
Projet-Pilote GAM 
GéNérAtioNS AU MUSée
     

le MUSée S’iNvite 
chez voUS !
Animation hors-les-murs proposée aux institutions 
pour personnes âgées du Jura et du Jura bernois



Projet

Animation hors-les-murs proposée aux institutions pour 
personnes âgées du Jura et du Jura bernois 

Une médiatrice du musée se rend dans des institutions pour per-
sonnes âgées (eMS ou centres de jour) de la région avec des objets 
sortis pour l’occasion des réserves du musée. le thème de l’alimenta-
tion a été choisi avec les résident.e.s de claire Fontaine à Bassecourt.

confection de bricelets, sorties au restaurant, aliments qu’on aime... 
ou non: une invitation pour les participant.e.s à échanger sur la nour-
riture à travers des objets qui se transforment en objets de discussion! 
l’occasion aussi pour les participant.e.s d’écouter des histoires gour-
mandes inventées par six résident.e.s de claire-Fontaine à Bassecourt.

ActeUrS

•	 equipe du musée (médiation culturelle et collections)
•	 résidence claire Fontaine de Bassecourt (équipe d’animation et 
résident.e.s)
•	 Association jUr’Anciens
•	 Six résidences ou centres de jour pour personnes âgées de la ré-
gion
•	 etudiant.e.s assistant.e.s socio-éducatif à la division arts-santé-so-
cial du cejeF de Delémont et leur enseignante isabelle laville
•	 Presse (journal et radio)

oBjectiFS PriNciPAUX
 
•	Mettre en valeur les savoirs et le regard des résident_e_s.  
•	 Favoriser un échange intergénérationnel.
•	 Faciliter l’accès à la culture de personnes à mobilité réduite.
•	 Proposer plusieurs accès à des objets patrimoniaux : par l’échange, 
par le toucher, par l’imaginaire à travers l’écoute d’histoires.
•	 créer des liens entre une institution culturelle et des lieux d’accueil 
pour personnes âgées.
•	 créer une animation qui permet de proposer en tout temps une 
présence du musée hors-les-murs au travers d’objets témoins tirés 
des collections du Musée jurassien d’art et d’histoire.
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le MUSée S’iNVite CHeZ VoUS !

étAPeS De réAliSAtioN 

Avant-projet

Août - Décembre 2018
•	 Six résident_e_s de claire-Fontaine à Bassecourt ont créé des histoires à partir d’objets 
des collections du Musée jurassien d’art et d’histoire sur le thème de l’alimentation. 
ces histoires ont été mises en son par le musicien Pascal lopinat dans le cadre de l’appel à 
projet « un thème, deux acteurs, trois lieux » du forum culture.

15 janvier 2019 | 27 janvier 2019 
•	 rencontres GAM: Présentation du projet et rencontre publique avec les résident.e.s de 
claire Fontaine au Musée jurassien d’art et d’histoire et à la résidence claire Fontaine. 

projet pilote GAM

24 janvier 2019 
•	 Présentation de l’animation lors de l’assemblée générale de l’association jUr’Anciens.

janvier - Mars 2019
•	 lancement de l’animation auprès des institutions de la région.
•	 Formation de deux médiatrices (valérie rais et valérie Duplain Kohler): relation avec les 
participant.e.s, contenu, manipulation des objets.
•	 choix et conditionnement des objets.

Mars - Septembre 2019
•	Animation dans six résidences ou centres de jour pour personnes âgées:
20 mars 2019: home la jardinerie, Delémont
9 avril 2019: Fondation « les cerisiers », charmoille
30 avril 2019: Foyer « St-Ursanne », Saint-Ursanne  
14 mai 2019: centre de jour « la valse du temps », cornol
16 mai 2019: résidence « clair-logis », Delémont
Septembre 2019: résidence les Pins, vicques

Suite

17 juin 2019
•	rencontre GAM:  Formation pour les étudiant.e.s assistant.e.s socio-éducatif

Présentation du projet aux étudiant.e.s effectuant leur 1ère année d’assistant.e.s socio-
éducatif à la division arts-santé-social du cejeF de Delémont dans le cadre d’une formation 
organisée au musée pour découvrir les possibilités de visites et de collaborations avec une 
institution culturelle. Présentation complétée par une rencontre « Générations au musée » 
avec des résident.e.s du home de la Promenade à Delémont.



évAlUAtioN

Une évaluation qualitative sous forme d’entretiens individuels avec les 
responsables de l’animation des institutions ayant participé au projet 
pilote a été réalisée. les points principaux qui en ressortent sont les 
suivants:

•	 li n’existe pas d’offre culturelle hors-les-murs comparable dans la 
région. 
•	 l’offre correspond à un besoin pour que les personnes ayant des dif-
ficultés à se déplacer puissent maintenir ou créer un lien avec le milieu 
culturel.  
•	 l’animation du musée représente un temps fort dans la vie des ins-
titutions et les services d’animation souhaitent tous une collaboration 
régulière avec le musée.
•	 le prix de 200.- par animation est un frein pour la majorité des insti-
tutions (budget serré ou obligation de rendre compte des dépenses à 
sa hiérarchie) mais certaines sont prêtes à renoncer à d’autres activités 
pour accueillir l’anmation du musée.

PerSPectiveS

•	 renforcer les liens entre le musée, les institutions pour personnes 
âgées ayant participé à la phase pilote et tisser des liens avec d’autres 
institutions pour personnes âgées de la région.
•	 Poursuivre la collaboration avec l’association jUr’Anciens et la divi-
sion arts-santé-social du cejeF de Delémont

•	 Faire évoluer l’animation, en collaboration avec les institutions et les 
participant.e.s, pour répondre encore mieux aux besoins spécifiques 
des personnes participant à ces animations
•	 Proposer l’animation à d’autres institutions ou d’autres groupes de la 
région. 

•	 rencontre avec les participant.e.s de claire Fontaine à Bassecourt 
pour rendre compte de l’accueil de l’animation dans les résidences 
ayant pris part au projet pilote GAM.

•	 20 septembre 2019: présentation du projet dans le cadre de la ren-
contre impuls#7 «  co-construction » à Genève
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proJet pilote GAM
Participation prise en charge par GAM  Montants en CHF      

Animation à 50.- au lieu de 200.- dans six institutions (6 x 150.-)  900.00
Formation de deux médiatrices  500.00
Choix et conditionnement des objets  300.00 
Evaluation et documentation  300.00

Total  2’000.00
 

revUe De PreSSe

•	 Article dans le Quotidien jurassien du 28 janvier 2019: les objets pour raconter des histoires
•	 reportage dans l’émission Format A3 du 25 janvier 2019 sur rFj: les aînés gourmands racontent

Photos prises dans le cadre de rencontres avec les résident.e.s de Claire Fontaine par Pierre Montavon et Daniel Girod.

FiNANceMeNt



Contact:

jusqu’au 5 juin 2019:
Sophie Krummenacher
Médiatrice culturelle
sophie.krummenacher@mjah.ch

Dès juin 2019:
Nathalie Fleury
conservatrice
nathalie.fleury@mjah.ch

Musée jurassien d’art et d’histoire
52, rue du 23-juin
2800 Delémont
tel. 032 / 422 80 77
www.mjah.ch


