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Création d’un lieu de vie associatif et intergénérationnel 
Commune de Jarret 

 
Dans le cadre de son projet global de services aux populations fragiles 
(microcrèche, logements pour personnes  âgées et familles), la 
commune de Jarret a créé un lieu de vie associatif et 
intergénérationnel afin de développer les animations, les rencontres 
et l’échange entre les habitats du territoire. Ce lieu de vie est situé à 
côté de la microcrèche et des logements destinés aux personnes âgées 
non dépendantes et aux familles. 
Par cette démarche globale, la commune souhaitait renforcer les 
échanges entre les habitants et créer de nouvelles solidarités entre 
ces nouveaux arrivants et les locaux, entre les jeunes et les personnes 
âgées. 
 
Ce lieu public, adapté, permet aux personnes de se sur deux plans 
complémentaires : 
- le « faire ensemble » : ateliers thématiques, manifestations 
- « l’être ensemble » : une vie de proximité au quotidien. 
 
Les associations locales, les intervenants extérieurs, les professionnels 
disposent aujourd’hui de locaux adaptés pour développer leurs 
activités. Le bâtiment sert également au gestionnaire de la 
microcrèche pour développer des rencontres et des activités avec les 
personnes âgées ; actions qui font partie du projet pédagogique de la 
microcrèche. 
 

  
Fiche action : services 
essentiels en faveur des 
populations fragiles  
  
 
Dispositif : services de base 
pour l’économie et la 
population rurale (413-321) 
 
Coût total : 176 832 € HT 
 
Subvention Leader : 50 000 € 
 
Autres financements 
publics : Conseil Général, 
Conseil Régional, CARSAT  
 
Dates de réalisation : dec 
2012 – nov 2014 

 
 
Pour en savoir plus 

 
Structure : Commune de Jarret 
 
Contact : M. Ange Mur, maire 
 
Tél : 05.62.42.95.15 
 
E-mail : 
jarret.mairie@wanadoo.fr   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
Intérêt du projet 
Ce projet s’inscrit dans la volonté du territoire de mettre en place des services à la population sur un 
bassin de vie ; l’aspect social et intergénérationnel du projet est pertinent et les populations visées par 
ce projet correspondent aux populations prioritaires définies par la stratégie du GAL (jeunes et 
personnes âgées). L’effort de la commune de Jarret concernant la réalisation d’un diagnostic et la 
concertation autour de leur projet global est à souligner.  
 

mailto:jarret.mairie@wanadoo.fr

