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FICHE IDENTITE

ET SI NOS PETITES HISTOIRES RACONTAIENT UNE GRANDE
HISTOIRE?

GlobeConteur vise à favoriser les liens sociaux et la transmission d'histoires
vécues entre générations et cultures. Pour cela, nous formons des citoyen.nes et
des professionnel.les à devenir GlobeCollecteurs. Ensuite, nous générons des
rencontres intergenérationnelles et interculturelles et recueillons des histoires de
vie accessibles via notre cartographie numérique.

FORME JURIDIQUE
Association

ANNEE DE CREATION
2017

DEPLOIEMENT
Bretagne/Pays de la Loire

MOTS CLES

#intergenerationnel
#isolement social
#interculturel #territoire
#histoire populaire
#patrimoine immateriel
#vivre ensemble #agisme

+ 2500

+ 500

rencontres
histoires
interculturelles sauvegardées
intergé.

325

1,6

collecteurs
formés

65K€

ETP
Budget annuel

NOTRE ACTION

Former et animer des équipes citoyennes de collecteurs
d'histoires de vie sur les territoires, EHPAD, CCAS, CSC...
Conserver et valoriser ces histoires de vie via le
numérique et sous des formes variées (théatre, journal,
exposition)
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NOTRE HISTOIRE

En 2017
Un groupe d'ami se rassemble avec
l'élan d'amplifier la transmission entre
générations et cultures et de repenser
la place des ainés dans la société!
Notre idée simple: Soutenir les citoyens
à la collecte d'histoires vécues!

En 2018
Après avoir travaillé son organisation interne, GlobeConteur se
structure, commence à agir et remporte des prix d'Innovation sociale.
Des premiers projets de collecte se lancent (foodsharing, Estuaire et
Sillon...). GlobeConteur est incubé aux Ecossolies et poursuit son
développement.

En 2019-20
Mise en place de nos parcours Devenir Collecteurs au grand public et
embauche de deux salariés. Le projet se structure en 3 pôles (territoire,
intergénérationnel et mouvement citoyen).

En 2021
En pleine crise COVID, GlobeConteur met en place des
actions de solidarités en distanciel et accompagne
jusqu'à 350 collecteurs tout en atteignant le cap des
500 histoires collectées sur notre carte vivante!
GlobeConteur lance son pôle Recherche-Action et
s'engage activement dans la dynamique nationale des
Services Civiques Solidarités Seniors.

En 2022
GlobeConteur accompagne activement des CCAS et
EHPAD (formation d'équipes, animations) et lance un
projet national intitulé Le Collecton en coopération avec
l'association Nos Mémoires Vives.
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2022
LES PROJETS

Accompagner 5 nouvelles équipes citoyennes sur
5 territoires de Bretagne et Pays de La Loire.
Animer des dizaines d'ateliers intergénérationnels

Coopérer nationalement sur la sortie d'une
plateforme numérique Le Collecton (parcours de
formation, réseau social, e-media)

Soutenir le déploiement de Service Civique
Solidarités Séniors
Conduire des partenariats de recherche-action
sur l'enjeu social et sociétal de la transmission
d'histoires vécues.

Extrait de notre
feuille de route 2022

LES MEDIAS

