31e épisode m2A et moi
Marlyse Fries - Ruelisheim
Esprit d’entraide, respect entre les âges, écoute, bonne humeur… L’expérience positive des
Rencontres intergénérationnelles entre les enfants du périscolaire et les aînés du Club
Pass’Temps de Ruelisheim dont Marlyse Fries est l’une des instigatrices.
Marlyse Fries est l’une des instigatrices des Rencontres intergénérationnelles entre les
enfants du périscolaire et les aînés du Club Pass’Temps de Ruelisheim dont Paulette Mongin
est la Présidente.
« Nous sommes parties du constat que les enfants ont peu de contacts avec leurs aînés et ces
Rencontres devaient leur permettre de développer l’esprit d’entraide et favoriser le respect
entre les âges, détaille Marlyse. Chaque Rencontre rassemble une soixantaine d’enfants et
une quarantaine d’aînés. Les bienfaits pour les enfants sont multiples. Ils trouvent quelqu’un
qui a le temps et la patience de l’écouter et qui prend un moment juste pour lui. Les enfants
sortent plus apaisés de ces Rencontres et la joie naturelle des enfants présente un effet
bénéfique sur les aînés. »
Dans une atmosphère détendue, chaque Rencontre dure environ 2 heures. Plusieurs fois
dans l’année, elles se déclinent sur différents thèmes, de Pâques à Saint-Nicolas en passant
par le Carnaval. Les aînés présentent une pièce de théâtre, les enfants chantent et dansent.
Ils partagent des goûters ainsi que des ateliers d’équilibre où chacun aide son binôme.
« Toute ma vie, j’ai travaillé avec des enfants. En maternelle puis dans un périscolaire géré
par m2A. Aujourd’hui, je prends un réel plaisir à œuvrer pour ces beaux moments d’échange,
et parfois, ce sont les aînés qui sont les plus turbulents, conclut Marlyse. »
Le saviez-vous ?
•

m2A se mobilise toujours plus pour le développement et l’épanouissement de
l’enfant

+ de 7 000 enfants en accueil périscolaire
+ de 100 sites périscolaires répartis sur toute l’agglomération
+ de 400 professionnels au service des enfants
•

20% de produits bio en moyenne dans les cantines (3% au niveau national) et les
produits locaux privilégiés

Retrouvez la web série m2A et moi ! sur
www.mulhouse-alsace.fr et sur Facebook : Mulhouse Alsace Agglomération

