
LGC TV : article suite à l’intervention du 11 mars 2015 
 
 

 
Bonjour à tous, 

 
Je voulais commencer cet article en remerciant chaleureusement Stéphane et Sylvie de 
m’avoir permis de présenter mon projet. 
 
Comme me l’a demandé Sylvie, je vais faire un résumé de l’intervention de ce mercredi. 
 
Nous travaillons actuellement sur la mise en place d’une fondation dont la vocation sera 
l’apprentissage et le partage multi génération. Elle regroupera plusieurs pôles d’activités : 
 
- une école pédagogique alternative : on y accueillera des jeunes de 3 à 19 ans, 
inadaptés au système actuel, souffrant de phobie scolaire, de problématiques 
d’apprentissage liées à des particularités spécifiques pouvant inclure des handicaps 
physiques. (un exemple : certains accompagnateurs seront formés à la langue des 
signes). L’apprentissage sera adapté aux envies et aux rythmes de chacun, en privilégiant 
le lien corps / esprit, de la pratique à la théorie. Pour renforcer sa confiance en lui et une 
approche optimale de son entrée dans sa vie d’adulte, les méthodes pédagogiques 
stimuleront chez le jeune, le plaisir de découvrir, la passion dans l’action, sa créativité 
innée et la sociabilité dans la joie de faire ensemble. 
 
- une crèche parentale qui permettra à des tout petits (de 12 mois à 3 ans) de venir 
partager avec les plus grands. 
 
- une cuisine pédagogique destinée aux jeunes, mais également à des intervenants  
extérieurs qui souhaiteront faire connaître l’art culinaire sous toutes ses formes (recettes 
du monde, végétarienne, intuitive, innovante, etc…) 
 
- un centre de séminaires dans lequel toute personne pourra faire partager ses 
connaissances mais également des entreprises ou organismes dans le cadre de leurs 
activités. Un hébergement sur place est prévu pour des ateliers de plusieurs jours. 
 
– un cabinet de thérapeutes : comprenant 6 pièces qui seront louées à l’année ou 
ponctuellement, à des professionnels acceptant également d’intervenir auprès des jeunes 
de l’école. 
 
- un lieu de vie Séniors sous formes de studios réservés à des personnes retraitées, 
autonomes et qui auront envie de s’impliquer à la mesure de leurs moyens auprès des 
jeunes et dans différents domaines ou activités, tels entretien des espaces verts, du 
potager, lecture, activités manuelles, sorties, etc… 
 
- un amphithéâtre de plein air permettant aux jeunes d’exprimer leurs talents artistiques 
et qui, à la belle saison, accueillera des professionnels. 
 
- une épicerie lieu de rencontre des producteurs locaux dans laquelle il sera également 
possible de vendre nos réalisations. Ce commerce pourra également rendre service aux 
habitants du village comme points colis en cas d’absence ou dépôt de pain. 
 
- une boîte à outils qui comportera des ustensiles de jardin et de bricolage accessible à 
toute personne intéressée dans le but de partager des outils qui servent ponctuellement. 
 



- un bulletin d’information : dans lequel les jeunes, les retraités, les thérapeutes seront 
participants actifs. On y trouvera également des articles traitant principalement de la santé 
ou de l’écologie, ainsi que des rubriques favorisant les échanges. 
 
Localisation géographique : La fondation sera implantée selon toute vraisemblance 
dans le nord de Dijon dans un périmètre allant de 10 à 15 kilomètres d’Est en Ouest. 
 
Où en sommes-nous ? 
 
Le projet a été chiffré par un architecte. Un site internet et un site Face book sont en 
préparation et devraient voir le jour d’ici 1 mois. Nous avons repéré un lieu et devons très 
prochainement rencontrer le maire puis le propriétaire du domaine. 
 
Lorsque l’implantation sera définie, nous organiserons sur Dijon, des réunions 
d’information destinées aux parents, aux thérapeutes, aux bénévoles, aux séniors et à 
toutes les personnes intéressées. 
 
Ce projet vous parle et vous souhaitez vous impliquer ? 
 
Parents, Séniors, bénévoles : vous êtes les bienvenus !  
 
Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées pour nous communiquer vos impressions, 
vos envies, vos questions. Et si vous souhaitez être informés de l’évolution, proposer votre 
participation qu’elle soit physique ou financière, n’hésitez pas à nous le faire savoir en 
nous envoyant un mail à :  
 

aguilon.catherine@orange.fr. 
 
Nous tenions à clore cet article en remerciant de tout cœur toutes les personnes qui nous 
ont d’ors et déjà proposé leur aide et envoyé des sms de soutien et d’encouragement 
pendant le direct sur la télé du Grand Changement !  
 
 

Merci, Merci, Merci ! 


