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ai 93 ans, je me considère comme privilégiée par rapport à des situations autrement plus difficiles.
Je suis autonome, assez seule, et ce que je vis ne diffère 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 effets 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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PARLER
À AUTRUI

COLLECTER

DES MARQUES DE SOUTIEN
ET DES SOUVENIRS

« Je me souviens très bien de la
première personne que j’ai eue au
téléphone. C’était à la fin des deux mois
de confinement. 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 difficultés 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
ﬂuide, l’énergie revient, par effet
d’entraînement. C’est difficilement
mesurable mais c’est ce que
j’ai ressenti. »

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

➼

dans la rue et je me suis retrouvé ici,
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 conﬁnement

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.

NCE
NCE
ESPÉRA
CAHIERESPÉRA
CAHIER

Agir

Témoignage de Sophie, intervenante

COLL PERSO

ur
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de Globe conteur : « Nous souhaitons
»
la place de l’écoute dans la société.

HUBERT PERRY-GIRAUD

COLL PERSO

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).
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À SAVOIR

PARTAGER

UN RESSENTI PENDANT
LES LIVRAISONS DES
COURSES OU DES REPAS

➥

Pour la sortie du confinement,
je rêve d’une grande fête organisée
par les résidents pour remercier
La parole s’est
aussi échangée pendant
les cuisiniers et le personnel
la distribution
qui seront nos invités. »
des paniers repas

Présentiel

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.

Mme R., résidente d'EHPAD

PROFITER

DU CONFINEMENT

DÉVELOPPER

POUR
LE TEMPS DE PAROLE

JE N’AI JAMAIS EU
AUTANT D’APPELS QUE
PENDANT LE CONFINEMENT !
L’ÉTÉ, QUAND JE SUIS
TOUTE SEULE, IL N’Y A PAS
AUTANT DE PERSONNES
QUI S’INQUIÈTENT… »

➤

CONTINUER
DANS L’ÉNERGIE
DE CETTE PÉRIODE

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.

«

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

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

55 jours inouïs,
traversés ensembl
e. Le confinement
efficace. Vivons
fut urgent, il se devait
avec sagesse ce
lent retour vers
prompt et
bonheur à partager,
la vraie vie : comme
un mouvement
un moment de
de danse tendre
et délié, un geste
de générosité
Déconfinement
: inventons ce terme
qui n’existe pas,
une définition qui
donnons
invite à la douceur
de vivre, à la fraîcheur -lui une jolie réalité,
retrouvée et surtout
à la prudence de
préserver un équilibre d’une certaine liberté
Le plaisir d’échang
fragile.
er au travers de
nos Petites LETTRES
cette étape inédite
sera l’occasion de
de nos vies. Réjouisso
partager
nsns-nous de ce moment
tant attendu et
Sincères acidulati

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

LE CONTACT
POUR GARDER
LA CONFIANCE

●
Changez la place
du
mot impossible
pour
savourer la blague
d’Alphonse Allais.

le temps.

Témoignage suite à une interview avec une femme de 71 ans

PROPOSER

DES CONTENUS QUI CAUSENT

Témoignage d’une intervenante associative

« 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

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.

accès aux informations de l’ARS (centre infection CPIAS). »
Témoignage d’une professionnelle d'EHPAD

➔
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.
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● 94300 Vincennes

UN BRIN DE CAU

feriez--vous
Me feriez
affectionnez et
z-vous
définissezaimez le plus da
moins ? 5. Quel

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. »

« Des contenus Chauffe Citron appelés
Petites Lettres ont été diffusés largement
par email pendant le confinement.
Ces Petites Lettres ont été proposées aux
structures de La Fabrique du Bien Vieillir 44
pour leurs bénéficiaires. 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. »

2020 ● edito@chauff
ecitron.com ● 06
46 08 52 45

ALLEZ ALLAIS !
●
De vous dire impossib
le mon âge,
il change tout le
temps.
.

