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Lieu intergénérationnel pour « vivre ensemble » 
Crèche et home en ville de Delémont 

Depuis plusieurs années des initiatives d'implantation de crèche dans les homes ou les EMS sont proposées et 
réalisées en Suisse et ailleurs avec succès. 

La Résidence La Promenade, un des 4 sites des hôpitaux jurassiens, est au début d'un travail de rénovation qui 
commencera probablement en 2011. 

Delémont souffre de carences dans le système de garde des enfants. Nous n'avons pas assez de places en crèche 
à proposer à la population active. 
Pourquoi ne pas profiter de la rénovation de La Promenade pour créer une crèche ? 

Locaux à disposition; situation en vieille-ville à Delémont idéale; liens intergénérationnels mettant en évidence 
la solidarité, l'entraide, les valeurs, richesses dans les échanges pour les petits comme pour les aînés ; manque de 
places pour les enfants delémontains, etc les arguments ne manquent pas. J'aimerais également souligner que 
dans le plan social du service des affaires sociales nous avons accepté l'idée de dynamiser les liens entre les 
citoyens. L'idée de faire cohabiter les petits et les grands sous le même toit me semble être une belle façon de 
montrer que les liens sociaux existent en ville de Delémont. 

A la Roseraie à St-Imier, depuis quelques années les enfants côtoient les personnes âgées au quotidien avec un 
bilan plus que satisfaisant. « Les petits me donnent de la gaieté. » dira tantôt un personne âgée, « Vous êtes mes 
rayons de soleil », dira une autre. 
Dans un autre lieu, nous pouvons lire : La vieille dame est atteinte de déficience mentale. « Elle a généralement 
une attitude prostrée, explique une des responsables de la maison de retraite. Avec les petits, elle est capable de 
sortir d'elle-même, ne serait-ce que pour renouer le lacet d'un bébé. » Se sentir utile, adulte, alors qu'on est soi-
même assisté, permet aux personnes âgées de garder plus longtemps leur autonomie. 
Les échanges intergénérationnels (ateliers de peinture, musique, lecture, pâtisserie, jardinage aux beaux jours) 
permettent d'éviter l'exclusion, le ghetto. 

- L'Hôpital du Jura prévoit-il la possibilité d'une crèche à La Résidence La Promenade ? 

- Le Conseil communal entend-il contacter l'Hôpital du Jura pour lui présenter un projet de 
crèche commune à La Promenade ? 

- Le Conseil communal a-t-il l'intention d'entreprendre d'autres démarches dans ce cadre ? 

Comme les plans de rénovation sont en voie d'être terminés, il me semble important de ne pas 
tarder dans ces contacts. 


