Ville-st-apollinaire

Générations
L&rsquo;inter génération ne se décrète pas, elle se vit !

Avant tout, c&rsquo;est la volonté de trois hommes :
&bull; Michel THIRY, à l'époque Président de la FEDOSAD (Fédération Dijonnaise des &OElig;uvres de Soutien à
Domicile. Aujourd'hui c'est Jean Barthe qui en est le président.
&bull; Rémi DELATTE, Maire de Saint-Apollinaire, soucieux de promouvoir dans sa commune « l&rsquo;esprit village »,
&bull; René FORCE, à l&rsquo;époque Président de l&rsquo;OPAC (Office Public d&rsquo;Aménagement et de
Construction. Aujourd&rsquo;hui, c&rsquo;est Hamid EL HASSOUNI qui en est le président.
L&rsquo;idée fait son chemin : GENERATIONS voit le jour !

GENERATIONS, c&rsquo;est la mise à disposition des compétences de chacun des trois partenaires au service de
l&rsquo;inter génération. C&rsquo;est en 1997, que cette réalisation ambitieuse se concrétise : une parcelle
d&rsquo;un 1,2 ha, au c&oelig;ur du Val Sully permet d&rsquo;imaginer un lieu de mixité des âges.
La Ville de Saint-Apollinaire réalise une structure multi accueil (crèche, halte garderie, relais assistantes maternelles),
une salle de quartier et un restaurant scolaire.
La FEDOSAD installe deux petites unités de vie pour des personnes dépendantes, 6 personnes souffrant de la maladie
d&rsquo;Alzheimer et 14 personnes âgées dépendantes physiques, un accueil de Jour pour personnes souffrant de la
maladie d&rsquo;Alzheimer.
L&rsquo;OPAC construit 76 logements, proposés pour moitié à des retraités et pour l&rsquo;autre moitié à de jeunes
couples ayant un enfant de moins de 5 ans. Tous les locataires signent la charte : BONJOUR VOISIN, véritable contrat
moral qui incite les résidants à se témoigner respect et convivialité. Les appartements sont reliés entre eux par un
dispositif de téléphonie interne qui permet de joindre son voisin sans passer par les télécom.
Ces structures sont reliées entre elles par l'espace Mosaïque, lieu d&rsquo;animation, d&rsquo;écoute, de coordination,
c&rsquo;est aussi le creuset où se forgent les manifestations intergénérationnelles.
Notre philosophie : la rencontre des générations ! Le complexe, ouvert sur l&rsquo;extérieur, insuffle une dynamique et
rayonne sur toute la commune.
De nombreuses manifestations inter générationnelles se créent associant les aînés de la commune et les enfants du
centre de loisirs des Lilas : grande fête pour Pâques, Fête des sapins, réalisation d&rsquo;un spectacle de
marionnettes, d&rsquo;une fresque de plus de 7 m installée dans la salle de quartier, barbecue, nombreux diaporamas
et karaokés, etc.
De nombreuses personnalités de tous horizons et médias divers nous rendent visite régulièrement.

Prochainement, un nouveau programme ATOUT'AGE sur le quartier Pré-Thomas:
Seront construits:
66 logements sociaux ORVITIS (attribués selon des plafonds de ressources) dont:
- 4 logements pour des jeunes en insertion professionnelle ou jeunes travailleurs (gérés par l'ACODEGE)
- 10 logements pour personnes handicapées vieillissantes (gérés par l'ADAPEI)
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- 15 logements Vill'âge Bleu gérés par la Mutualité Française
- 37 logements pour des familles avec enfants, des retraités et des étudiants
20 logements privés (attribués sans plafonds de ressources et construits par RD Investissement).
Un espace commun résidentiel (la Mairie, gestionnaire de cet espace le mettra à disposition de l'ADPEP 21). Cette
association mettra en place une brasserie pédagogique et un espace multi-services (entretien du linge, espaces verts
des pavillons...).
Un espace Solidarité Famille du Conseil Général avec les permanences de trvailleurs sociaux et du Service de
Protection Maternelle et Infantile (PMI).
Cet ensemble sera situé à proximité des logements privés, des commerces et des espaces municipaux (salle de
quartier, nouvel accueil de loisirs). La salle de restaurant pédagogique servira aussi de salle d'activités les après-midi
afin de proposer sur le site des animations intergénérationnelles. L'entrée des logements se fera par une allée
piétonne centrale permettant aux différents publics de se croiser, se connaître et se reconnaître et de créer des liens
sociaux.
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