Av
- ne

© Chauffe Citron

Complétez le haïku.

Réponses ● Haïku
: coquelicot ; Devinett
Allez Allais : Impossib
e
le de vous dire mon
âge, il change tout

ÊTRE ÉCOUTÉ
& INFORMÉ

DEVINETTE
●
Je coule mais ne
me
J’ai une gorge mais noie pas.
ne parle pas.
J’ai un lit mais ne
dort pas.
●
Qui suissuis-je ?

Rouge et tapis vert
Ma joie fleurit illico

GARDER

ons. Chauffe Citron

n°1 ● envoyée
LA PETITE LETTRE n°

d'une
Confinement : situation

population animale

trop

est

.

nous de l'inventer...
ent n'existe pas ! À
déconfit,, mais déconfinem
et déconfit
un mode de
Il nous invite à découvrir

Je m’en réjouis avec

-

perplexité et

Parler aux gens sans

partager mes

passe dans le

vous
de savoir ce que
je suis curieux
Comment
visiter votre ville,
habitez--vous ? 2.
pas : 1. Où habitez
vous
ce que vous n’aimez
les trois choses que
le
? 3. Quelles sont
votre ville ou village
choses que vous aimez
?
. Quelles sont les trois
en fermant les yeux
ans votre ville ? 4
image que vous retenez
lle est la plus belle

Visio

Présentiel

➤

professionnelles

© Chauffe Citron

AUSERIE

2020 – Edition spéciale

S'y promener en

toi,,
Et pour toi
ement ?

que signifie déconfin

maillage

© Chauffe Citron 2020 ● edito@chauffecitron.com

. Et pour

Observer sans juger.

ce qui se
Relativiser en regardant

repérer LEs fragilités,
apporter des réponses

-

● 06 46 08 52 45 ● 94300 Vincennes

La seconde
vulgaire mais imagée.
ses
chaises - est certes
oir le cul entre deux
comme la France et
autour du pot. Bref,
e tourne pas non plus

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

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…

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

LAISSER

LA PLACE À LA PAROLE
INDIVIDUELLEs
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 confirment.
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 déconfinement...
Je dirais plus d'angoisse que lors de la période de confinement...
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

➼

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.
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CONTINUER
à PARTAGER

s'occuper &
se cultiver

DES ACTIVITÉS
DU QUOTIDIEN

LES HÉBERGEURS
ET HÉBERGÉS, RESTÉS
EN COHABITATION ENSEMBLE
PENDANT LE CONFINEMENT,
SE SONT OCCUPÉS. PAR EXEMPLE,
LES DUOS ONT PARTAGÉ DES RECETTES
DE CUISINE OU DES PRATIQUES
INFORMATIQUES, CE QUI A PERMIS
À CERTAINS DE COMMUNIQUER
PAR SKYPE AVEC LEUR FAMILLE. »

« 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 difficile, j'en avais le sourire
jusque dans mon cœur. »

Témoignage d'une professionnelle d'association

➼

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…

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.

SE RETROUVER
À UN CONCERT

Témoignage d'une professionnelle d'EHPAD
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➔

Un grand merci à Manou
Partages et au groupe
constitué d’une chanteuse,
de musiciens et de danseurs. »

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 !

Se cultiver
et s'amuser
pour déclencher
l'échange

« J’ai beaucoup aimé les moments de convivialité
que nous avons partagés. Surtout trouver
les devinettes. C’est très revigorant. »

Partager

➥

STIMULER

SON ESPRIT

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.

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

➤

Mireille W., 98 ans, participante

Denise L., 95 ans, participante

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.

CONTINUER

À CRÉER ENSEMBLE

PRENDRE

SOIN DE SON CORPS
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

« 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 fierté 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. »

➜

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

Témoignage d'une intervenante associative

➥

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.
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SE SENTIR UTILE
êTRE DéVOUé
ENVISAGER LA SUITE

fabriquer
le collectif
« 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. »

André, Gérard, Jean-Marie, Loïc et Georges

➜

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.

