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Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
 
Exemples de projets  
pour le Dimanche de l'Eglise 2010  
Générations différentes... cheminons ensemble!  
 

Schönegg : générations en chœur 
 
 

 
 
Seize résidentes et résidents de la 
maison de retraire « Domicil » et 
seize enfants de la crèche du quar-
tier apprennent des chants paysans 
pendant six mois, accompagnés par 
les musiciennes Marie-Louise 
Grunder et Shirley Grimes.. 
 
Vouloir appréhender, intégrer et réunir 
sur une même scène et devant un pu-
blic des chanteurs et chanteuses qui 
ont entre 3 et 97 ans est un véritable 
défi. C’est pourquoi il est important 
entre les séances des répétitions 
communes de se retrouver. Les colla-
boratrices du home et de la crèche qui 
chantent aussi, contribuent au succès 
de l'entreprise. Au fait des possibilités 
de chacune et chacun, elles intervien-
nent comme médiatrices entre les gé-
nérations et entre les besoins indivi-
duels dans la réalisation du grand pro-
jet commun. 
Le spectacle est un élément important: 
on montre ce que l’on sait faire, on en-

voûte son public et on savoure les ap-
plaudissements, récompense de six 
mois d'efforts. Souvent, le spectacle 
devient une véritable fête de famille: 
les proches – pour les uns il s’agit des 
enfants et des petits-enfants, pour les 
autres des parents et des grands-
parents – assistent à la représentation 
et viennent ensuite saluer les "artistes" 
autour du pot de l'amitié. 
 
Objectif 
Rencontres régulières entre les rési-
dents du home pour personnes âgées 
et les enfants de la crèche, hébergée 
dans le même bâtiment. Un projet qui 
favorise les relations, les compétences 
sociales et une culture de la rencontre 
fondée sur le respect mutuel. 
 
Organisme responsable 
Société Mixmax, Berne 
www.mix-max.ch 
 
Contact 
Brigitta Gasche, directrice « Domicil » 
Schönegg et  
Marie-Jeanne Metz, directrice de la 
crèche KITA, 3007 Berne 
kitaschoenegg@mixmax.ch 
 
Déroulement 
Novembre 2008 – juin 2009  
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