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j’ai 93 ans, je me considère comme privilégiée par rapport à des situations autrement plus diff iciles. 
Je suis autonome, assez seule, et ce que je vis ne diff ère que peu de l’habituel, ceci matériellement 
j’entends. Pourtant, je vis mal cette situation. […] Je n’ai pas peur du virus, j’ai peur de mon avenir 

mental, même immédiat. J’en ressens les méfaits, je ne sais plus penser normalement, je n’ai plus de rapport 
réel avec qui que ce soit. »  
Lettre manuscrite d’Yvette, Saint-Herblain, 8 mai 2020.

Le printemps 2020 et ses conséquences furent un électrochoc et le miroir grossissant des faiblesses 
et forces de notre société. En tant qu’acteurs du prendre soin, en tant que citoyens, nous estimons avoir le devoir 
de rendre public le vécu. 

Notre objectif : rebondir collectivement en donnant un coup de projecteur 
sur l’essence de nos actions, le lien humain.

Portés par cette conviction, nous avons mis en commun nos éléments de preuve. Récits, lettres, articles, 
dessins, échanges d’emails, publications sur les réseaux sociaux… autant de matières brutes qui témoignent 
des eff ets de l’isolement sur les personnes âgées, leurs accompagnants, la société en général. Autant de 
matières brutes que nous avons le devoir de faire parler. Portons haut et fort ce message : le lien humain 
est indispensable à la vie.

Ce recueil présente la synthèse des preuves collectées. Il a été construit dans le but de s’inspirer mutuellement, 
de témoigner et de valoriser le visible et l’invisible, les actions et le vécu. Une large place est donnée 
à la parole des professionnels, des bénévoles et des bénéficiaires.
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« Je me souviens très bien de la 
première personne que j’ai eue au 
téléphone. C’était à la fi n des deux mois 
de confi nement. Cette personne semblait 
avoir peu parlé au cours des deux mois. 
J’ai été marquée par la vitesse à laquelle 
on peut perdre l’usage de la parole. 
Elle avait des diffi cultés d’articulation, 
du mal à trouver ses mots. 
Pourtant, elle me dit être passionnée 
de mots-croisés. 
Parler, c’est non seulement un besoin 
cognitif et social, mais aussi un 
besoin physique. Après 20 minutes 
de conversation, la parole est plus 
fl uide, l’énergie revient, par effet 
d’entraînement. C’est diffi cilement 
mesurable mais c’est ce que 
j’ai ressenti. » 

Témoignage de Sophie, intervenante

Merci de votre appel, ça 

me fait toujours plaisir 

d’avoir de vos nouvelles ! 

Je vais bien mais je ne me 

rappelle plus trop ce qui m’est arrivé. 

On m’a dit que j’ai fait une chute 

dans la rue et je me suis retrouvé ici, 

à l’hôpital. En tout cas j’espère vite 

vous revoir et je vous redis tout le 

bien que je pense de votre activité. 

Personnellement, ça m’a permis de 

raconter à mes enfants une histoire 

vieille de plus de 70 ans (pendant la 

2e guerre mondiale) que je ne leur avais 

jamais dévoilée ! Merci pour ce déclic et 

je suis très heureux de l’avoir fait grâce 

à vous ! Continuez ainsi ! » 

Témoignage d’un ancien participant, 
hospitalisé pendant le confi nement

Parler à autrui est 
un besoin vital, qui 
a été durement impacté 
par le confinement. 
Afin de maintenir 
l’expression orale des 
personnes en rupture 
familiale et sociale, 
plusieurs solutions 

ont été trouvées, 
souvent grâce au contact 
téléphonique, mais aussi 
grâce à des visites de 
proximité (livraisons, 
portage des repas, échanges 
avec les professionnels 
en établissement).

C O L L E C T E R
D E S  M A R Q U E S  D E  S O U T I E N 
E T  D E S  S O U V E N I R S

L
e 28 mai 1944, c’étaient les derniers bombar-

dements à Nantes. La maison que nous habi-

tions n’était plus qu’un tas de pierres et de cail-

loux ! » La voix d’Annick Giraud, 89 ans, est 

vive et dynamique à l’évocation de ses souvenirs vieux 

de 75 ans, toujours bien frais dans sa mémoire. Ses 

récits de jeune Nantaise en temps de guerre sont dis-

ponibles gratuitement sur le site internet de l’asso-

ciation Globe conteur. Créée en 2017, elle œuvre à la 

transmission de l’histoire populaire entre les géné-

rations en effectuant la collecte de récits de vie par 

audio, vidéo ou écrit ; elle redonne ainsi aux aînés 

une place centrale dans la société. 

Comme Annick, 120 autres « globeconteurs » dans 

toute la France racontent les pensionnats de filles et 

de garçons, la pêche à la bernique ou la liesse à la Libé-

ration. « Cela permet de comprendre la grande Histoire 

à travers les anecdotes individuelles, explique Cédric 

Jolivet, coordinateur de l’association. Il s’agit aussi 

d’offrir un temps d’écoute et de partage unique pour 

les seniors comme pour les collecteurs bénévoles. » 

Menant habituellement des actions de sensibili-

sation sur le terrain, notamment auprès d’écoles et 

d’Éhpad, Globe conteur a dû s’adapter en temps de 

confinement. En partenariat avec l’association 

 nantaise Manou Partages, qui entretient le lien social 

entre les générations, des bénévoles ont contacté 

des personnes âgées isolées désirant confier des 

bribes de leur mémoire par téléphone. 

Emmanuelle Cerveau, professeure d’histoire- 

géographie de 50 ans, avait déjà collecté plusieurs 

récits depuis l’automne dernier, après avoir suivi un 

parcours de formation à l’écoute, mais aussi aux pro-

cédés techniques d’enregistrement audio : « Durant 

cette période de confinement, je souhaitais poursuivre 

mon engagement autrement.  » Depuis mi-avril, 

 Emmanuelle appelle donc Annick une fois par semaine 

et consigne sa mémoire, au gré de ses envies. « Pour 

moi, c’est une échappatoire, explique la volubile octo-

génaire. Raconter toutes ces histoires m’apporte une 

bouffée d’air pur, je suis toute guillerette après ! »’  

 
MARINE SAMZUN

Des petites histoires… à la grande
Les bénévoles de l’association Globe conteur collectent les souvenirs de nos aînés 

afin de rendre vivant notre passé collectif et de tisser du lien entre les générations. 
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EMMANUELLE CERVEAU,  collectrice : « Ces 

anecdotes font découvrir l’histoire autrement, 

celle que l’on peut qualifier de souterraine. » 

ANNICK GIRAUD, conteuse : « Je raconte à 

Emmanuelle ma scolarité, mon travail, l’après-

guerre… en fonction de ce qui vient sur le moment ! »

CÉDRIC JOLIVET,  coordinateur  

de Globe conteur : « Nous souhaitons régénérer 

la place de l’écoute dans la société. »

«
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CAHIER  ESPÉRANCECAHIER  ESPÉRANCE

Agir

 PROLONGEZ  
            CES PAGES   

Sur RCF le  
mercredi, à 9 h 45, 
dans l’émission 
Prenez soin de vous, 
découvrez  
les associations 
présélectionnées. 
Avec Véronique 
Durand au micro 
de Melchior Gormand.
Fréquences RCF  
au 04 72 38 62 10  
ou sur www.rcf.fr

À SAVOIR 

Pour découvrir 
les récits de vie 
de Globe conteur 
et devenir collecteur : 
 globeconteur.org

Soutenez l’initiative 
en allant sur notre 
site : prixesperance.
lavie.fr

Pour stimuler 
la parole, rien de 
tel qu’un contact 
intergénérationnel ! 
Un joli dessin reçu, 
un coloriage, une 
lettre, un poème, 
l’évocation de 
souvenirs. 
Les occasions ont été 
multiples pour nourrir 
une conversation 
et maintenir le lien 
social.

D E S  M A R Q U E S  D E  S O U T I E N D E S  M A R Q U E S  D E  S O U T I E N 

PARLER 
À AUTRUI

➼
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Pour la sortie du confinement, 
je rêve d’une grande fête organisée 

par les résidents pour remercier 
les cuisiniers et le personnel 
qui seront nos invités. »  

Mme R., résidente d'EHPAD

PA R TA G E R
U N  R E S S E N T I  P E N D A N T 
L E S  L I V R A I S O N S  D E S 
C O U R S E S  O U  D E S  R E PA S

La parole s’est 
aussi échangée pendant 
la distribution 
des paniers repas 
quotidiens ou le 
portage des courses, 
un temps propice pour 
évoquer les ressentis 
liés à cette période 
de confinement, inédite 
et déstabilisante 
pour tous, et sentir 
la compréhension 
des autres.

C O N T I N U E R
D A N S  L’ É N E R G I E 
D E  C E T T E  P É R I O D E

«  Le confinement a été une période privilégiée 
pour entrer en contact et mieux connaître 
nos voisins. Nous avions le temps de discuter, 
et d’être attentifs les uns aux autres. »

Témoignage de Martin

Cette période difficile 
a favorisé l’ouverture 
à d’autres personnes 
en développant une 
solidarité, notamment 
entre voisins.

P R O F I T E R 
D U  C O N F I N E M E N T 

P O U R  D É V E L O P P E R  
L E  T E M P S  D E  PA R O L E

J E  N ’ A I  J A M A I S  E U 
A U T A N T  D ’ A P P E L S  Q U E 
P E N D A N T  L E  C O N F I N E M E N T  ! 

L ’ É T É ,  Q U A N D  J E  S U I S 
T O U T E  S E U L E ,  I L  N ’ Y  A  P A S 
A U T A N T  D E  P E R S O N N E S 
Q U I  S ’ I N Q U I È T E N T …  »

Gisèle, 67 ans,

Le confinement 
a parfois permis 
de prendre conscience 
de l’isolement humain, 
et de la nécessité 
de maintenir le lien, 
au moins par téléphone, 
en toutes circonstances.

➤

➜
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UN BRIN DE CAUSERIEUN BRIN DE CAUSERIEUN BRIN DE CAUSERIE

Avoir le cul entre deux chaises
Avoir le cul entre deux chaises
Avoir le cul entre deux chaises
Avoir le cul entre deux chaises
Avoir le cul entre deux chaises
Avoir le cul entre deux chaises

--- ne tourne pas non plus autour du pot.
ne tourne pas non plus autour du pot.
ne tourne pas non plus autour du pot.
ne tourne pas non plus autour du pot.
ne tourne pas non plus autour du pot.
ne tourne pas non plus autour du pot.