CONSTRUIRE

DES ACTIONS D’AMPLEUR
« (…) 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

Analyse en date du 02/09/2020

voir le jour : différentes structures se sont rassemblées (virtuellement)
pour habiller le pont de Saint-Nazaire au moment du Téléthon

COMMENT FABRIQUER
UN COLLECTIF ?

(décembre 2020). Des rectangles de
laine (mesures très précises) sont

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.

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. »

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

10

➤

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 ?

CONSTRUIRE

DE NOUVEAUX RéSEAUX

➔

ICI BEAUCOUP
D’ANNULATIONS
ET D’INQUIÉTUDES
SUR LES ACTIONS
AUPRÈS DES SÉNIORS,
LA REPRISE DES CLUBS…
J’AVOUE ME QUESTIONNER
SUR LA MÉTHODE D’ACTION
EN NOTRE MILIEU RURAL...
TEMPS DE SEMAINE BLEUE
QUI S’ORIENTENT VERS UN
TEMPS D’ÉCHANGE AUTOUR
DE CETTE PÉRIODE ET
COMPRENDRE LES (NOUVEAUX)
B E S O I N S DES SÉNIORS
AUJOURD’HUI...
JE SUIS PRENEUSE DE
PARTAGES DE PROTOCOLES
OU D’OUTILS MIS EN PLACE
POUR M’AIDER
DANS MON QUOTIDIEN. »

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.

LISTER LES INITIATIVES,
PARTAGER LES ENJEUX,
MESURER l'ÉCHELLE
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nous sommes là !
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L’équipe se mobilise
pour maintenir le lien par téléphone, par mail,
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Votre union
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1 Bénéficiair

Appels téléphoniques réguliers
entre bénévoles & bénéﬁciaires
[ Au Bout du Fil ] Écoute, soutien, entraide…
Mises en place
d’un système
d’entraide
entre bénéﬁciaires
de mêmes quartiers
(courses)
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#restezchezvous

Facilitateur de liens entre les générations

#restezchezvous

nous sommes avec vous

(EHPAD Les Rives de l’Erdre (Halvêque), Korian Doulon, Korian Ranzay,
#1

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 ﬂéau encore plus présent
actuellement, nous avons lancé
une collecte de réconfort !
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Nous avons reçu de nombreuses
marques de soutien : dessins, photos,
récits, morceaux musicaux...
Un grand merci pour eux !
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Merci à tous les participants...
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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 difficiles
de confinement, propices à exacerber inégalités et
difficultés sociales.
Nous avons pu être efficaces 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 bénéficiaires
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… »

30 actions
tion
d’interpella

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

11

[ Collecte & Réconfort ]

CON
IONS
T
C
A

Nous avons lancé une collecte
de marques
de soutien auprès des famille
s bénéﬁciaires
de la première mission de
l’association,
des habitants des quartiers
Halvêque,
Ranzay, Château ainsi qu’à
travers
la plateforme Diﬀuz.com.
Nous avons reçu de nombr
eux 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
petits
trésors de réconfort.

FINÉES

ON PENSE À VOUS

CONFINÉES

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

Collecte & Réconfort

Bonjour chers papis et chères mamies

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

mon papa à faire la cuisine, j’ai fait des frites et ma sœur

ON PENSE À VO
US
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:
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j'ai fait
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radis,etdes
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planté
dessinées.
des bandesdes
je liscarottes,
les jeux
beaucoup
Bonjour chers papis et chères mamies de la maison de retraite.

Bonjour chers papis
etJechères
école. J’ai fabriqué une
préfère la vraie
A la maison, je m’ennuie.
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retraite.
sœur, nous avons construit un circuit géant dans mon jardin, puis
Je m’appelle
ANNA.
ANNA
télécommandée.
nous avons joué avec ma voiture

Je m’appelle Anna.

