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Cette Association est créée le 24 Février 2009 et ses statuts sont déposés à la Préfecture
du Rhône où elle est enregistrée sous le n° W691073455, Elle est dénommée « Bron
Atout Age ». Elle bénéficie actuellement, d'une équipe de 14 bénévoles.
L’activité va démarrer en 2010, avec deux classes de CP de l’Ecole Jean-Jaurès de Bron, puis
avec deux autres classes de l’Ecole St Exupéry. Fin 2010, un budget est proposé au Conseil
Municipal qui le vote à l’unanimité suite à la délibération présentée par moi-même.
Le but de ce terrain, nommé intergénérationnel et spécialement aménagé pour les personnes
à mobilité réduite, n’a pour seul but que de divertir nos personnes résidentes des maisons de
retraite et foyers logements de notre commune et de favoriser l'apprentissage du jardinage à
nos jeunes écoliers de Bron.
Cet espace Intergénérationnel d’environ 2000 m2, très arboré, comprend également trois
bancs fixés au sol, un cheminement aménagé pour les personnes à mobilité réduite, quatre
jardins pédagogiques, des bacs à fleurs et plusieurs parterres fleuris.
En 2012, le Conseil Général du Rhône visite notre site et nous octroie une subvention
exceptionnelle pour la réalisation d’un chalet de 30m2.
En Avril 2013, l’Association « les Cosmos du mas de la forêt » rejoint le terrain
intergénérationnel.
Le 16 Février 2015, un nouveau cheminement pour personnes à mobilité réduite est réalisé sur
le site, reliant le chalet au parking.
Début Avril 2017, l’ensemble des bénévoles décide de créer un poulailler pédagogique pour
les enfants des écoles.
Le 7 Juin 2018, le terrain Intergénérationnel a été inauguré après de nombreux
aménagements ; un arbre et une plaque ont alors été installés sur le terrain en mémoire
d’André (ancien maire de Bron) et Odette SOUSI, son épouse, en remerciements de dons
effectués par le Fonds de dotation SOUSI.
La même année, ce Fonds nous a octroyé une aide financière qui a permis de réaliser une
serre où les bénévoles préparent les futurs plans pour les enfants.
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