MeMeMe feriezferiezferiez---vousvousvous
affectionnezaffectionnezaffectionnez etetet
définissezdéfinissezdéfinissez---vousvousvous
aimezaimezaimez lelele plusplusplus dansdansdans

moinsmoinsmoins ??? 555... QuelleQuelleQuelle
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Réponses Réponses Réponses●●●

55 jours inouïs, traversés ensemble. Le confinement fut urgent, il se devait prompt et 

55 jours inouïs, traversés ensemble. Le confinement fut urgent, il se devait prompt et 

55 jours inouïs, traversés ensemble. Le confinement fut urgent, il se devait prompt et 
efficace. Vivons avec sagesse ce lent retour vers la vraie vie : comme un moment de 

efficace. Vivons avec sagesse ce lent retour vers la vraie vie : comme un moment de 

efficace. Vivons avec sagesse ce lent retour vers la vraie vie : comme un moment de 
bonheur à partager, un mouvement de danse tendre et délié, un geste de générosité 

bonheur à partager, un mouvement de danse tendre et délié, un geste de générosité 

bonheur à partager, un mouvement de danse tendre et délié, un geste de générosité Déconfinement : inventons ce terme qui n’existe pas, donnons

Déconfinement : inventons ce terme qui n’existe pas, donnons

Déconfinement : inventons ce terme qui n’existe pas, donnons---lui une jolie réalité, lui une jolie réalité, lui une jolie réalité, 
une définition qui invite à la douceur de vivre, à la fraîcheur d’une certaine liberté 

une définition qui invite à la douceur de vivre, à la fraîcheur d’une certaine liberté 

une définition qui invite à la douceur de vivre, à la fraîcheur d’une certaine liberté 
retrouvée et surtout à la prudence de préserver un équilibre fragile.

retrouvée et surtout à la prudence de préserver un équilibre fragile.

retrouvée et surtout à la prudence de préserver un équilibre fragile.Le plaisir d’échanger au travers de nos Petites LETTRES sera l’occasion de partager 

Le plaisir d’échanger au travers de nos Petites LETTRES sera l’occasion de partager 

Le plaisir d’échanger au travers de nos Petites LETTRES sera l’occasion de partager 
cette étape inédite de nos vies. Réjouissons
cette étape inédite de nos vies. Réjouissons
cette étape inédite de nos vies. Réjouissons---nous de ce moment tant attendu et 

nous de ce moment tant attendu et 
nous de ce moment tant attendu et 

Sincères acidulations.Sincères acidulations.Sincères acidulations. Chauffe CitronChauffe CitronChauffe Citron

Forme poétique, venue du Japon, 
Forme poétique, venue du Japon, 
Forme poétique, venue du Japon, de trois vers de 5, 7 et 5 syllabes.
de trois vers de 5, 7 et 5 syllabes.
de trois vers de 5, 7 et 5 syllabes.

Rouge et tapis vertRouge et tapis vertRouge et tapis vertRouge et tapis vertRouge et tapis vertRouge et tapis vertRouge et tapis vertRouge et tapis vertRouge et tapis vertRouge et tapis vertRouge et tapis vertRouge et tapis vertRouge et tapis vertRouge et tapis vertRouge et tapis vertRouge et tapis vertRouge et tapis vertRouge et tapis vertMa joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico Ma joie fleurit illico 

Complétez le haïku.Complétez le haïku.Complétez le haïku.

DDDEVINETTEEVINETTEEVINETTE

●●●
Je coule mais ne me noie pas. 
Je coule mais ne me noie pas. 
Je coule mais ne me noie pas. J’ai une gorge mais ne parle pas.

J’ai une gorge mais ne parle pas.
J’ai une gorge mais ne parle pas.J’ai un lit mais ne dort pas. 

J’ai un lit mais ne dort pas. 
J’ai un lit mais ne dort pas. 
J’ai un lit mais ne dort pas. 
J’ai un lit mais ne dort pas. 
J’ai un lit mais ne dort pas. 

●●●
Qui suisQui suisQui suis---je ?je ?je ?

...

AAALLEZLLEZLLEZ AAALLAISLLAISLLAIS !!!
●●●

De vous dire De vous dire De vous dire impossibleimpossibleimpossibleimpossibleimpossibleimpossible mon âge, mon âge, mon âge, il change tout le temps.
il change tout le temps.
il change tout le temps.

●●●
Changez la place du Changez la place du Changez la place du mot mot mot impossibleimpossibleimpossibleimpossibleimpossibleimpossible pourpourpoursavourer la blague savourer la blague savourer la blague d’Alphonse Allais.d’Alphonse Allais.d’Alphonse Allais.

Haïku Haïku Haïku: coquelicot ; : coquelicot ; : coquelicot ; Devinette Devinette Devinette Devinette Devinette Devinette Allez Allais Allez Allais Allez Allais : Impossible de vous dire mon âge, il change tout le temps.

: Impossible de vous dire mon âge, il change tout le temps.

: Impossible de vous dire mon âge, il change tout le temps.

: Impossible de vous dire mon âge, il change tout le temps.

: Impossible de vous dire mon âge, il change tout le temps.

: Impossible de vous dire mon âge, il change tout le temps.

Pendant le confinement, lorsque 
cette personne sortait de chez, 
elle était régulièrement agress ée 

verbalement par une adolescente 
de son quartier. 
Notre interview lui a permis de pouvoir 
en parler, échange qu'elle a pu poursuivre 
avec l'association Manou Partages. 
Elle nous a avoué être rentrée chez elle 
en pleurant suite à ces incidents. »  

Témoignage suite à une interview avec une femme de 71 ans

G A R D E R 
L E  C O N TA C T 
P O U R  G A R D E R 
L A  C O N F I A N C E

« Dès le début du confinement l’établissement a mis en place 

un journal Internet qui permet aux résidents de suivre 

l’actualité, des articles positifs, des jeux, des photos, des 

dessins, des mots d’amour… Aujourd’hui nous continuons 

car les résidents aiment avoir leur journal auquel ils peuvent 

contribuer. Après confinement, nous avons mis en place “Brin 

de Causette” ; c’est un lieu d’échange, de convivialité pour 

sese retrouver ensemble. La directrice envoie régulièrement 

des emails aux familles. Nous avons mis en place une page 

Facebook, avons organisé des courses groupées et donné 

accès aux informations de l’ARS (centre infection CPIAS).  »

Témoignage d’une professionnelle d'EHPAD 

P R O P O S E R
D E S  C O N T E N U S  Q U I  C A U S E N T

Savoir choisir les bonnes informations, 
laisser la place à l’échange spontané, 
diversifier les sources, il convient de 
s’interroger, au jour le jour, sur les moyens 
de communication mis à disposition pour 
rechercher leur pertinence.

« Des contenus Chauffe Citron appelés 
Petites Lettres ont été diffusés largement 
par email pendant le confi nement. 
Ces Petites Lettres ont été proposées aux 
structures de La Fabrique du Bien Vieillir 44 
pour leurs bénéfi ciaires. Manou Partages 
les a ainsi diffusées auprès d’EHPAD 
partenaires, aux grands-parents de cœur 
de l’association, aux habitants des quartiers 
prioritaires dans lesquels Manou Partages 
est implanté, et plus largement auprès de 
toute personne manifestant le besoin de 
garder le lien ou de se divertir. La diffusion 
s’est faite par email et en version papier, 
dans les boîtes aux lettres ou apportées 
comme support de discussion lors de visites 
en extérieur. »

Témoignage d’une intervenante associative

Bénéficier d’informations 
utiles pendant cette période 
suspendue n’est pas une 
mince affaire. Quels canaux 
utiliser pour ne mettre 
personne de côté ? 
Rester informé et écouté 

par des professionnels 
(psychologues, assistantes 

sociales, etc.) nécessite de former 
des ponts entre les institutions 
(CCAS, Conseils Départementaux, 
ARS…) et les associations 
intermédiaires de terrain.

ÊTRE ÉCOUTÉ 
&  INFORMÉ

➔
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UN BRIN DE CAUSERIEUN BRIN DE CAUSERIEUN BRIN DE CAUSERIE

Confinement :Confinement :Confinement :Confinement :Confinement :Confinement : situation d'une population animale trop 
situation d'une population animale trop 
situation d'une population animale trop 
situation d'une population animale trop 
situation d'une population animale trop 
situation d'une population animale trop 

. . . 

etetet déconfitdéconfitdéconfitdéconfitdéconfitdéconfit, mais déconfinement n'existe pas ! À nous de l'inventer...
, mais déconfinement n'existe pas ! À nous de l'inventer...
, mais déconfinement n'existe pas ! À nous de l'inventer...
, mais déconfinement n'existe pas ! À nous de l'inventer...
, mais déconfinement n'existe pas ! À nous de l'inventer...
, mais déconfinement n'existe pas ! À nous de l'inventer...

Il nous invite à découvrir un mode de 
Il nous invite à découvrir un mode de 
Il nous invite à découvrir un mode de 
Il nous invite à découvrir un mode de 
Il nous invite à découvrir un mode de 
Il nous invite à découvrir un mode de 

Avoir le cul entre deux chaises
Avoir le cul entre deux chaises
Avoir le cul entre deux chaises
Avoir le cul entre deux chaises
Avoir le cul entre deux chaises
Avoir le cul entre deux chaises
Avoir le cul entre deux chaises
Avoir le cul entre deux chaises
Avoir le cul entre deux chaises --- est certes vulgaire mais imagée. La seconde 

est certes vulgaire mais imagée. La seconde 
est certes vulgaire mais imagée. La seconde 
est certes vulgaire mais imagée. La seconde 
est certes vulgaire mais imagée. La seconde 
est certes vulgaire mais imagée. La seconde ---

ne tourne pas non plus autour du pot.
ne tourne pas non plus autour du pot.
ne tourne pas non plus autour du pot.
ne tourne pas non plus autour du pot.
ne tourne pas non plus autour du pot.
ne tourne pas non plus autour du pot.
ne tourne pas non plus autour du pot.
ne tourne pas non plus autour du pot.
ne tourne pas non plus autour du pot. Bref, comme la France et ses 

Bref, comme la France et ses 
Bref, comme la France et ses 
Bref, comme la France et ses 
Bref, comme la France et ses 
Bref, comme la France et ses 

Je m’en réjouis avec perplexité et 
Je m’en réjouis avec perplexité et 
Je m’en réjouis avec perplexité et 
Je m’en réjouis avec perplexité et 
Je m’en réjouis avec perplexité et 
Je m’en réjouis avec perplexité et 

---

Parler aux gens sans partager mes 
Parler aux gens sans partager mes 
Parler aux gens sans partager mes 
Parler aux gens sans partager mes 
Parler aux gens sans partager mes 
Parler aux gens sans partager mes 

... Et Et Et pour pour pour pour pour pour 

Observer sans juger. Relativiser en regardant ce qui se passe dans le 

Observer sans juger. Relativiser en regardant ce qui se passe dans le 

Observer sans juger. Relativiser en regardant ce qui se passe dans le 

Observer sans juger. Relativiser en regardant ce qui se passe dans le 

Observer sans juger. Relativiser en regardant ce qui se passe dans le 

Observer sans juger. Relativiser en regardant ce qui se passe dans le 

Observer sans juger. Relativiser en regardant ce qui se passe dans le 

Observer sans juger. Relativiser en regardant ce qui se passe dans le 

Observer sans juger. Relativiser en regardant ce qui se passe dans le 

Observer sans juger. Relativiser en regardant ce qui se passe dans le 

Observer sans juger. Relativiser en regardant ce qui se passe dans le 

Observer sans juger. Relativiser en regardant ce qui se passe dans le 

S'y promener en S'y promener en S'y promener en S'y promener en S'y promener en S'y promener en 

visitervisitervisiter votrevotrevotre
cecece quequeque vousvousvousvousvousvous n’aimezn’aimezn’aimezn’aimezn’aimezn’aimez

votrevotrevotre villevillevillevillevilleville ououou villagevillagevillage

dansdansdans votrevotrevotre villevilleville ???

