CONSTRUCTION D’UN LOCAL PARTAGE
INTERGENERATIONNEL SUR LE SQUARE
LEON FRAPIE

Constats à l’origine du projet :
Fin 2019 la Maison des Fougères a proposé le projet “transmission et
savoir” en partenariat avec l’association Action Fougères Solidaire et
l’Espace Paris Jeunes Mahalia Jackson auprès des jeunes en
décrochage. Les 3 éditions de l'événement ont permis la rencontre
entre des professionnels (électricien, gardienne de gymnase…) et des
jeunes éloignés du monde de l’emploi ou simplement à la recherche
d’informations pour un emploi futur.
Le succès de ces soirées et le mélange des différents publics ont donné
l’envie aux porteurs du projet de pérenniser l’initiative autour d’un projet
intergénérationnel. L’association Action Fougères Solidaire propose
ainsi la construction d’un local partagé.

Description du projet :
Afin de réunir les générations, nous aimerions construire un local sur le
square Léon Frapié idéalement au niveau du terrain de pétanque non
utilisé. L’idée serait que ce projet se fasse par et pour les habitants. Afin
qu’ils puissent avoir un lieu pour se rassembler et qu’ils soient fiers
d’avoir contribué à la construction. En effet l’implication de ces derniers
nous semble primordiale dans la réussite d’un tel projet.

Objectifs du projet:
1/ Impliquer les habitants dans la construction du local
1.1 Construire un préfabriqué avec les habitants et l’association
Extramuros

1.2 Mettre en place un chantier éducatif avec le club de prévention
Jeunesse Feu Vert et extra-muros pour permettre aux jeunes éloignés
de l'emploi d'avoir une première expérience professionnelle

2/ Favoriser les rencontres intergénérationnelles
2.1 Animer des évènements festifs entre habitants
2.2 Organiser des rencontres entre habitants autour de
moments conviviaux dans la structure (repas partagé, thé,
soirées à thème …)
3/ Orienter les jeunes en décrochage scolaire en les
initiants aux différents corps de métiers que la mise en
place du projet va impliquer
3.1 S'initier et apprendre la menuiserie
3.2 S'initier et apprendre la cuisine
4/ Créer dans le local un endroit de travail pour toute
personne qui le souhaite
4.1 créer un lieu ressource avec ordinateurs et imprimantes à
disposition
4.2 Mettre en lien des personnes pouvant être ressources pour
d’autres
5/ Avoir une cuisine pour les habitants et les associations
du quartier
5.1 Mettre en place des maraudes

5.2 Pouvoir cuisiner lors des fêtes de quartier

Moyens humains :
Les habitants (entreprise btp et bénévoles)
L’association Extramuros

Moyens financiers :
Budget participatif

