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épondre à la fois à
des problématiques
de mode de garde,
d’insertion et d’iso-

lement des personnes âgées, le
tout dans une démarche “intergé”,
c’est possible. Dans le Var, Mami
l’a fait ! Mami pour Maison d’ac-
cueil multiservice intergénéra-
tionnelle. Située en plein centre
de Toulon, à proximité du Jardin
Alexandre 1er, au sein d’anciens
bâtiments des jardins municipaux
mis à disposition par la ville, cette
maison, ou plutôt ces maisons aux
airs de mas du midi ombragés sous
les ramages épais des platanes,
accueillent enfants, parents et
personnes âgées. Autour du jar-
din partagé et de son potager,
derrière ses murs de pierre sèche,
une crèche halte-garderie, un
accueil de jour pour les seniors et
un espace multi-activités qui pro-
pose des ateliers pour tous,
ouvrent leur porte chaque jour
de la semaine. “Le projet Mami

repose sur trois axes de dévelop-
pement social : d’une part, offrir
des places de crèche pour les plus
défavorisés, d’autre part, accueillir
les personnes âgées isolées, et
enfin, faire dispenser cette offre
par des personnels en profes-
sionnalisation”, explique Marianne
Jacquemin, directrice de la Mami.

TROIS PIERRES D’UN COUP
C’est d’abord pour répondre aux
difficultés d’insertion des bénéfi-
ciaires de minima sociaux que le
projet Mami voit le jour en 2004.
Un diagnostic territorial avait iden-
tifié comme principal frein à l’em-
ploi, la difficulté de garde des
enfants mais aussi, pour certains,
la responsabilité d’un parent âgé.
D’où l’idée d’un lieu cumulant
accueil enfance et personnes âgées
et qui offre jusqu'à 65 % des places
de la crèche halte-garderie aux
enfants d’allocataires. S’ajoute à
cela l’idée de réserver jusqu’à 50 %
des emplois de la structure à des
personnes bénéficiaires de minima

sociaux ou en chômage longue
bénéficiaires de minima sociaux

ou en chômage de longue durée.
“Notre ambition est d’être une
passerelle entre individus et recru-
teurs, en permettant aux personnes
de se qualifier pour trouver un
emploi durable”, complète
Marianne Jacquemin. En contrat
d’avenir ou contrat d’accompa-
gnement dans l‘emploi, les per-
sonnels en insertion préparent
CAP petite enfance, diplôme
d’auxiliaire de puériculture, d’aide
médico-psychologique ou d’aide
soignante… “Ils font chez nous
un parcours. Je me souviens d’une
personne entrée comme agent
d’entretien, qui a souhaité passer
le CAP petite enfance et ensuite
son diplôme d’auxiliaire de pué-
riculture. On a fait durer son
contrat jusqu'à ce qu’elle obtienne
son diplôme”, témoigne la direc-
trice.

UN LABORATOIRE
INTERGÉNÉRATIONNEL
Cinq ans après sa création, Mami
affiche une forme éclatante. Avec

un taux d’occupation de 85 %
pour la crèche et 34 parcours de
formation, les lieux ont accueilli
en 2008, 63 seniors et 283 adhé-
rents “multi-activités”. “En outre,
Mami est devenue un véritable
laboratoire de politique intergé-
nérationnelle qui permet de
mettre du concret sur ce qui reste
trop souvent un discours”,
témoigne Sébastien Guiol, porte-
parole du collectif Intergénération
Var. Grâce à son espace multi-acti-
vités, la maison a pu dévelop-
per une réelle pratique de l’in-
tergénérationnel. Pour 2,50 euros
l’heure, le lieu propose des ate-
liers permettant la rencontre de
tous les âges autour de projets
tournés vers l’extérieur : chorale
et sa tournée, Téléthon, assem-
blée générale de l’association, car-
naval… C’est pour porter un pro-
gramme d’action de lectures de
contes dans les hôpitaux, que la
Mami a créé en 2007 le Collectif
intergénérationnel Var (réunis-
sant associations, collèges, entre-
prises, maisons de retraite…). Pour
l’occasion, des livrets et DVD de
contes ont été créés, une chan-
son sur l’intergénérationnel com-
posée et enregistrée, un concert
organisé… Aujourd’hui l’activité
de visite intergénérationnelle est
pérennisée, et le collectif lancé.
“Il ne se passe plus une semaine
sans que le conseil général soit
contacté pour des informations
sur le projet”, témoigne Patrick
Heintz, directeur général des ser-
vices du conseil général du Var
qui a intégré la Mami dans les
contrats d’objectifs du conseil
général. “Et ce succès, ajoute le
directeur général, nous le devons
notamment à un partenariat
exemplaire du département, de
la ville et de la Caf, jumelé à la
passion et l’enthousiasme des
acteurs de terrain”. À suivre. ■

Emmanuel Maistre

LES BONNES PRATIQUES DU MOIS
sélectionnées par

■ Le 24 septembre 2009,
Toulon a fêté les cinq ans
de sa Mami. Une Maison
d’Accueil Multiservice
Intergénérationnelle qui
réunit sur un même lieu
crèche, accueil de jour
pour les seniors et
espace d’activités par-
tagé ouvert sur la cité.
L’ensemble, au service de
l’insertion profession-
nelle et sociale.

CONTACT -
Mami: 0494224844

Mami, un coup de jeune
pour l’insertion
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