QuelleQuelleQuelle estestest lalala plusplusplusplusplusplus bellebellebelle

Établir un dialogue 
qui permet la confidence 
au plus près des réalités 
vécues, même difficiles, 
mène forcément à 
une reprise de confiance. 

La prise en charge individuelle, la considération de la personne 
en tant que telle, n’est pas aisée car peu privilégiée dans 
les protocoles. Pourtant, ces temps d’échange, même restreints, 
peuvent tout changer. 

Madame,
Pourriez-vous préciser les modalités de suivi 
psychologique des équipes qui vous sembleraient 
le plus pertinentes ?
Je vous en remercie chaleureusement,
Bien à vous,
Anne-Cécile
--------------------------------
Bonjour, 
Effectivement, j'avais fait remonter ce besoin depuis le début 
de la crise. D'autant que les ateliers de soutien animés 
par une psychologue avaient été arrêtés du fait du confi rment. 
Il y a beaucoup de stress actuellement aussi bien au niveau 
des intervenantes que du service administratif par rapport 
au risque de transmission du fait du déconfi nement... 
Je dirais plus d'angoisse que lors de la période de confi nement... 
Angoisse par rapport aux usagers qui ne respectent pas les 
règles, problème de positionnement... La peur de mal faire...
Gérer aussi l'angoisse des usagers... 
Des séances individuelles téléphoniques avec un psychologue 
seraient très positives...
Bien cdt. 

Échange de mail entre l’URIOPSS Pays-de-la-Loire et une Direction de Service d’Aide à Domicile

L A I S S E R
L A  P L A C E  À  L A  PA R O L E 
I N D I V I D U E L L E s

r e p é r e r L E s  f r a g i l i t é s, 

a p p o r t e r  d e s  r é p o n s e s 
p r o f e s s i o n n e l l e s 

En tant qu’acteur associatif en contact au quotidien 
avec les habitants, toutes générations confondues, 

nous nous devions d’être le relais vers les institutions 
(CCAS...) et associations selon les besoins détectés au 
téléphone [Au bout du fil]. Notamment l’aide alimentaire,
le soutien psychologique, la diffusion des activités 
numériques proposées par nos partenaires et pour 
les familles, l’accompagnement scolaire. »

Témoignage d'un intervenant associatif 

AU BOUT DU FIL…U FIL…

➤

➼

Un travail de ciblage 
des compétences de tous 
les acteurs est mené pour 
pouvoir orienter au mieux 
les personnes vulnérables. 

➥

Présentiel
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Et Et Et pourpourpour toitoitoi, , , 

que signifie déconfinement 
que signifie déconfinement 
que signifie déconfinement 
que signifie déconfinement 
que signifie déconfinement 
que signifie déconfinement ???



« Pouvoir chanter pour nos anciens qui ont 
véritablement besoin de vie, de musique, 
de personnes autour d'eux, pouvoir chanter 
aussi pour le personnel qui s'est mis à 
danser, à oublier l'espace d'un instant 
cette période si diffi cile, j'en avais le sourire 
jusque dans mon cœur. »

Mélanie L., artiste chanteuse, 
intervenue lors des concerts organisés pour les EHPAD

La période 
du confinement 
a marqué un temps 

d’arrêt brutal des 
regroupements collectifs. 

Après une période de sidération, 
en réaction à cet immobilisme 
inédit et obligatoire, 
le besoin vital de s’occuper 
et se cultiver a vite ressurgi. 
En prenant part activement 
à des activités artistiques, 
culturelles, un phénomène 
de reprise de sens et des sens 
a lieu. Faire un pas de côté 
permet de « transcender » 
la personne : une autre 
dimension s’ouvre…

s'occuper &
se cultiver

C O N T I N U E R
à  PA R TA G E R
D E S  A C T I V I T É S 
D U  Q U O T I D I E N

L E S  H É B E R G E U R S 
E T  H É B E R G É S ,  R E S T É S 
E N  C O H A B I T A T I O N  E N S E M B L E 

P E N D A N T  L E  C O N F I N E M E N T , 
S E  S O N T  O C C U P É S .  P A R  E X E M P L E , 

L E S  D U O S  O N T  P A R T A G É  D E S  R E C E T T E S 
D E  C U I S I N E  O U  D E S  P R A T I Q U E S 
I N F O R M A T I Q U E S ,  C E  Q U I  A  P E R M I S 
À  C E R T A I N S  D E  C O M M U N I Q U E R 
P A R  S K Y P E  A V E C  L E U R  F A M I L L E .  »

Témoignage d'une professionnelle d'association

Certaines personnes âgées, 
en colocation, n’ont pas été 
isolées physiquement, 
ce qui leur a parfois permis 
de développer de nouveaux partages 
avec leurs colocataires.

La stimulation 
culturelle a également 
été organisée sous 
une forme originale, 
avec des concerts 
donnés en extérieur - 
notamment auprès des 
Ehpad. Les résidents, 
ainsi que les équipes 
de soin et d’animation, 
ont assisté à 
un concert depuis 
leurs fenêtres !

➔

➼

S E  R E T R O U V E R 
À  U N  C O N C E R T

8

Un grand merci à Manou 

Partages et au groupe 

constitué d’une chanteuse, 

de musiciens et de danseurs. »

Témoignage d'une professionnelle d'EHPAD
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« J'ai chanté avec Pierrette (en arrivant, 
en se promenant, avant de la quitter). J'ai inventé 
des repas insolites et gourmands. J'ai dessiné 
et colorié avec elle, et elle a savouré le goût 
de la concentration et la fi erté de ses réalisations. 
Alors, Pierrette m'a donné envie d'instaurer un temps 
hebdomadaire en chansons, avec les voisins de mon 
quartier, pour créer du lien avec les plus isolés. »

Témoignage d'une intervenante associative

C O N T I N U E R
À  C R É E R  E N S E M B L E

Pendant le confinement, des moments inédits ont été mis en place, en présentiel, et des nouveaux 
binômes se sont créés. Des ateliers créatifs ont pu se poursuivre en mode numérique, via 
les mails, les réseaux sociaux et le téléphone, à l'image de ceux mis en place par une association 
et des artistes de « La Fabrique du Bien Vieillir 44 » pour continuer la collecte d’informations 
visant à créer un jeu de plateau sur l’histoire des quartiers.

« Formidable, ça réveille nos connaissances 
et fait du bien au moral ! »

Mireille W., 98 ans, participante

S T I M U L E R  S O N  E S P R I T 

Comment continuer à prendre soin de son esprit pendant 
le confinement ? Il était évident que la gymnastique 
intellectuelle devait reprendre au plus vite. Jouer, 
apprendre, découvrir sont autant d’activités vitales 
dans le maintien du lien social et de l’agilité 
cognitive. Les activités ludiques et culturelles 
ayant été stoppées en présentiel, le relais a été 
pris grâce aux supports numériques. Les initiatives 
ont été nombreuses par ordinateur, via les mails 
et les visioconférences, et par téléphone, pour 
proposer jeux, devinettes, récits et découvertes 
culturelles. 

« J’ai beaucoup aimé les moments de convivialité 

que nous avons partagés. Surtout trouver 

les devinettes. C’est très revigorant. »

Denise L., 95 ans, participante

Parler est un acte naturel… et pourtant, 
il n'est pas toujours aisé de créer l'échange. 
La culture, le jeu, l'humour, l'art, sont 
autant de "prétextes" qui permettent de 
libérer la parole et stimuler l'expression 
orale.➤

Chaque semaine, les résidents 
recevaient une vidéo enregistrée 

par leur animateur sportif habituel 
pour faire des exercices. Ainsi, tous les 
« sportifs » de la résidence ont continué 
cette activité nécessaire à leur bien-être. » 

Témoignage d'une animatrice de résidence

P R E N D R E
S O I N  D E  S O N  C O R P S 

Les cours collectifs 
de sport ont pu prendre 
aussi une tournure 
numérique, sous forme 
de vidéos visionnées 
par chacun dans son lieu 
de vie.

➜

➥

S e  c u lt i v e r
e t  s ' a m u s e r 
p o u r  d é c l e n c h e r 
l ' é c h a n g e 

➥

Partager



« En chiffres : 320 résidents d’EHPAD destinataires, 
200 personnes / foyers individuels. Voici pourquoi 
cette expérience prouve qu’il reste beaucoup à 
faire pour Fabriquer le collectif : une efficacité 
implacable. Chaque structure était sur son cœur  
de mission (Chauffe Citron, création de contenus 
pour cultiver la vie, Manou Partages, facilitateur  
de lien social). Le fait de nous connaître nous  
a permis d’agir vite, concrètement, efficacement.  
Les bénéfices pour les destinataires ont été 
immédiats.
Mais cela reste un électrochoc : toutes nos bonnes 
volontés et nos expertises mises ensemble  
nous ont permis de toucher au mieux 0,2 %   
des besoins locaux. Sur 350 000 personnes  
de 60 ans et plus dans le département, dont  
une estimation de 50 % sont en situation  
de vulnérabilité ou d’isolement social  
(rapports Petits Frères des Pauvres),  
500 ont bénéficié de nos actions.  
Nous constatons le potentiel d’une  
coopération à plus grande échelle. »

Analyse en date du 02/09/2020

COMMENT FABRIQUER 
UN COLLECTIF ? 

Les constats sont là :  
la dynamique est présente  
mais les besoins bien  
au-delà des capacités  
d’action de chaque 

structure. 

Favoriser l’esprit du don, 
contre-don, l’échange de services : 
la période de confinement est 
clairement une période  
de créativité asociative.

fabriquer  
le collectif

S E  S E N T I R  U T I L E 

ê T R E  D é V O U é 

E N V I S A G E R  L A  S U I T E

Les marques de remerciement 
et de reconnaissance sont les 
éléments qui permettent une bonne 
collaboration : savoir reconnaître 
les actions des autres, leur 
donner une valeur concrète, 
permet d’envisager les futurs 
partenariats.

Notre quintette " Les DIATOS CHANTANTS "  
a dû cesser provisoirement ses animations 

musicales au sein de votre établissement.  
En attendant le retour des jours meilleurs  
que nous espérons le plus rapidement possible, 
sachez que les membres de notre groupe pensent 
bien à vous et vous applaudissent aussi  
à leur manière. Transmettez ces quelques mots 
d’abord à vos résidents, à votre direction 
et à tout le personnel. Nous sommes admiratifs  
de votre dévouement, tenez bon. Bien cordialement. »
André, Gérard, Jean-Marie, Loïc et Georges

Les actions menées 
sont très variées 
et répondent aux 
objectifs de chaque 
structure ; peut-être 
serait-il intéressant 
de sélectionner 
quelques initiatives 
annuellement qui 
auraient valeur 
d’exemple et qui 
feraient caisse  
de résonnance ? 

