
Retour sur la réunion publique du 24 février  

Bonjour à tous! 

Mercredi 24 février à 19h nous étions plus de 70 têtes connectées en ligne pour parler 
tiers-lieu, activités intergénérationnelles et chantier participatif.. Si vous n’avez pas pu 
être parmi nous, on vous raconte tout ! Et pour les autres, vous retrouverez à la fin de ce 
compte-rendu toutes les infos et liens d’inscription pour les prochaines étapes ! 
 
C’est parti ! 
 

 
 
 

 



 
“Un tiers-lieu”, késako?  

C’est d’abord un terme sociologique apparu dans les années 80 aux Etats Unis qui 
désigne le “troisième lieu” après le domicile et le lieu de travail. C’est le lieu de la 
rencontre, de la convivialité et du lien social. Vous savez, comme les bars qui nous 
manquent tant en ce moment..? Donc des lieux qui proposent à des personnes qui ne se 
connaissent pas de partager des espaces, des activités, et de (re)créer du lien autour 
d’intérêts communs.  
 

Notre projet 

Ce qu’on voudrait faire c’est insuffler cette culture du tiers lieu pour ouvrir les EHPAD sur 
l’extérieur qu’ils deviennent de vrais acteurs de la vie du quartier. Qu’ils puissent être des 
lieux d’accueil, de rencontre et de ressources. Que demain vous puissiez par exemple 
participer à un atelier de bricolage, assister à un concert ou pratiquer votre espagnol 
avec des résidents.  
 
Notre projet, c’est donc: 

- une programmation d’activités co-construite qui réponde aux besoins et envies 
du territoire 

- un pilotage partagé avec les forces vives du projet (vous, par exemple) 
- un modèle économique pour faire vivre et même grandir le projet 

 
Pour qui?  

 
Pour tout le monde, pardi! 
Habitants, résidents, salariés, associations du territoire… Pourquoi choisir? Ce projet 
appartient à tous, la programmation doit donc refléter les envies et besoins de chacun! 
 

On va faire ça où? 
 

- EHPAD Saint Joseph, 12 rue de Tunis, 30000 Nîmes  
- EHPAD Indigo, 43 rue Séguier, 30000 Nîmes 
- Dans toute structure partenaire intéressée pour accueillir des activités 
- Dans l’espace public Nîmois, grâce au van J9 dédié à la dynamique et bientôt 

aménagé et équipé pour déployer un espace d’activités et de rencontre dans la 
ville! 

 
 

 



Comment s’y prend-on? 

1) une première phase de diagnostic auprès des différents publics (les séniors, les 
habitants, les salariés, les familles des résidents, les associations, etc…) a permis 
de faire émerger les besoins, les envies et des premières thématiques d’activités. 
Pour ça on a eu la chance d’être accompagné par les étudiants du master 2 
Design Innovation et Société de l’Université de Nîmes qui ont rencontré plein de 
monde et imaginé une infinité de possibles. Une communauté de personnes et 
de partenaires commence donc à se structurer autour du projet…  

 
2) Une phase de co-construction dans laquelle on rentre aujourd’hui avec vous 

pour créer ensemble une première programmation d’activités. 
 

3) La troisième phase, c’est (faire) vivre le  tiers-lieu! avec un pilotage partagé entre 
les parties prenantes et une programmation qui évolue au fur et à mesure des 
rencontres et des projets.  

 
 

Et maintenant? 

Un chantier participatif pour aménager et équiper le van  
 

 
 

 



Quand on parlait de co-construction, c’était pas des paroles en l’air! On vous propose 
donc de participer à l’aménagement du van et à la création du mobilier qu’il transportera 
pour créer l’espace de rencontre qui hébergera les futures activités!  
Ce chantier se déroulera du 15 au 20 mars prochain sur les sites des EHPAD de la 
Croix-Rouge française.  
Le Collectif ETC, architectes constructeurs basés à Marseille et qui explorent les 
possibilités d’occupation et de partage de l’espace commun, animera une série d’ateliers 
accessibles à tous tout au long de la semaine. Pas besoin d’être un pro du marteau ou 
de la machine à coudre, tout le monde est bienvenu! (dans la limite des places 
disponibles pour respecter les mesures sanitaires, bien sûr) 
 
Le programme des ateliers et les inscriptions ici : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEJtIZjqytQqZdYE96ehlrGrg41dQqzu26
GHyHntrZhJmCpw/viewform?gxids=7628 
 
Retrouvez également toutes les informations sur 
https://gard.websites.croix-rouge.fr/tiers-lieu-ateliers/ 
 
 
 

 

 
Un aperçu des différentes manières dont le van pourra se déployer dans l’espace! 
(Aussi, là le van est rouge, en vrai pour le moment il est blanc, et bientôt il aura 
beaucoup plus de couleurs : c’est l’artiste Toulousain Bonnefrite qui va venir le peindre 
pendant le chantier!) 
 

 
Des ateliers thématiques pour créer ensemble les activités 

 

http://www.collectifetc.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEJtIZjqytQqZdYE96ehlrGrg41dQqzu26GHyHntrZhJmCpw/viewform?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEJtIZjqytQqZdYE96ehlrGrg41dQqzu26GHyHntrZhJmCpw/viewform?gxids=7628
https://gard.websites.croix-rouge.fr/tiers-lieu-ateliers/
http://bonnefrites.free.fr/


 
Une fois le van aménagé et équipé, on vous donnera rendez-vous lors d’ateliers 
thématiques pour créer ensemble la programmation d’activités. C’est le moment 
de venir partager ce projet que vous avez en tête depuis longtemps sans avoir 
eu l’occasion/le lieu/les gens avec qui le faire!  
 
Pour s’inscrire sur les thématiques qui vous intéressent et en proposer d’autres, 
c’est ici (il s’agit du même formulaire d’inscription que pour le chantier) 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEJtIZjqytQqZdYE96ehlrGrg41dQqzu26
GHyHntrZhJmCpw/viewform?gxids=7628 
 
Et sinon 
 
Parmi les échanges qui ont suivi la présentation, on a parlé entre autres de la 
richesse d’échanger entre personnes d’horizons, de cultures et d’âges différents, 
de l’importance de pouvoir être utile à tout âge, et qu’il est tout à fait possible de 
rejoindre le projet sans pour autant participer au chantier participatif!  
 
 
Voilà… vous savez tout! 
 
On vous dit à très vite sur le chantier notamment, et en attendant, pour échanger 
avec nous, poser une question, faire une remarque ou partager une idée, écrivez 
nous: 
 
lola.delahosseraye@croix-rouge.fr  
lucie.lavaud@croix-rouge.fr 
 
 

A bientôt! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEJtIZjqytQqZdYE96ehlrGrg41dQqzu26GHyHntrZhJmCpw/viewform?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEJtIZjqytQqZdYE96ehlrGrg41dQqzu26GHyHntrZhJmCpw/viewform?gxids=7628
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