuisiniers ainsi que le personnel des établisse-
ments accueillant des personnes âgées.
La cuisine est l’affaire de tous.



Association Générations et Cultures 

Activité : Accompagnement d’initiatives intergénérationnelles. Parmi elles, 
«Un toit à partager» qui propose aux étudiants d’être hébergés par des
seniors pour un modeste loyer et quelques services au quotidien.

Contact : 
Téléphone : 03.20.57.04.67
Courriel : contact.generationsetcultures.fr
Facebook: https://www.facebook.com/generationsetcultures/
Twitter : https://twitter.com/Gnrationscultu1

IN
T

E
R

G
É

N
É

R
A

T
IO

N
N

E
L

un toit À partaGer

Le dispositif de cohabitation intergénérationnelle solidaire « un Toit à Par-
tager » met en relation des jeunes étudiants ou travailleurs précaires, à la 
recherche d’un logement, avec des seniors disposant d’une chambre libre, cela 
en échange d’un loyer modique et de menus services au quotidien. L’associa-
tion organise la sélection des jeunes et des seniors, leur mise en relation ainsi 
que le suivi de la cohabitation sur toute la durée, sur la base d’une charte, 
d’une convention d’occupation à titre précaire, de contacts et visites réguliers 
tout au long de la cohabitation. C’est une solution originale pour les deux 
parties, basée sur le vivre ensemble, la solidarité, l’entraide.
un toit parmi les âGes

Dispositif d’hébergement intergénérationnel : accueil d’un jeune au sein d’un 
établissement social et medico-social pour personnes âgées.
Vous dirigez une résidence accueillant des personnes âgées et/ou handica-
pées ? Vous menez un projet innovant incluant un hébergement collectif
(habitat partagé, béguinage intergénérationnel, etc.) ? Vous souhaitez
répondre à un appel à projet innovant d’habitat inclusif ?

Concert-Spectacle « RÊVE »
Samedi 27 novembre, la compagnie 
les Zincontournables propose sa revue 
de music-hall.
■  1re partie (30 mn) : Récital de chansons 

zincontournables et zentraînantes.
■  2de partie (1h) : « RÊVE », Revue de music-hall.
Samedi 27 novembre - Formule « Cabaret » 
Centre Culturel Robert Delefosse 
Ouverture des portes à 15h – Spectacle à 15h30. TOUT PUBLIC
Prix : Seniors 6 € – Tout public 8 €
Inscription dans la limite des places disponibles : 03 20 95 45 71.

Après les animations intergénéra-
tionnelles ou encore l’organisation 
d’événements  ouverts à tous, la Rési-
dence Autonomie continue à s’ouvrir sur 
l’extérieur grâce au dispositif « Un toit 
parmi les âges » proposé par l’associa-
tion Générations et Cultures. L’objectif de 
cette initiative est de favoriser l’échange 
intergénérationnel en proposant une solu-
tion de logement aux étudiants au sein 
de résidences accueillant des personnes 
âgées et/ou handicapées.
Le principe est simple : en échange d’un 
logement à loyer modéré (250 € maxi-
mum), Marine s’engage à consacrer 30 h 
maximum de son temps aux résidants 
chaque mois, en s’adaptant à son emploi 
du temps scolaire. Il s’agit pour elle de leur 
tenir compagnie lors de leurs balades, de 
leurs repas, de leur proposer par exemple 
une aide informatique ou encore d’enca-
drer des activités manuelles.

SENIORS ET JUNIORS SOUS LE MÊME TOIT
« Je suis étudiante en sciences politiques, 
je viens de Seine et Marne et jusque-là, je 
vivais chez mes parents avec mes frères 
et sœurs. C’est rassurant pour moi d’être 
entourée en permanence par les rési-

dants ou le personnel. Je peux inviter des 
amis ou de la famille dans mon studio 
et profiter des espaces  en libre accès 
comme le salon ou même le service de 
restauration. J’ai déjà fait la connaissance 
de mes voisins ! C’est également agréable 
de vivre dans un lieu chaleureux, de créer 
du lien avec des personnes plus âgées, de 
partager nos expériences de vie, un jeu de 
société, de discuter et même de rire ! C’est 
une démarche méconnue des jeunes qui 
mérite qu’on en parle. »
Si les résidants se sont parfois mon-
trés réfractaires au début, pour Chloé 