➤

➜

« (…) Difficulté à faire vivre le collectif. Cependant grâce à Phildar qui 

a pu nous fournir de la laine, une initiative venant des seniors a pu 

voir le jour : différentes structures se sont rassemblées (virtuellement) 

pour habiller le pont de Saint-Nazaire au moment du Téléthon 

(décembre 2020). Des rectangles de 

laine (mesures très précises) sont 

donc tricotés dans chaque structure. 

Des seniors de la résidence se sont 

retrouvés à bonne distance dans le 

jardin pour partager un temps de 

tricot et discuter ensemble. Depuis le 

confinement cette activité perdure 

dans le temps pour être prête pour 

le Téléthon… »

Témoignage d'un professionnel  
de résidence

C O N S T R U I R E   
D E S  A C T I O N S  D’A M P L E U R

1 0



C O N S T R U I R E 
D E  N O U V E A U X  R é S E A U X

I C I  B E A U C O U P 
D ’ A N N U L A T I O N S 
E T  D ’ I N Q U I É T U D E S 

S U R  L E S  A C T I O N S 
A U P R È S  D E S  S É N I O R S , 

L A  R E P R I S E  D E S  C L U B S … 
J ’ A V O U E  M E  Q U E S T I O N N E R 
S U R  L A  M É T H O D E  D ’ A C T I O N 
E N  N O T R E  M I L I E U  R U R A L . . . 
T E M P S  D E  S E M A I N E  B L E U E 
Q U I  S ’ O R I E N T E N T  V E R S  U N 
T E M P S  D ’ É C H A N G E  A U T O U R 
D E  C E T T E  P É R I O D E  E T 
C O M P R E N D R E  L E S  ( N O U V E A U X ) 
B E S O I N S  DES SÉNIORS 
AUJOURD’HUI...
J E  S U I S  P R E N E U S E  D E 
P A R T A G E S  D E  P R O T O C O L E S 
O U  D ’ O U T I L S  M I S  E N  P L A C E 
P O U R  M ’ A I D E R 
D A N S  M O N  Q U O T I D I E N .  »

Interpellation d’une Chargée de mission d’action sociale

Les acteurs 
de terrain font 
souvent le constat 
d’insuffisances : 
une cartographie 
des acteurs permettrait 
de réassurer les 
initiatives, de mailler 
le territoire et de 
créer des nouvelles 
dynamiques.

➔

➼

L I S T E R  L E S  I N I T I A T I V E S,  

PA R TA G E R L E S  E N J E U X ,  

M E S U R E R l ' É C H E L L E 

Une crise sanitaire nécessite une réponse 
solidaire et collective. C’est pour cela 

que nous avons sollicité nos partenaires pour 
ainsi imaginer, ensemble, de nouvelles actions 

pour contrer la solitude et l’isolement qui envahissent 
les plus fragiles en ces temps particulièrement diffi ciles 
de confi nement, propices à exacerber inégalités et 
diffi cultés sociales.
Nous avons pu être effi caces rapidement auprès des aînés 
avec lesquels nous étions déjà en lien grâce au travail 
réalisé tout au long de l’année :
•  Développer un réseau (institutions, partenaires sur 

les quartiers prioritaires, les membres du collectif 
La Fabrique du Bien Vieillir 44, les membres du réseau 
des acteurs du parrainage de proximité 44...)

•  Sensibiliser les habitants et les bénéfi ciaires 
au faire-ensemble

•  Réaliser des mises en lien entre les familles et les 
seniors permettent aux plus vulnérables de recevoir des 
contacts téléphoniques réguliers pendant cette période

•  Co-construire des projets annuels entre les résidents 
d’EHPAD et les élèves permet aux résidents de garder un 
lien avec l’extérieur à travers l’échange de courrier… » 

Analyse 

CONCLUSION : il convient de créer 
les meilleures conditions pour 
amplifier nos actions, les rendre 
plus accessibles encore.

Ensemble, 

chez nous, 

cultivons 

le lien social !

#reste
zchezv

ous

Réseaux Soci
aux

Réseaux Soci
aux  Facebook 

/ Twitter / 
LinkedIn = (

@ManouPartag
es)

Manou 

Partages

Facilitateur de liens entre les générations 

Animation des réseaux sociaux 

[ Relai d’Infos ]

Nous relayons plusieurs fois

par semaine sur Facebook 

les informations liées aux 

activités de nos partenaires : 

PaQ La Lune, CAF 44, Accoord, 

CSC Château, Rezé Seniors, 

ORPAN, Département, 

Ville de Nantes, Ville de Rezé... 
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3 1 1
abonnés 70

abonnés

29
abonnés

Les informations sur 

nos actions sont régulièrement 

publiées sur les 3 réseaux sociaux.

Facilitateur de liens entre les générations 
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Ensemble, 
chez nous, 
cultivons 
le lien social !

#restezchezvous

MISSION 1MISSION 1  Bénéfi ciaires, Familles & Grands-Parents de Cœur (à domicile) 

AU BOUT DU FIL…

ON GARDE LE LIEN

Même confinés… 
nous sommes là !

L’équipe se mobilise 
pour maintenir le lien par téléphone, par mail, 

par sms… avec les personnes isolées 

+ 110
 appels +50

sms

10
relais

vers le CCAS
Infos n° spéciaux COVID19
Associations (soutien scolaire...)

Collecte par téléphone des parcours 
de vie des grands-parents de cœur
[ Parcours de Vie ] Partenariat Globe Conteur

5
collectes

1 appel par semaine 
pour chaque senior

+80 Envoi 
par mail 

infos partenaires 
activités proposées 

PaQ La Lune, 
CAF 44, Accoord, 
CSC Château, 
Rezé Seniors, ORPAN...

mails
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Manou 
Partages

Facilitateur de liens entre les générations

En cette période où les aînés ressentent 

davantage ce sentiment d’isolement, 

l’équipe de Manou Partages 

propose à ses grands-parents de cœur

de raconter leurs parcours de vie,

par téléphone, aux Globe Collecteurs

 de Globe Conteur. 
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Ensemble, 

chez nous, 

cultivons 

le lien social !

#restezchezv
ous

récits

écoute
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échange

PARCOU
RS DE VIERSS DE VIE

Collecte & Transmission

Manou 
Partages

Facilitateur de liens entre les générations 

60
mails

Envoi 
par mail 
de petites 
lettres écrites 
par Chauff e-Citron
chauff ecitron.com

UNE PAGE D’HISTOIRE

Adieu costume, tailleur, chemise, manucure et maquillage. Place au jogging, T-shirt, chaussettes et 

tennis. Con-fi-né. On est confiné. Alors, j'en profite. Tous, on se détend, on ralentit, on respire... Le 

voisin range sa cave. Tiens, c'est une idée... De l'autre côté, il coupe, il taille, il bêche. Je ne l'ai jamais vu 

aussi actif. Après tout, il a raison. Tiens, je ferai mon jardin demain. Une petit faim... Qu’y a-t-il dans le 

frigo ? Hum, pas grand chose... Tiens, si j'essayais cette recette de soupe de fanes de radis. Il doit bien y 

avoir quelques vitamines là-dedans. C'est vrai qu'il y a du bon dans le confinement.

Et si je m'agace, je res-pi-re. Cela peut sembler idiot mais c'est important de bien respirer, c'est 

comme partir du bon pied ! On peut le faire n'importe où et n'importe quand. Assis, debout ou couché, 

il suffit juste de se concentrer sur l'air qui entre et sort… Essayez de faire durer l'expire aussi longtemps 

que l'inspire. Oui, c'est important de vider ses poumons avant de les remplir… N'utiliser que son nez… 

Une… Deux… Trois minutes… Sentir monter un réel apaisement… Les idées s'éclairent et le moral 

s'ensoleille. De chouettes idées me viennent…

Tiens, c’est l’heure de la récré ! La cloche retentit mais les cerisiers en fleurs restent les seuls maîtres 

de la cour de l’école. Les enfants sont ailleurs. Ils rient, cela s’entend. Mais ils sont dedans, avec papa, 

avec maman. Comme hier, comme demain, aujourd’hui a un petit air de vacances. Le soleil pointe, les 

fenêtres s’ouvrent et des visages apparaissent. Les regards se croisent, parfois pour la première fois 

alors qu’ils sont voisins depuis des mois. Bonjour, comment allez-vous ?

Un rayon de soleil perce les nuages et de toutes parts, les fenêtres s'ouvrent ! On aère les intérieurs 

pour aérer les esprits ! Aspirateurs, chiffons, éponges et serpillières sortent tous en chœur, c'est le 

grand ménage de printemps un peu avant l'heure ! Toute la famille s'entrechoque gaiement dans ce 

ballet ménager, on sifflote et l'on chante à tue-tête pour couvrir le son sourd de l'attrape-poussière 

électrique ! Mais qu'il est dur pour les plus petits de se concentrer sur la tâche lorsque l'on peut se parer 

de ses plus beaux atours de fée du logis !

Oh, mon calendrier ! Je t'avais oublié, pfff... sorti de ma tête. Je ne sais même plus quel jour nous 

sommes. Quelle importance, y a plus de rendez-vous ! Toi, mon ami, je vais te mettre au repos pour 

quelques temps. Ne t'inquiète pas, je ne t'oublie pas. Je sais que tu reviendras bientôt sur le devant de la 

scène. Mais pour l'instant, reste tranquille. Ne me demande pas quand j'aurai besoin de toi, je ne le sais 

pas. Dis-moi quand même quel jour nous sommes. Le 18 mars tu dis ! Mais alors, dans deux jours, c'est 

le printemps...

Mais oui le printemps ! Alors je me mets à la fenêtre et je vois un arbre sur lequel pointent les 

bourgeons et je vois aussi tous ces boutons d'or par terre et les petits oiseaux gazouiller ! Comme tout 

cela me met en joie. Alors je sautille chez moi, je souris et je me dis : " Voilà la Nature me parle, c'est un 

nouveau départ." Alors, de quoi ai-je envie maintenant ?

J'ai envie de sortir, j'ai envie de courir, j'ai envie de respirer... Ah, zut. Je dois rester confiné... Je l'avais 

presque oublié. Pendant quelques minutes, je me suis évadé. Il ne me reste plus qu'à relire cette petite 

histoire écrite par les 7 mains. Un relais d'écriture s'est organisé pour que, des quatre coins de France, 

différentes mains écrivent un épisode. Alors, maintenant, prenez le relais et lisez à haute voix pour que 

les voisins et les oiseaux vous entendent. À vous de jouer !

