Un lieu de vie multigénérationnel qui mobilise
Ce jeudi 12 décembre, une bonne trentaine de personnes ont bravé la nuit hivernale pour
passer la soirée autour de tables colorées de post'its dans la salle Tom Morel de ThorensGlières. Venues de toute la commune de Fillière et alentours, 3 générations ont exprimé
leur vision du « vivre ensemble autrement » et de l'intérêt des rencontres
intergénérationnelles.
Qui ? Quoi ? Pour Qui/Quoi ?
A l'initiative de cette rencontre : des étudiantes
de l'IUT d'Annecy de la nouvelle section
« Carrières Sociales et Aide à la Personne ». Ce
groupe s'est constitué en septembre dernier pour
alimenter « le projet MAHAGIC» du collectif de
citoyens né il y a maintenant 2 ans. Cet
acronyme
signifie
« Maison
d'Accueil,
d'Hébergement
et
d'Activités
entre
les
Génération pour l'Inclusion et la Cohésion ».
Cette initiative citoyenne est très largement
soutenue par la commune de Fillière qui est en
cours d'acquisition d'un terrain en plein Centre
Bourg pour que puisse être bâtie cette structure
à destination de publics aussi diversifiés en âge
qu'en situation sociale, familiale, ou en termes
d'aptitudes physiques. Ce lieu de vie, outre son
volet « habitat » avec des espaces partagés, est
avant tout dédié à la rencontre et sera ouvert sur
toute la grande commune. Véritable centre de
« mutualisation » des lieux, des moyens et des
services, ce lieu en cours de création ouvre
grandes les portes de la créativité de chacun.

Un « world café »
C'est cette créativité qui a
alimenté les 5 ateliers de ce
« world café », belle idée
proposée par ces jeunes
étudiantes bien décidées à
favoriser l'expression des 3
générations attablées autour de
post'its sur lesquelles chacun
terminait une phrase du type :
« Je me sens chez moi
quand... » ou
« l'intérêt que je perçois dans
l'intergénérationnalité est... ».

Des idées à une phase de réalisation
Les éléments-aliments qui seront récoltés par
les étudiantes seront utilisés de deux manières.
Ils serviront de base pour créer « le guide
d'entretien » dont ont besoin les étudiantes pour
mener à bien une enquête auprès de différents
publics-cibles de la futurs structure. Ils
alimenteront d'autre part le cahier des charges
que « le comité MAHAGIC », composé des
citoyennes à l'origine de l'idée et d'autres qui
souhaitent vivre dans la future structure ou
participer à ces activités, devrait remplir en
début 2020.
Cette rédaction se fera avec l'aide enthousiaste
du CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme
et d'Environnement) du Grand Annecy. Elle
donnera ensuite lieu à un appel d'offres pour la
réalisation très concrète de la structure.
Une nouvelle étape réjouissante !

