
 

 

 

L’association « PST CAP NORD EST », lauréate du prix Atout soleil  

Pour sa 14ème édition, le fonds de dotation « Des Épaules et des Ailes », qui porte l’opération 
de mécénat Atout Soleil, a choisi de valoriser des initiatives solidaires, intergénérationnelles et 
innovantes développées pour aider les familles à faire garder les petits et les tout-petits. 
L’association « PST CAP Nord-Est », implantée à Gravigny, dans l’Eure, fait partie des treize 
associations lauréates dont le projet sera récompensé le 7 décembre prochain à Paris. Sa 
particularité ? Développer un projet intergénérationnel au cœur des centres de loisirs autour du 
jeu dont l’impact concernera 22 communes du territoire. 
 

L’association PST CAP Nord Est est une association loi 1901 créée en 2007, qui a vocation à animer 
le territoire du Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU), notamment par l’animation de 4 pôles 
: enfance/jeunesse, famille, social et animation tout-public.  
 
Julien Bealet, directeur de l’association constituée d’une équipe de 46 salariés, revient sur l’action que 

l’association PST CAP Nord Est va mettre en place grâce au prix Atout Soleil : « nous souhaitons 

développer un projet intergénérationnel autour du jeu sur les 22 communes que compose le SIVU. Ce 

projet vise à rompre l’isolement des seniors en les invitant à jouer avec les enfants dans les différents 

centres de loisirs. En plus de renforcer l’échange entre générations, la transmission des savoirs et les 

liens sociaux, le projet a vocation à créer une réelle place aux personnes âgées dans les centres de 

loisirs ».  

Julien Béalet explique la genèse du projet : « en réalisant un diagnostic sur les besoins de la population 

de notre territoire, nous nous sommes rendus compte qu’il y avait un fort vieillissement de notre 

population avec des risques liés à l’isolement de ce public. Dans un premier temps, nous avons lancé 

des actions dédiées à cette population en organisant des cafés ‘couture‘, une opération ‘mémoire de 

village’, etc. Notre cœur d’activité étant de nous adresser aux familles et aux enfants, nous avons 

rapidement eu l’envie de brasser ces publics en capitalisant sur notre expertise dans le domaine de 

l’animation. Sur la période 2021-2022, nous allons expérimenter le projet dans 4 des 22 communes. 

Avec l’appui de notre partenaire, la ludothèque ‘la semaine des 4 jeudis’, des seniors viendront dans 5 

centres de loisirs pour présenter des jeux anciens aux enfants et jouer avec eux ». 

La dotation Atout Soleil permettra de financer les interventions de la ludothèque. Julien Béalet précise 

« le prix Atout Soleil va nous permettre d’acheter des jeux anciens et de valoriser les salaires des 

équipes. Notre volonté à terme est d’essaimer ce projet auprès des 18 autres communes que compose 

le SIVU. L’accompagnement en communication proposé par le fonds de dotation « Des Épaules et des 

Ailes » est aussi important car nous avons besoin de sensibiliser davantage de personnes âgées pour 

intervenir dans nos centres de loisirs ».  

 