UN BRIN DE CAUSERIE

Si nous retournions dans un endroit que vous avez adoré, je suis curieux de

savoir : 1. Où allons-nous ? 2. Quel circuit allons-nous faire ? Il suffit de

choisir 4 étapes qui vous plaisent. 3. Racontez-moi 3 choses qui vous ont le

plus marqué ? 4. Qu'avez-vous ressenti en y allant ? 5. Quelle est la plus belle

image que vous retenez en fermant les yeux ?
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UNE PAGE D’HISTOIRE

Adieu costume, tailleur, chemise, manucure et maquillage. Place au jogging, 

tennis. Con-fi-né. On est confiné. Alors, j'en profite. Tous, on se détend, on ralentit, on respire... Le 

voisin range sa cave. Tiens, c'est une idée... De l'autre côté, il coupe, il taille, il bêche. Je ne l'ai jamais vu 

aussi actif. Après tout, il a raison. Tiens, je ferai mon jardin demain. Une petit faim... 

frigo ? Hum, pas grand chose... Tiens, si j'essayais cette recette de soupe de fanes de radis. Il doit bien y 

avoir quelques vitamines là

Et si je m'agace,

comme partir du bon pied !

il suffit juste de se concentrer sur l'air qui entre et 

que l'inspire. Oui

Une… Deux… Trois minutes… Sentir monter un réel apaisement… Les idées s'éclairent et le moral 

s'ensoleille. De chouettes idées me 

Tiens, c’est l’heure de la récré

de la cour de l’école.

avec maman. Comme hier, comme demain, aujourd’hui a un petit air de vacances. Le soleil pointe, les 

fenêtres s’ouvrent et des visages apparaissent. Les regards se croisent, parfois pour la première fois 

alors qu’ils sont voisins depuis des mois. Bonjour, comment allez

Un rayon de soleil perce les nuages et de toutes parts, les fenêtres s'ouvrent ! On aère les intérieurs 

pour aérer les esprits !

grand ménage de printemps un peu avant 

ballet ménager, on sifflote et l'on chante à tue

électrique ! Mais qu'il est dur pour les plus petits de se concentrer sur la tâche lorsque l'on peut se parer 

de ses plus beaux atours de fée du logis !

Oh, mon calendrier ! Je t'avais oublié, pfff... sorti de ma tête. Je ne sais même plus quel jour nous 

sommes. Quelle importance, y a plus de rendez

quelques temps. Ne t'inquiète pas, je ne t'oublie pas. Je sais que tu reviendras bientôt sur le devant de la 

scène. Mais pour l'instant, reste tranquille. Ne me demande pas quand j'aurai besoin de toi, je ne le sais 

pas. Dis-moi quand même quel jour nous sommes. Le 18 mars tu dis ! Mais alors, dans deux jours, c'est 

le printemps...

Mais oui le printemps ! Alors je me mets à la fenêtre et je vois un arbre sur lequel pointent les 

bourgeons et je vois aussi tous ces boutons d'or par terre et les petits oiseaux gazouiller !

cela me met 

nouveau départ." Alors, 

J'ai envie de sortir, j'ai envie de courir, j'ai envie de respirer...

presque oublié. Pendant quelques minutes, je me suis évadé. Il ne me reste plus qu'à relire cette petite 

histoire écrite par les 7 mains. Un relais d'écriture s'est organisé pour que, des quatre coins de France, 

différentes mains écrivent un épisode. Alors, maintenant, prenez

les voisins et les oiseaux vous entendent.

UN BRIN DE CAUSERIE

Si nous
savoir
choisir 4 étapes qui vous plaisent. 3. Racontez

plus marqué ? 4. Qu'avez-vous ressenti en y allant ? 5. Quelle est la plus belle

image que vous retenez en fermant les yeux ?
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LA PETITE LETTRE n°1  ● envoyée le 23 mars 2020

Bonjour ! C'est Chauffe Citron.

Je passe quelques jours confiné dans mon bocal. Vous pouvez me croire : j'ai la tête

qui chauffe et une folle envie de vous envoyer un trait de plume. Alors voilà, je

prends le pari un peu fou de vous écrire, régulièrement, et rien qu'à vous... une

pensée, question de resserrer les liens.

Il y a peu, quelques heures en arrière seulement, je n'aurais pas osé vous écrire ainsi,

directement. Nous nous connaissons à peine. Mais il y a des jours où tout est

possible. Je me lance.

Heureusement, je ne suis pas seul. De Metz à La Rochelle, de Nantes à Vallauris, tous

les citrons prennent la plume. Un relais d'écriture s'est rapidement créé... et c'est

parti pour une série de bons mots. Maintenant, c'est à vous de nous lire et de nous

partager !

HAIKU

Forme poétique, venue du Japon, 

de trois vers de 5, 7 et 5 syllabes.

●

Fraîche et juste éclose

Exhale sa senteur fleurie

Si fragile la ...

●

Complétez le haïku.

JEUX DE MOTS
DEVINETTE

●

Je nage, je saute... 

Au printemps, 

je ne me dégonfle pas, 

je me marre !

●

Qui suis-je ? 

CAMOUFLAGE 

●

Alors qu'elle déblatérait tout son 

charabia, j'ai bien pensé que nous 

allions nous fendre de rire !

●

Débusquez les 10 animaux cachés dans 

cette phrase.

PAUSE ENCHANTÉE

●

Fermez les yeux. Ecoutez l'hirondelle 

gazouiller. Appréciez le chant du 

coucou. Prêtez l'oreille à la tourterelle. 

Le printemps est là !
●

Tendez l’oreille et complétez la liste des 

oiseaux qui vous entourent.

Réponses ● Haiku : rose ; Devinette : la grenouille ; Camouflage : orque, blatte, raie, geai, 

chat, rat, ara, paon, lion, faon

Exhale sa senteur fleurie

je ne me dégonfle pas, 
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Mises en place 
d’un système 
d’entraide 
entre bénéfi ciaires 
de mêmes quartiers 
(courses) 
de mêmes quartiers 

L’équipe se mobilise 

pour maintenir le lien par téléphone 

avec les personnes isolées 

Donner du temps aux autres…

c’est prendre le temps de s’en donner à soi...

c’est s’enrichir, enrichir, c’est partager…

c’est (re)donner par la présence téléphonique 

du réconfort, de l’écoute, le moral…

ON GA
RDE LE

 LIEN

Manou 

Partages

Facilitateur de liens entre les générations 

Même confinés… 

nous sommes là !
Écout

e & S
outie

n

AU
BOUT

DU FIL…

Ensemble, 

chez nous, 

cultivons 

le lien social 

#rest
ezche

zvous

#3

Sophie

Suite à un appel vers une famille 

du quartier Ranzay à Nantes, j’ai échangé 

avec l’une des fi lle de la fraterie, Samira, 15 ans, 

lycéenne. Elleme fait part de son désarroi face 

au suivi des devoirs et des cours, elle se sent perdue. 

La barrière de la langue ne permet pas à ses parents 

de l’accompagner. J’ai fait le relais auprès 

d’une association présente dans le même quartier 

qui propose du soutien scolaire. 

Samira va pouvoir acquérir une méthodologie 

de travail dans cette situation inédite.

L’équipe se mobilise 

pour maintenir le lien par téléphone 

avec les personnes isolées 

Donner du temps aux autres…

c’est prendre le temps de s’en donner à soi...

c’est s’enrichir, enrichir, c’est partager…

c’est (re)donner par la présence téléphonique 

du réconfort, de l’écoute, le moral…

ON GA
RDE LE

 LIEN

Manou 

Partrtr agestagest

Facilitateur de liens entre les générations 

Même confinés… 

nous sommes là !FIILL…

Ensemble, 

chez nous, 

cultivons 

le lien social 

#rest
ezche

zvous

#3

Sophie

Suite à un appel vers une famille 

du quartier Ranzay à Nantes, j’ai échangé 

avec l’une des fi lle de la fraterie, Samira, 15 ans, 

lycéenne. Elleme fait part de son désarroi face 

au suivi des devoirs et des cours, elle se sent perdue. 

La barrière de la langue ne permet pas à ses parents 

de l’accompagner. J’ai fait le relais auprès 

d’une association présente dans le même quartier 

qui propose du soutien scolaire. 

Samira va pouvoir acquérir une méthodologie 

de travail dans cette situation inédite.

L’équipe se mobilise 

pour maintenir le lien par téléphone 

avec les personnes isolées 

Donner du temps aux autres…

c’est prendre le temps de s’en donner à soi...

c’est s’enrichir, enrichir, c’est partager…

c’est (re)donner par la présence téléphonique 

du réconfort, de l’écoute, le moral…

ON GARDE LE LIEN

Manou 
Partages

Facilitateur de liens entre les générations 

Même confinés… 
nous sommes là !

Appel & Partage

AU BOUT DU FIL…

Ensemble, 

chez nous, 

cultivons 

le lien social 

#restezchezvous

françoise
Maman solo qui a la phobie 

de sortir seule… 
Manou Partages a fait le relai 
avec la maison des solidarités 
de Saint-Sébastien-sur-Loire 

pour mettre en place une 
entraide pour les courses.

#2

Appels téléphoniques réguliers 
entre bénévoles & bénéfi ciaires
[ Au Bout du Fil ] Écoute, soutien, entraide…

Ensemble, 
chez nous, 
cultivons 
le lien social !

#restezchezvous

5
collectes

1 appel par semaine 
pour chaque senior
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Ensemble, 

chez nous, 

cultivons 

le lien social !
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échangeéchange

PPAARRCOOOUU

LA COLLECTE

nous sommes avec vous

ON PENSE À VOUS

Chère Madame ou Cher Monsieur,

Je m’appelle Éléonore et je suis heureuse de pouvoir partager 

un petit moment avec vous le temps de vous écrire, et vous 

de me lire. Je souhaite vous raconter une petite actualité 

de mon quotidien. Êtes-vous un(e) jardinier(e) ? 

Je me suis lancée dans une production rigolote !

L’autre soir, avec mon mari Louis, nous nous sommes cuisinés 

des tacos (galettes mexicaines avec viande hachée, citron vert, 

sauce mexicaine, coriandre et avocats). J’avoue que c’est assez bon ! :) 

C’est là que les avocats entrent en scène. 

Avez-vous déjà testé de cultiver des avocats ?

Lorsque ceux-ci poussent, c’est bien joli. Une grande 

tige s’élance, déchirant le noyau, et au bout de belles 

feuilles vertes fi nes d’environ 10 cm de large s’ouvrent 

et cherchent le soleil.Voilà, durant ce confi nement, je me suis lancée le défi  de faire 

pousser deux avocats dénommés Corona et Virus, en espérant 

qu’ils fassent pour une fois de belles choses.

En parallèle, j’ai planté sur mon balcon un oignon aux germes trop longues. 

J’espère qu’il me donnera un nouvel oignon comestible ! C’est aussi l’époque 

de la coriandre et de la menthe que nous avons cueillies le weekend dernier. 

Ce sont là mes seules petites cultures.

À côté de cela, je télétravaille pour aider les associations. Il faut de l’énergie. 

Je vous envoie une petite photo... Gare à la ligne ! 

Je vous souhaite, telle une belle plante, de continuer à pousser 

et de rester en forme. Portez-vous bien. 

Je vous embrasse aff ectueusement, Éléonore.

