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fesseurs au printemps pro
chain. Le coût des travaux sera
à la charge des Lavandines
pour un montant estimé à

3 450 euros”, confie Céline.
Une subvention de 15% du
montant des travaux sera oc
troyée au lycée.

L’objectif’pour la maison de
retraite étant d’ouvrir l’établis
sement vers l’extérieur et offrir
aux résidents la possibifité de

vivre un échange intergénéra
tionnel avec des jél.mes adultes
et, infine, disposer d’un joli jar
din adapté pour que les rési
dents puissent y déambuler à
leur guise.

Un chantier pédagogique
pour les lycéens
Un partenariat avec Carme

jane dont les lycéens qui se
ront amenés à devenir des jar
diniers, trouveront dans ce
chantier pédagogique la
chance de réaliser un jardin
dans sa globalité (contraintes
techniques, financières, spéci
ficités du public, respect des
règles de sécurité et sanitaire
inhérent à la maison de re
traite).

Pour lancer le partenariat et
découvrir le site, les lycéens et
les enseignants du lycée Car
mejane ont été accuefflis par
les personnels de l’Ehpad, l’oc
casion d’échanges avec les res
ponsables. Ils en ont profité
pour collecter les données
utiles: état du sol, dimension,
pente, réseau.

.G.

Depuis plusieurs années,
des partenariats intergéné
rationnels sont réalisés
avec la crèche des Augiers,
interrompus par la crise
sanitaire. “Nous espérons
reprendre cette année nos
échanges, comme avec les
enseignants du groupe sco
laire Gassendi. Nous ini
tions un nouveau partena
riat avec le Camps. Un
groupe de 4 enfants âgés
de 4 à 6 ans, accueillis au
Camps, viendra partager
des temps d’activités avec
des résidents, projet soute
nu par Maéva Nalin, ergo
thérapeute”. Autre parte
nariat intergénérationnel,
avec les 3~ Segpa du col
lège Gassendi (soin et ser
vices à la personne) et leur
professeur Babeth Fal
conne.

M.G.
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Une fois le projet validé par
l’équipe pluridisciplinaire, les
travaux d!aménagement et les
plantations seront réalisés par
les ‘laves encadrés de leurs pro-
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