#Covid19
#RestezCh
ezVous
#NousSomm
esLà

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.

Anna

une cabane et une balançoire dans le jardin,

fabriquéparce que je ne vois plus mes copains d'école et je
je m'ennuie
ParfoisJ’ai
j’aime beaucoup les jeux vidéo et je lis des bandes dessinées.
ne peux pas jouer avec eux à la récréation.Grace au site internet de la
mes copains
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la maitresse
de plus
mes copains,
de que
voir des photos
je peux
maitresse
je ne peux pas jouer avec eux à la récréation.
d’école
de laetclasse,
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Grâce au site internet de la maîtresse je peux voir des photos

pas de trop.
ne vous
j'espère
et des autres de la classe.
la maîtresse
deennuyé
copains,
mesvous,
de que
Arthur
et à bientôt.
Au revoir
ne vous ennuyé pas de trop.
que vous,
J’espère

Au revoir et à bientôt. Arthur

Arthur
Raphaël
Aurèle

Ensemble,
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cultivons
le lien soci
al

Noa

Manou
ParMatag
de
thiles

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

Facilit
trouvez
et que
J’espère que vous allez bien
ateurvous
de liens
entre
des occupations. Moi, je trouve des occupations les générations
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 ficelle sur la patte du hanneton
et le faisait voler. Est ce que vous le faisiez
quand vous étiez petits ?

Bonne journée et à bientôt. Bérénice

Alya
Pierre

Thierry

Antoine
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Sous embargo

le,

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

guise ;
; Le 15 mai :
te : la rivière
tout le temps.
elicot ; Devinet
âge, il change
Haïku : coqu
Réponses ●
vous dire mon
Impossible de
Allez Allais :

ONS
ACTI

#Covid19
#RestezChezVous
#NousSommesLà

témoignages
revue de presse
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s
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Votre un
ion, portevoix
et tisseus
e de liens
Des missions
au service
des valeurs
du projet
stratégiqu
Une utilité
e.
sociale au
service de
nos adhére

nts

Réseau

Votre union, porte-voix
et tisseuse de liens

CRISE
SANITAIRE
COVID-19

sont mobilisés plus
du secteur social et médico-social, se
Les adhérents de l’URIOPSS, acteurs majeurs
plus vulnérables face au
les personnes les plus touchées et les
que jamais pour entourer, soigner, écouter
covid-19.

conçues et mises
et accompagner les initiatives et les actions
Faire entendre, soutenir, encourager, valoriser
au quotidien les missions et les
jour par ses adhérents, telles ont été
en œuvre tous les jours et au jour le
ne peuvent se résumer
et le travail accompli par l’équipe de l’URIOPSS
actions de l’URIOPSS. Si la mobilisation
auprès des adhérents
l’engagement et la présence sans relâche
à des chiffres, ceux-ci ont le mérite d’illustrer
adhérents de faire face aux
en œuvre des actions permettant aux
pour repérer les besoins inédits et mettre
défis du covid-19.
force du collectif, de la solidafaire Union, c’est montrer et stimuler la
Dans ces moments passés et à venir,
de l’URIOPSS pour leur
humaine et plus juste : merci aux adhérents
rité et de l’entraide pour une société plus
confiance !

Chiffres-clé

Caroline URBAIN, Vice-présidente de l’URIOPSS
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Preuves de vie…
Preuves d’envies !
➥

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 réflexion portée par différentes associations et entreprises
de l’économie sociale et solidaire (ESS) actives en Loire-Atlantique.
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n 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 difficultés 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 réflexion portée par différentes associations et
entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) actives en Loire-Atlantique.
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emerciements tout particuliers à…

contact
lafabriquedubienvieillir44@gmail.com

07 64 71 26 92

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

www.lafabriquedubienvieillir44.fr

www.uriopss-pdl.fr