Jade 

Saturne 

Collecte & Réconfort

Ensemble, 
chez nous, 
cultivons 
le lien social 

#restezchezvous

Domini� e

sur le plancher des vaches…
dans les airs…

Ant� ne

MathildeMathildeMathilde
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Renée
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Renée

Domini� e
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#2

Avec ce bouquet printanier, 

nous vous envoyons nos plus belles ondes positives,

Des rayons de soleil pour réchauffer vos cœurs,

Des abeilles pour vous chatouiller les oreilles,

Des coccinelles pour vous porter bonheur,

Des bourgeons pour annoncer le renouveau, 

Et avec cette chanson, des notes dorées pleines d'Amour !

Courage à vous tous!� 

Mél� sa & La� ence

Pa� ick 

Chère Madame ou Cher Monsieur,

Je m’appelle Éléonore et je suis heureuse de pouvoir partager 

un petit moment avec vous le temps de vous écrire, et vous 

de me lire. Je souhaite vous raconter une petite actualité 

de mon quotidien. Êtes-vous un(e) jardinier(e) ? 

Je me suis lancée dans une production rigolote !

L’autre soir, avec mon mari Louis, nous nous sommes cuisinés 

des tacos (galettes mexicaines avec viande hachée, citron vert, 

sauce mexicaine, coriandre et avocats). J’avoue que c’est assez bon ! :) 

C’est là que les avocats entrent en scène. 

Avez-vous déjà testé de cultiver des avocats ?

Lorsque ceux-ci poussent, c’est bien joli. Une grande 

tige s’élance, déchirant le noyau, et au bout de belles 

feuilles vertes fi nes d’environ 10 cm de large s’ouvrent 

et cherchent le soleil.Voilà, durant ce confi nement, je me suis lancée le défi  de faire 

Collecte & Réconfort

r des vaches…
dddaaannss lleess aaaaiirrss……
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#2

nous vous envoyons nos plus belles ondes positives,

Des rayons de soleil pour réchauffer vos cœurs,

Des abeilles pour vous chatouiller les oreilles,

Et avec cette chanson, des notes dorées pleines d'Amour !
Pa� ick Pa� ick 

LA COLLEC
TE

nous som
mes avec

 vousON PENSE À VOUS

sur et sous la mer…

On vous aime…

Ensemble, 

chez nous, 

cultivons 

le lien social 

#restezchezvo
us

Collecte & Réconfort

Art� 

dans notre bassin !

MON CONFINEMENT

Au début, ce fut l’étape : Bricolage 

j’ai réalisé 3 porte-manteaux e
n total récup.

N°1 pour les amis

N°2  pour ma cavalière et ma te
ndre épouse 

N°3 pour mon petit fi ls Eloan 

�

�

�

Et au fi l du temps… J’ai failli… 

 À BIENTÔT !!!

Et maintenant j’attends 

l’heure des repas 

comme mes copines !!!
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Cléme
ntine

Clémentine

Rosalie Mathi	 

Thi� ry

Renée

#3

Louane

Malo

Ensemble, 
chez nous, 
cultivons 
le lien social !

#restezchezvous

MISSION 2  Bénéfi ciaires Résidents des EHPAD 

Manou 
Partages

Facilitateur de liens entre les générations 

40
mails

3…
Nous adaptons les séances
[ Venez Chanter ! ] et proposons 
à partir de fi n avril, des 
concerts en cour extérieure 
dans les EPHAD :
(malheureusement sans les enfants, les familles 
et les habitants)  avec Philippe (bénévole) 
au piano, Clémentine (bénévole)
à l’accordéon et Mélanie Launay 
au chant (chanteuse professionnelle)…
Respect des gestes barrières bien-sûr.

Collecte de réconfort par mail pour 4 EPHAD
[ On Pense à Vous ] dessins, photos, lettres, récits, vidéos, 
morceaux musicaux... envoyés par mail aux 4 EHPAD avec 
lesquels nous travaillons tout au long de l’année 
(EHPAD Les Rives de l’Erdre (Halvêque), Korian Doulon, Korian Ranzay, ORPEA Rezé)

L

nous sommes avec vous

OONN PPEENNSSEE ÀÀ
nous sommes avec vous

À VVOOUUSS

Domini� e

ssuurrr eeett soouusss la mmmeeerrr……

dans notre bassin !dans notre bassin !dans notre bassin !

j’ai réalisé 3 porte-manteaux e
n total récup.

j’ai réalisé 3 porte-manteaux e
n total récup.

��

 À BIENTÔT !!! À BIENTÔT !!! À BIENTÔT !!!

Et maintenant j’attends Et maintenant j’attends Et maintenant j’attends 

l’heure des repas l’heure des repas l’heure des repas 

comme mes copines !!!comme mes copines !!!comme mes copines !!!

Jean-Pi� reJean-Pi� reJean-Pi� re

Thi� ryThi� ryThi� ryThi� ry

Louane

MaloMaloMaloMaloMaloMaloMalo

un petit tour au jardin…

LE JARDI
N DE Jan

TOURTERELLE

Ant� ne

J� tine

PERVENCHES

  Sophie

LA COLLECTE

nous sommes av
ec vousON PEN

SE À VOUS
ON PENSE À VOUS

Ensemble, 

chez nous, 

cultivons 

le lien social 

#restezchezvous

PERVENCHESPERVENCHESPERVENCHESPERVENCHESPERVENCHESPERVENCHESPERVENCHESPERVENCHESPERVENCHES

SophieSophieSophieSophie

MathildeMathilde

SophieSophie  SophieSophie

Collecte & Réconfort
Pour apporter du réconfort 
et donner le sourire à nos aînés, 
qu'ils soient grands-parents de cœur ou résidents en EHPAD, à domicile 
ou en structure d'accueil, la solitude 
est un fl éau encore plus présent 
actuellement, nous avons lancé 
une collecte de réconfort ! 
Nous avons reçu de nombreuses 
marques de soutien : dessins, photos, 
récits, morceaux musicaux...
Un grand merci pour eux !

Léo & Elioth

Évelyne

PERVENCH
ES 

& COLOMB
E

Lina

Ant� ne

#1

Manou 
Partages

Facilitateur de liens entre les générations 

Fieri, inquam, Triari, nullo pacto potest, ut non dicas, quid non probes eius, a quo dissentias. quid enim 

me prohiberet Epicureum esse, si probarem, quae ille diceret? cum praesertim illa perdiscere ludus 

esset. Quam ob rem dissentientium inter se reprehensiones non sunt vituperandae, maledicta, contu-

meliae, tum iracundiae, contentiones concertationesque in disputando pertinaces indignae philoso-

phia mihi videri solent.Hac ita persuasione reducti intra moenia bellatores obseratis undique portarum 

aditibus, propugnaculis insistebant et pinnis, congesta undique saxa telaque habentes in promptu, ut 

si quis se proripuisset interius, multitudine missilium sterneretur et lapidum.Alii summum decus in 

carruchis solito altioribus et ambitioso vestium cultu ponentes sudant sub ponderibus lacernarum, 

quas in collis insertas cingulis ipsis adnectunt nimia subtegminum tenuitate perfl abiles, expandentes 

eas crebris agitationibus maximeque sinistra, ut longiores fi mbriae tunicaeque perspicue luceant varie-

tate liciorum effi giatae in species animalium multiformes.Sed tamen haec cum ita tutius observentur, 

quidam vigore artuum inminuto rogati ad nuptias ubi aurum dextris manibus cavatis offertur, inpigre vel 

usque Spoletium pergunt. haec nobilium sunt instituta.Sed laeditur hic coetuum magnifi cus splendor 

levitate paucorum incondita, ubi nati sunt non reputantium, sed tamquam indulta licentia vitiis ad er-

rores lapsorum ac lasciviam. ut enim Simonides lyricus docet, beate perfecta ratione vieturo ante alia 

patriam esse convenit gloriosam.Ce texte généré aléatoirement (lorem ipsum) peut être utilisé dans vos 

maquettes (webdesign, sites internet, livres, affi ches...) gratuitement. Ce texte est entièrement libre de 

droit.Si vous aimez la photographie d’art et l’esprit zen, jetez un œil sur le site de ce photographe à 

Palaiseau, en Essonne (France).

M� ci à to�  l�  participants... LA COLLECTE

nous sommes av
ec vousON PEN

SE À VOUS
ON PENSE À VOUS

Ensemble, 

chez nous, 

cultivons 

le lien social 

#restezchezvou
s

LA COLLECTE

nous sommes avec vous

ON PENSE À VOUSON PENSE À VOUS

16
mails

Envoi 
par mail 
de petites 
lettres écrites 
par Chauff e-Citron
chauff ecitron.com

UNE PAGE D’HISTOIRE

Adieu costume, tailleur, chemise, manucure et maquillage. Place au jogging, T-shirt, chaussettes et 

tennis. Con-fi-né. On est confiné. Alors, j'en profite. Tous, on se détend, on ralentit, on respire... Le 

voisin range sa cave. Tiens, c'est une idée... De l'autre côté, il coupe, il taille, il bêche. Je ne l'ai jamais vu 

aussi actif. Après tout, il a raison. Tiens, je ferai mon jardin demain. Une petit faim... Qu’y a-t-il dans le 

frigo ? Hum, pas grand chose... Tiens, si j'essayais cette recette de soupe de fanes de radis. Il doit bien y 

avoir quelques vitamines là-dedans. C'est vrai qu'il y a du bon dans le confinement.

Et si je m'agace, je res-pi-re. Cela peut sembler idiot mais c'est important de bien respirer, c'est 

comme partir du bon pied ! On peut le faire n'importe où et n'importe quand. Assis, debout ou couché, 

il suffit juste de se concentrer sur l'air qui entre et sort… Essayez de faire durer l'expire aussi longtemps 

que l'inspire. Oui, c'est important de vider ses poumons avant de les remplir… N'utiliser que son nez… 

Une… Deux… Trois minutes… Sentir monter un réel apaisement… Les idées s'éclairent et le moral 

s'ensoleille. De chouettes idées me viennent…

Tiens, c’est l’heure de la récré ! La cloche retentit mais les cerisiers en fleurs restent les seuls maîtres 

de la cour de l’école. Les enfants sont ailleurs. Ils rient, cela s’entend. Mais ils sont dedans, avec papa, 

avec maman. Comme hier, comme demain, aujourd’hui a un petit air de vacances. Le soleil pointe, les 

fenêtres s’ouvrent et des visages apparaissent. Les regards se croisent, parfois pour la première fois 

alors qu’ils sont voisins depuis des mois. Bonjour, comment allez-vous ?

Un rayon de soleil perce les nuages et de toutes parts, les fenêtres s'ouvrent ! On aère les intérieurs 

pour aérer les esprits ! Aspirateurs, chiffons, éponges et serpillières sortent tous en chœur, c'est le 

grand ménage de printemps un peu avant l'heure ! Toute la famille s'entrechoque gaiement dans ce 

ballet ménager, on sifflote et l'on chante à tue-tête pour couvrir le son sourd de l'attrape-poussière 

électrique ! Mais qu'il est dur pour les plus petits de se concentrer sur la tâche lorsque l'on peut se parer 

de ses plus beaux atours de fée du logis !

