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« Chez ma tante »,  

le salon de thé intergénérationnel du CCAS de Lille 

 
 

Le CCAS assure la gestion d’un EHPAD de 155 lits répartis sur 6 résidences à taille 
humaine. L’une de ces résidences, « Rachel Méresse », est située dans le quartier de 
Vauban-Esquermes. 
 
Le CCAS de Lille assure également la gestion d’un ESAT, habilité à accueillir 52 ETP sur 
un statut de travailleur handicapé. 
 
 
Les résidents de l’EHPAD sont de plus en plus dépendantes et, pour nombre d’entre eux, 
ne sont plus en capacité de sortir de leur lieu de vie. Il fallait pouvoir leur proposer des 
activités « intra muros » autres que les activités déjà existantes. 
 
L’ESAT souhaitait de son côté développer la mise à disposition de personnel handicapé 
« hors les murs » et avait déjà expérimenté des activités de petite restauration. 
 
L’idée d’un salon de thé au cœur d’un quartier estudiantin réunissait ces deux 
volontés et a germé il y a une petite année. 
 
Ce projet répond à plusieurs objectifs : 

 Ouvrir l’EHPAD sur l’extérieur en incitant les personnes du quartier (étudiants, 
familles…), via le salon de thé, à y entrer et à passer un moment  

 Améliorer l’image des EHPAD 
 Promouvoir l’apprentissage par les travailleurs handicapés de l’ESAT : 

o De la confection/livraison de pâtisseries 
o Du service dans un salon de thé  

 Proposer un lieu d’accueil chaleureux pour le public au sein du quartier de Vauban-
Esquermes 

 Favoriser l’intergénérationnel 
 
 
LE CONCEPT 
 
Original et solidaire ! 
 
ORIGINAL parce que c’est le seul salon de thé à Lille au sein d’une résidence de retraite 
et proposant des activités physique et de bien-être. Le salon de thé est un lieu favorisant 
les échanges entre plusieurs générations. 
 
SOLIDAIRE : 
- Parce que les pâtisseries sont confectionnées et servies par des travailleurs en situation 
de handicap 
- Parce qu’il incite des personnes qui ne seraient pas entrées dans un EHPAD à être en 
contact avec nos aînés 
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UN PROJET BASE SUR L’INNOVATION ET LA COORDINATION 

Dans ce contexte, l'idée, partagée par les différents services du  CCAS, a été de travailler 
sur ce projet, chacun proposant  sa pierre à l'édifice : l'EHPAD (pour les locaux et le projet 
initial), l'ESAT (pour la confection des gâteaux et la mise à disposition de travailleurs  en 
situation de handicap, favorisant ainsi leur inclusion professionnelle) le service Personnes 
Handicapées pour son aide apportée à la décoration, le service Promotion des Actions 
Sociales et Solidaires Seniors pour la programmation des animations.  

C'est un vrai projet de collaboration entre les services du CCAS. 

 
 
UN PROJET QUI SE VEUT DURABLE 

Le projet est aussi basé sur la récupération : des meubles et objets ont été "récupérés" et 
"retapés" sur le temps libre de certains professionnels. Des ateliers peinture - palettes ont 
été organisés. Par exemple, le présentoir a été réalisé par  l’ESAT, en lien avec « Lille 
Capitale Verte », avec des palettes issues de son activité de production. 

Et aussi la transmission : certains meubles et photos ont été récupérés de personnes sans 
famille et sans succession. On a tenu d’ailleurs à leur rendre hommage en accrochant leur 
photo sur les murs et/ou en donnant leur nom aux tables. 

 
 
INFOS PRATIQUES 
Ouvert tous les mercredis de 14h à 17h. 
Animations gratuites sur place (Danse africaine, Qi Gong, Peinture, …) 
Des produits faits maison de qualité pour un prix tout doux. 
Prix pâtisseries : 2€ à 3€ (à consommer sur place ou à emporter) 
Café/thé/jus de fruits de qualité à consommer sur place. 
 


