
 

 
 
 

Des crayons, des pinceaux, des dessins … une lumière pour nos aînés ! 

 
L’association générale des familles du Bas-rhin, reconnue mission d’utilité publique, s’inscrit 
depuis plus de 70 ans dans une démarche globale d’accompagnement des familles. Son projet 
associatif a fait de la prise en compte du vieillissement de la population une de ses orientations 
politiques majeures.  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette orientation, le Pôle Enfance Et Jeunesse et le Pôle 
Associatif et Familial de l’AGF ont souhaité impulser un élan de solidarité afin de soutenir les 
aînés dans ces temps difficiles et apporter un peu de lumières aux fêtes de fin d’année. Ainsi 
est né le projet « des crayons, des pinceaux, des dessins … une lumière pour nos aînés ». 
 
Ce projet a permis aux enfants des périscolaires de se sentir impliqués dans une action 
solidaire envers la génération des aînés de leur territoire.  
En tout 20 périscolaires de l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin ont participé à ce 
projet solidaire ! Les enfants et les équipes des périscolaires ont fait preuve d’une grande 
créativité ! Les créations transmises se sont révélées être des cartes, des dessins, des 
suspensions étoilées, des décorations, des boîtes à mots doux, des petits personnages en 
feutrine …  
Les créations des enfants ont été adressées à 18 EHPAD et Résidences Séniors situées à 
proximité des structures. Pour les périscolaires de Valff et Heiligenstein les créations ont été 
communiquées aux aînés de la commune en contribuant aux envois réalisés par les Mairies 
pour cette fin d’année 2020.  
 
Des liens existants entre les périscolaires et les structures accueillant des personnes âgées ont 
été renforcés par ce projet mais aussi de nouveaux se sont créés. 
Les équipes des périscolaires ont pu transmettre aux enfants par ce projet les valeurs 
d’empathie, de solidarité et d’entraide envers une génération touchée plus particulièrement 
par la situation sanitaire actuelle. « Les enfants se sont sentis heureux de donner de la joie » 
Equipe du périscolaire d’Ingwiller.   
 
Les illustrateurs Philippe Matter, Clotilde Perrin et Christian Heinrich ont parrainé cette action 
et ont pris plaisir à dédicacer plusieurs de leurs livres pour que chaque périscolaire puisse avoir 
la surprise d’en recevoir l’un d’eux. Leur soutien et les histoires transmises soulignent d’autant 
mieux ce qui a été le moteur de ce projet, à savoir tout simplement le bonheur d’aller vers 
l’autre dans l’idée que le partage intergénérationnel est un soutien pour maintenir le cap ! 

 



 

La remise des créations du périscolaire La Ruche de Weitbruch pour les résidents de l’EHPAD, Maison 

d’Accueil La Solidarité à Hoerdt. 

 

Les enfants du périscolaire de Valff en train de réaliser 150 cartes pour qu’elles soient distribuées en 

collaboration avec la Mairie aux aînés de la commune. 

 

 

Remise par l’équipe de l’EHPAD Abrapa de Holtzheim des créations du Périscolaire d’Holtzheim 



 

Remise par l’équipe de l’EHPAD « Des jardins d’Emeraude de Bischwiller » des créations du 

Périscolaire de Rohrwiller 

 

 

 

Créations du Périscolaire d’Ingwiller pour les résidents de l’EHPAD du Neuenberg à Ingwiller 

 

 

Créations du Périscolaire de Roeschwoog pour les résidents de l’EHPAD L’Orée du Bois de 

Soufflenheim 

 



 

Créations du Périscolaire Blienschwiller pour les résidents de l’EHPAD d’Epfig 

 

 

Décorations préparées par le périscolaire d’Elsenheim pour l’EHPAD Résidence Le Ried de 

Marckolsheim 
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