Oh, mon calendrier ! Je t'avais oublié, pfff... sorti de ma tête. Je ne sais même plus quel jour nous 

sommes. Quelle importance, y a plus de rendez-vous ! Toi, mon ami, je vais te mettre au repos pour 

quelques temps. Ne t'inquiète pas, je ne t'oublie pas. Je sais que tu reviendras bientôt sur le devant de la 

scène. Mais pour l'instant, reste tranquille. Ne me demande pas quand j'aurai besoin de toi, je ne le sais 

pas. Dis-moi quand même quel jour nous sommes. Le 18 mars tu dis ! Mais alors, dans deux jours, c'est 

le printemps...

Mais oui le printemps ! Alors je me mets à la fenêtre et je vois un arbre sur lequel pointent les 

bourgeons et je vois aussi tous ces boutons d'or par terre et les petits oiseaux gazouiller ! Comme tout 

cela me met en joie. Alors je sautille chez moi, je souris et je me dis : " Voilà la Nature me parle, c'est un 

nouveau départ." Alors, de quoi ai-je envie maintenant ?

J'ai envie de sortir, j'ai envie de courir, j'ai envie de respirer... Ah, zut. Je dois rester confiné... Je l'avais 

presque oublié. Pendant quelques minutes, je me suis évadé. Il ne me reste plus qu'à relire cette petite 

histoire écrite par les 7 mains. Un relais d'écriture s'est organisé pour que, des quatre coins de France, 

différentes mains écrivent un épisode. Alors, maintenant, prenez le relais et lisez à haute voix pour que 

les voisins et les oiseaux vous entendent. À vous de jouer !

UN BRIN DE CAUSERIE

Si nous retournions dans un endroit que vous avez adoré, je suis curieux de

savoir : 1. Où allons-nous ? 2. Quel circuit allons-nous faire ? Il suffit de

choisir 4 étapes qui vous plaisent. 3. Racontez-moi 3 choses qui vous ont le

plus marqué ? 4. Qu'avez-vous ressenti en y allant ? 5. Quelle est la plus belle

image que vous retenez en fermant les yeux ?
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UNE PAGE D’HISTOIRE

Adieu costume, tailleur, chemise, manucure et maquillage. Place au jogging, 

tennis. Con-fi-né. On est confiné. Alors, j'en profite. Tous, on se détend, on ralentit, on respire... Le 

voisin range sa cave. Tiens, c'est une idée... De l'autre côté, il coupe, il taille, il bêche. Je ne l'ai jamais vu 

aussi actif. Après tout, il a raison. Tiens, je ferai mon jardin demain. Une petit faim... 

frigo ? Hum, pas grand chose... Tiens, si j'essayais cette recette de soupe de fanes de radis. Il doit bien y 

avoir quelques vitamines là

Et si je m'agace,

comme partir du bon pied !

il suffit juste de se concentrer sur l'air qui entre et 

que l'inspire. Oui

Une… Deux… Trois minutes… Sentir monter un réel apaisement… Les idées s'éclairent et le moral 

s'ensoleille. De chouettes idées me 

Tiens, c’est l’heure de la récré

de la cour de l’école.

avec maman. Comme hier, comme demain, aujourd’hui a un petit air de vacances. Le soleil pointe, les 

fenêtres s’ouvrent et des visages apparaissent. Les regards se croisent, parfois pour la première fois 

alors qu’ils sont voisins depuis des mois. Bonjour, comment allez

Un rayon de soleil perce les nuages et de toutes parts, les fenêtres s'ouvrent ! On aère les intérieurs 

pour aérer les esprits !

grand ménage de printemps un peu avant 

ballet ménager, on sifflote et l'on chante à tue

électrique ! Mais qu'il est dur pour les plus petits de se concentrer sur la tâche lorsque l'on peut se parer 

de ses plus beaux atours de fée du logis !

Oh, mon calendrier ! Je t'avais oublié, pfff... sorti de ma tête. Je ne sais même plus quel jour nous 

sommes. Quelle importance, y a plus de rendez

quelques temps. Ne t'inquiète pas, je ne t'oublie pas. Je sais que tu reviendras bientôt sur le devant de la 

scène. Mais pour l'instant, reste tranquille. Ne me demande pas quand j'aurai besoin de toi, je ne le sais 

pas. Dis-moi quand même quel jour nous sommes. Le 18 mars tu dis ! Mais alors, dans deux jours, c'est 

le printemps...

Mais oui le printemps ! Alors je me mets à la fenêtre et je vois un arbre sur lequel pointent les 

bourgeons et je vois aussi tous ces boutons d'or par terre et les petits oiseaux gazouiller !

cela me met 

nouveau départ." Alors, 

J'ai envie de sortir, j'ai envie de courir, j'ai envie de respirer...

presque oublié. Pendant quelques minutes, je me suis évadé. Il ne me reste plus qu'à relire cette petite 

histoire écrite par les 7 mains. Un relais d'écriture s'est organisé pour que, des quatre coins de France, 

différentes mains écrivent un épisode. Alors, maintenant, prenez

les voisins et les oiseaux vous entendent.

UN BRIN DE CAUSERIE

Si nous
savoir
choisir 4 étapes qui vous plaisent. 3. Racontez

plus marqué ? 4. Qu'avez-vous ressenti en y allant ? 5. Quelle est la plus belle

image que vous retenez en fermant les yeux ?
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LA PETITE LETTRE n°1  ● envoyée le 23 mars 2020

Bonjour ! C'est Chauffe Citron.

Je passe quelques jours confiné dans mon bocal. Vous pouvez me croire : j'ai la tête

qui chauffe et une folle envie de vous envoyer un trait de plume. Alors voilà, je

prends le pari un peu fou de vous écrire, régulièrement, et rien qu'à vous... une

pensée, question de resserrer les liens.

Il y a peu, quelques heures en arrière seulement, je n'aurais pas osé vous écrire ainsi,

directement. Nous nous connaissons à peine. Mais il y a des jours où tout est

possible. Je me lance.

Heureusement, je ne suis pas seul. De Metz à La Rochelle, de Nantes à Vallauris, tous

les citrons prennent la plume. Un relais d'écriture s'est rapidement créé... et c'est

parti pour une série de bons mots. Maintenant, c'est à vous de nous lire et de nous

partager !

HAIKU

Forme poétique, venue du Japon, 

de trois vers de 5, 7 et 5 syllabes.

●

Fraîche et juste éclose

Exhale sa senteur fleurie

Si fragile la ...

●

Complétez le haïku.

JEUX DE MOTS

DEVINETTE

●

Je nage, je saute... 
Au printemps, 

je ne me dégonfle pas, 

je me marre !

●

Qui suis-je ? 

CAMOUFLAGE 

●

Alors qu'elle déblatérait tout son 

charabia, j'ai bien pensé que nous 

allions nous fendre de rire !

●

Débusquez les 10 animaux cachés dans 

cette phrase.

PAUSE ENCHANTÉE

●

Fermez les yeux. Ecoutez l'hirondelle 

gazouiller. Appréciez le chant du 

coucou. Prêtez l'oreille à la tourterelle. 

Le printemps est là !
●

Tendez l’oreille et complétez la liste des 

oiseaux qui vous entourent.

Réponses ● Haiku : rose ; Devinette : la grenouille ; Camouflage : orque, blatte, raie, geai, 

chat, rat, ara, paon, lion, faon

Exhale sa senteur fleurie

je ne me dégonfle pas, 
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Lettres d’éleves 
de CE1 déposées
à l’accueil

d’un EHPAD.
En retour 
les résidents 
 sont invités 

  à leur répondre.

16
lettres

1 1

Les adhérents de l’URIOPSS, acteurs majeurs du secteur social et médico-social, se sont mobilisés plus 

que jamais pour entourer, soigner, écouter les personnes les plus touchées et les plus vulnérables face au 

covid-19.

Faire entendre, soutenir, encourager, valoriser et accompagner les initiatives et les actions conçues et mises 

en œuvre tous les jours et au jour le jour par ses adhérents, telles ont été au quotidien les missions et les 

actions de l’URIOPSS. Si la mobilisation et le travail accompli par l’équipe de l’URIOPSS ne peuvent se résumer 

à des chiffres, ceux-ci ont le mérite d’illustrer l’engagement et la présence sans relâche auprès des adhérents 

pour repérer les besoins inédits et mettre en œuvre des actions permettant aux adhérents de faire face aux 

défis du covid-19.

Dans ces moments passés et à venir, faire Union, c’est montrer et stimuler la force du collectif, de la solida-

rité et de l’entraide pour une société plus humaine et plus juste : merci aux adhérents de l’URIOPSS pour leur 

confiance !
Pour le Bureau,

Caroline URBAIN, Vice-présidente de l’URIOPSS des Pays de la Loire
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LA PETITE LETTRE n°x ● envoyée le

JEUX DE MOTS
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Réponses●

Bonjour ! C’est Chauffe Citron.

LA PETITE LETTRE n°x ● envoyée le

55 jours inouïs, traversés ensemble. Le confinement fut urgent, il se devait prompt et 

efficace. Vivons avec sagesse ce lent retour vers la vraie vie : comme un moment de 

bonheur à partager, un mouvement de danse tendre et délié, un geste de générosité 

fait à nous-même…

Déconfinement : inventons ce terme qui n’existe pas, donnons-lui une jolie réalité, 

une définition qui invite à la douceur de vivre, à la fraîcheur d’une certaine liberté 

retrouvée et surtout à la prudence de préserver un équilibre fragile.

Le plaisir d’échanger au travers de nos Petites LETTRES sera l’occasion de partager 

cette étape inédite de nos vies. Réjouissons-nous de ce moment tant attendu et 

tellement important.
Sincères acidulations. Chauffe Citron

8 13 mai 2020

HAÏKU

Forme poétique, venue du Japon, 

de trois vers de 5, 7 et 5 syllabes.

●

Rouge et tapis vert

Ma joie fleurit illico 
Un ...

●

Complétez le haïku.

DEVINETTE

●

Je coule mais ne me noie pas. 

J’ai une gorge mais ne parle pas.

J’ai un lit mais ne dort pas. 

●

Qui suis-je ?

LE 15 MAI

●

À la sainte Denise, 

le froid n’en fait plus à sa  ●●● .

●

À votre avis ? 

Complétez ce dicton.

ALLEZ ALLAIS !

●

De vous dire impossible mon âge, 

il change tout le temps.

●

Changez la place du 

mot impossible pour

savourer la blague 

d’Alphonse Allais.

Haïku: coquelicot ; Devinette: la rivière ; Le 15 mai : guise ; 

Allez Allais : Impossible de vous dire mon âge, il change tout le temps.

6
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[ Collecte & Réconfort ] 
Nous avons lancé une collecte de marques de soutien auprès des familles bénéfi ciaires de la première mission de l’association, des habitants des quartiers Halvêque, Ranzay, Château ainsi qu’à travers la plateforme Diff uz.com. 

Nous avons reçu de nombreux dessins, récits, morceaux musicaux, poèmes, coloriages ainsi que des vidéos, des photos.
Chaque semaine nous les diff usions aux résidents des EHPAD. 
Partez à la découverte de ces petitstrésors de réconfort.

ACT
IONS

CONFINÉES

#Covid19

#RestezChezVous

#NousSommesLà

ON PENSE ON PENSE À VOUS

MathildeMathildeMathilde

J� tine

Partez à la découverte de ces petitstrésors de réconfort.