Carpentier, directrice de la Résidence, 
l’arrivée de Marine participe à recréer du 
lien entre jeunes et anciens. « C’est l’oc-
casion d’échanger des compétences et 
des savoirs, entre générations. Preuve qu’il 
faut croire en la force et la richesse des 
liens intergénérationnels ! »

UN TOIT PARMI LES ÂGES
Fondé sur le double constat de l’isole-
ment  des seniors et de la  difficulté à 
trouver un logement pour les étudiants, le 
dispositif « Un toit parmi les âges » a vu 
le jour en 2016. Depuis, la crise sanitaire 
est passée par là et, nos aînés comme 
les jeunes payent un lourd tribut qui s’est 
traduit pour beaucoup par un isolement 
aggravé, un cloisonnement renforcé, de 
l’anxiété… Soutenue par la Fondation des 
petits frères des Pauvres, l’association 
lilloise « Générations et Cultures », pion-
nière dans le rapprochement des 
jeunes et des anciens, accompagne 
notamment les résidences autonomie 
des Hauts-de-France qui souhaitent 
accueillir des étudiants, des apprentis 
ou des jeunes travailleurs. En amont, 
l’association sécurise le dispositif (véri-
fication du logement, rencontre avec le 
candidat…). En aval, elle accompagne le 
binôme étudiant/résidence tout au long 
de la cohabitation. 

Une étudiante
À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE

Depuis début septembre, la résidence autonomie accueille une nouvelle résidante : 
Marine Grillet, 18 ans, étudiante. Un dispositif intergénérationnel proposé par 
l’association « Générations et Cultures ». Une solution de logement gagnant-gagnant.
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L’association 1 Lettre 1 Sourire 
est née dans le contexte de la 
pandémie de la Covid 19 pour 
apporter un peu de bonheur à 
des personnes souffrant de l’iso-
lement notamment les personnes 
âgées. Pour apporter du réconfort 
à ces personnes, 1 Lettre 1 Sou-
rire met en relation des expéditeurs et destinataires de lettres vivant dans 
différents pays du monde.

une troupe De théâtre a été montée pour proposer des spectacles dans les 
EPHAD (en 2 ans, 50 représentations ont déjà eu lieu).

une conVention aVec l’eDucation nationale a été conclue pour le montage de 
projets intergénérationnels avec le corps enseignant.
Afin de favoriser le développement de ces initiatives intergénérationnelles 
partout en France, des outils ont été mis en place :
 • Un livret d’accompagnement pédagogique à destination des établissements 
scolaires pour faciliter la participation des équipes éducatives au projet
« 1 lettre, 1 sourire », et l’adosser aux programmes d’enseignement. 
• Un kit pédagogique à destination des enseignants, qui contient une notice 
visant à les accompagner dans le montage d’un projet intergénérationnel. 
• Un kit pédagogique, à destination des directeurs d’EHPAD et de résidences 
autonomie, en  lien a vec  Make.org,  dans  le  cadre  de  sa  « Grande cause 
aînés ». Il vise à les aider à monter un projet de jumelage intergénérationnel. 
Il est accompagné d’un exemple de convention dont l’usage ne revêt pas de 
caractère obligatoire.
Accéder aux KITS : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/kit_jumelages_intergenerationnels_vdef.pdf

Association 1 LETTRE 1 SOURIRE )

Activité : lutte contre l’isolement social notamment des personnes âgées.

Contact : Tél 07 68 42 15 64  - https://1lettre1sourire.org



Association TA1AMI 

Activité : organisation de visites régulières d’un(e) ami(e) bénévole,auprès de 
toute personne seule ou en solitude avérée.

Contacts :
Lille et Métropole  : Jean-Jacques DEROSIAUX - Tél : 06 60 29 41 62
Saint-Amand-les-Eaux : Mariane PERLIK - Tél : 06 75 20 69 55
Villeneuve d’Ascq : Bernadette VERDEBOUT - Tél : 06 64 19 85 04
Wahagnies : Corinne LAZARO - Tél : 06 13 22 15 12

IS
O

LE
M

E
N

T
 S

O
C

IA
Lta1ami a pour objet d’organiser des 

visites régulières d’un(e) ami(e) béné-
vole en proposant de la lecture, des 
discussions, des sorties, de l’accom-
pagnement pour les visites cultu-
relles.
Les interventions se font en maison 
de retraite, à l’hôpital/clinique et dans 
tout établissement social voire au domicile de la personne isolée.



Direction de l’Autonomie - Pôle Ingénierie - Soutien aux communes 2022
mail : soutien.autonomie.communes@lenord.fr