Ensemble, 

chez nous, 

cultivons 

le lien social 

Collecte & Réconfort

Bonjour chers papis et chères mamies de la maison de retraite.

Je m’appelle Anna.

A la maison, je m’ennuie. Je préfère la vraie école. J’ai fabriqué une 
cabane avec ma sœur, dans mon trampoline. Avec mon papa et ma 
sœur, nous avons construit un circuit géant dans mon jardin, puis 
nous avons joué avec ma voiture télécommandée.

Bonjour chers papis et chères mamies de la maison de retraite,

Je m'appelle Arthur et pendant le confinement j'aide mon papa à faire 
la cuisine, j'ai fait des frites et ma soeur a fait des hamburgers.J'aide aux 
tâches ménagères: je mets la table et je la débarrasse, je passe le balai. 

Je fais mes devoirs sur l'ordinateur, j'ai fait du jardinage: j'ai planté des 
radis, des carottes, des petit pois et des tomates.

J'ai fabriqué une cabane et une balançoire dans le jardin, j'aime 
beaucoup les jeux vidéo et je lis des bandes dessinées.

Parfois je m'ennuie parce que je ne vois plus mes copains d'école et je 
ne peux pas jouer avec eux à la récréation.Grace au site internet de la 
maitresse je peux voir des photos de mes copains, de la maitresse et 
des autres de la classe,

j'espère que vous, ne vous ennuyé pas de trop.

Au revoir et à bientôt.   Arthur

Bonjour chers papis et chères mamies 
de la maison de retraite,

Je m’appelle ARTHUR et pendant le confi nement j’aide 
mon papa à faire la cuisine, j’ai fait des frites et ma sœur 
a fait des hamburgers. J’aide aux tâches ménagères : 
je mets la table et je la débarrasse, je passe le balai.

Je fais mes devoirs sur l’ordinateur, j’ai fait du jardinage : j’ai 
planté des radis, des carottes, des petit pois et des tomates.

J’ai fabriqué une cabane et une balançoire dans le jardin, 
j’aime beaucoup les jeux vidéo et je lis des bandes dessinées.

Parfois je m’ennuie parce que je ne vois plus mes copains 
d’école et je ne peux pas jouer avec eux à la récréation.
Grâce au site internet de la maîtresse je peux voir des photos 
de mes copains, de la maîtresse et des autres de la classe.

J’espère que vous, ne vous ennuyé pas de trop.

Au revoir et à bientôt. Arthur

Bonjour chers papis et chères mamies 
de la maison de retraite. Je m’appelle BÉRÉNICE.

J’espère que vous allez bien et que vous trouvez 
des occupations. Moi, je trouve des occupations 
mais j’ai un peu de mal a m’occuper.

Je joue dans la cabane que j’ai construite 
dans mon jardin.  J’ai trouvé un hanneton dans le jardin 
et il s’appelle CIBOULETTE.
Mon papy m’a dit que quand il était petit, il jouait 
à mettre une fi celle sur la patte du hanneton 
et le faisait voler. Est ce que vous le faisiez 
quand vous étiez petits ?

Je joue avec mon chaton qui s’appelle PACHA.
Mon chaton n’arrête pas de miauler.

Bonne journée et à bientôt. Bérénice

Anna Arth� 

A� èle

Alya

Pi� re

Charly

Noa

Raphaël

Bonjour chers papis 
et chères mamies 
de la maison de retraite.
Je m’appelle ANNAANNA.
À la maison, je m’ennuie. 
Je préfère la vraie école. 
J’ai fabriqué une cabane avec ma soeur, dans mon trampoline. Avec mon papa et ma sœur, 
nous avons construit un circuit géant dans mon jardin, puis 
nous avons joué avec ma voiture télécommandée.

Collecte & Réconfort

VOOUUSS

AnnaAnna

Bonjour chers papis 
et chères mamies 
de la maison de retraite.
Je m’appelle
À la maison, je m’ennuie. 
Je préfère la vraie école. 
Je préfère la vraie école. 
J’ai fabriqué une cabane avec 
J’ai fabriqué une cabane avec ma soeur, dans mon trampoline. 
ma soeur, dans mon trampoline. Avec mon papa et ma sœur, Avec mon papa et ma sœur, 
nous avons construit un circuit géant dans mon jardin, puis 
nous avons joué avec ma voiture télécommandée.

Manou 
Partages

Facilitateur de liens entre les générations 
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#Covid19
#RestezChezVous
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chez nous, 
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le lien social 

Sous embargo jusqu’au 04/06/20ISOLEMENT DES PERSONNES AGEES : LES EFFETS DU CONFINEMENT

L’isolement de nos aînés est une vraie distanciation sociale

Etude réalisée par l’institut CSA pour les Petits Frères des PauvresJuin 2020
Avec un échantillon de 1 500 personnes de 60 ans et plus, nous avons réussi à produire des résultats au niveau régional mais il ne nous est pas

possible de descendre à un niveau inférieur, les bases de répondants étant trop faibles pour pouvoir être considérées comme f iables.

Rappel des grands enseignements au niveau national
Solitude et isolement des personnes âgées
Enseignement n° 1 : une profonde modification des relations sociales avec une 

intensification des relations familiales et une baisse d’intensité des relations amicales et de 

voisinage. 720 000 personnes âgées n'ont eu aucun contact avec leur famille durant le 

confinement
Enseignement n° 2 : 87 % des personnes âgées ont eu quelqu’un à qui se confier, mais 650 

000 personnes âgées n’ont eu aucun confident
Enseignement n° 3 : 32 % des Français de 60 ans et plus ont ressenti de la solitude, soit 

5,7 millions de personnes. 13 % ont ressenti cette solitude de façon régulière. Ce qui 

manque le plus, c’est voir ses prochesEnseignement n° 4 : pour 94 % des Français de 60 ans et plus, la lutte contre l'isolement 

des personnes âgées est un sujet important.La vie au quotidienEnseignement n° 5 : des aînés responsables qui ont limité leurs sorties pendant leur 

confinement. 15 % des 60 ans et plus, soit 2,5 millions de personnes ne sont jamais 

sortis. Les aînés comptent, à 80 %, continuer à limiter leurs sorties et leurs contacts 

pendant le déconfinement. Plus de 830 000 personnes âgées ne souhaitent pas sortir

Enseignement n° 6 : le confinement a généré un impact négatif sur la santé morale pour 

41 % des personnes âgées et 31 % sur la santé physique.La solidarité envers les aînésEnseignement n° 7 : La solidarité s'est organisée autour des personnes du Grand Age mais 

500 000 personnes de 60 ans et plus n'ont pas reçu l'aide dont elles avaient besoin

Enseignement n° 8 : 69 % des personnes âgées ont constaté l’élan de solidarité envers 

eux pendant la crise mais seulement 31 % pensent que les Français seront plus solidaires 

après la crise.

Le numérique
Enseignement n° 9 : des aînés internautes, qui ont découvert les appels visio pendant le 

confinement, mais il y a toujours une forte exclusion numérique des personnes âgées : 4,1 

millions de Français de 60 et plus n’utilisent jamais Internet, surtout les plus âgés et les 

plus modestes
Enseignement n° 10 : pour les ainés internautes, le numérique est utile mais n'a pas été 

jugé indispensable pour supporter le confinement. Pour 87 % des non-internautes, le 

numérique n'a pas été un manque.

Enseignement n° 9 :confinement, mais il y a toujours une forte exclusion numérique des personnes âgées : 

millions de Français de 60 et plus n’utilisent jamais
plus modestes
Enseignement n° 10 jugé indispensable pour supporter le confinement. 

numérique n'a pas été un manque.
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Les adhérents de l’URIOPSS, acteurs majeurs du secteur social et médico-social, se sont mobilisés plus 

que jamais pour entourer, soigner, écouter les personnes les plus touchées et les plus vulnérables face au 

covid-19.

Faire entendre, soutenir, encourager, valoriser et accompagner les initiatives et les actions conçues et mises 

en œuvre tous les jours et au jour le jour par ses adhérents, telles ont été au quotidien les missions et les 

actions de l’URIOPSS. Si la mobilisation et le travail accompli par l’équipe de l’URIOPSS ne peuvent se résumer 

à des chiffres, ceux-ci ont le mérite d’illustrer l’engagement et la présence sans relâche auprès des adhérents 

pour repérer les besoins inédits et mettre en œuvre des actions permettant aux adhérents de faire face aux 

défis du covid-19.

Dans ces moments passés et à venir, faire Union, c’est montrer et stimuler la force du collectif, de la solida-

rité et de l’entraide pour une société plus humaine et plus juste : merci aux adhérents de l’URIOPSS pour leur 

confiance !
Pour le Bureau,

Caroline URBAIN, Vice-présidente de l’URIOPSS des Pays de la Loire
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Preuves de vie…        
   Preuves d’envies !

solution

    Dépassons les contraintes du moment pour garantir 
une relation humaine forte et solidaire.

Ce recueil est la première pierre d’une démarche tournée vers l’avenir. 
Notre objectif est d’aller de l’avant, de participer à l’évolution des pratiques et du regard porté sur 
les personnes âgées et leurs accompagnants au quotidien, de donner sens et de développer les 
coopérations sur les territoires, de porter un message sociétal. 

Faisons union pour rebondir collectivement. 

Ceci est l’objet d’un portage collectif autour d’un plaidoyer commun qui sera enrichi 
dans la deuxième phase de notre mobilisation inscrite sur des territoires de vie, d’action et 
d’interactions.

Ce recueil est le premier fruit de cette réfl exion portée par diff érentes associations et entreprises 
de l’économie sociale et solidaire (ESS) actives en Loire-Atlantique.

➥

➤



En juin 2020, des acteurs du territoire ligérien, et plus spécifiquement en Loire-Atlantique, membres 
du Collectif « La Fabrique du Bien Vieillir 44 » ont partagé avec l’URIOPSS Pays-de-la-Loire leur 
besoin de s’enrichir mutuellement et avec d’autres, des pépites et diff icultés dont ils ont pu être 

acteurs ou témoins dès le début de la crise sanitaire afin de rebondir collectivement et de lutter contre 
l’isolement des plus fragiles.

Ce recueil est le premier fruit de cette réfl exion portée par diff érentes associations et 
entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) actives en Loire-Atlantique.

contributeurs 
   &  remerciements

Remerciements tout particuliers à…

•  Florian Cadorel & Valérie Mazeau de l’association « Passeurs de mots . Passeurs d’histoires » 
pour la rédaction de la synthèse.

•  Aurélie Alder . San Emeterio « Réfl exion Graphique » , de l’association « Manou Partages » 
pour la mise en page et le graphisme.

•  Patrice Pertant & Emmanuel D’Arcy des « Troubad’boys » pour le spectacle proposé 
lors du temps fort organisé pour le lancement de ce recueil le samedi 10 octobre 2020.

•  Annick Giraud, mamie de cœur de l’association « Manou Partages », pour sa relecture, 
son regard bienveillant porté sur nos actions, son enthousiasme et son soutien.
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