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Souriez,
c’est l’été !

Au fil des mois

5 avril

Élu le 30 mars, Philippe Saurel est officiellement
investi maire de Montpellier par le Conseil
municipal. Il prend également la présidence
de Montpellier Agglomération le 15 avril.

Philippe Saurel
14 avril

Les 18 étages de la Tour H, au Petit Bard, ont été
démolis. Désamianté, affaibli dans sa structure depuis
de longs mois, le bâtiment a implosé en quelques
secondes. Sa destruction marque une nouvelle étape
dans la rénovation urbaine du quartier. Près de 150
nouveaux logements y verront le jour.

Tour H

8 mai

Patricia Miralles, la nouvelle adjointe au maire déléguée
au Centre Communal d’Action Sociale, s’est rendue
à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) Pierre-Laroque afin de célébrer
l’anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Commémoration
17 mai

Montpellier rejoint le mouvement de soutien aux deux cents
lycéennes enlevées au Nigeria. Une banderole est apposée
sur l’hôtel de ville et une page Facebook
«Montpellier se mobilise» invite les citoyens à afficher
leur soutien.

Rendez-nous
nos filles
22 mai

La 29e édition de la Comédie du livre de Montpellier, tenue
du 22 au 25 mai, a mis à l’honneur la littérature nordique.
Près de 250 écrivains ont été conviés à cette manifestation
littéraire, dont une quarantaine issus des 5 pays scandinaves
(Danemark, Norvège, Finlande, Islande et Suède).

Comédie du livre
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Prendre soin
de nos seniors
Depuis le 30 mars dernier, une majorité de Montpelliérains
m’ont élu comme nouveau maire de la Ville, entouré d’une
équipe indépendante et citoyenne. En quelques semaines, nous
nous sommes mis au travail pour le bien de tous, restant fidèles
à nos engagements: aucune augmentation d’impôts, passage
de l’eau en régie publique, sanctuarisation du parc Montcalm,
retour de la célébration des mariages à Grammont, sauvegarde
du stade de foot du Père Prévôt, tram à 1 euro….
Nombre d’entre vous sont concernés par ces premiers actes et
par ceux qui vont suivre, parce que vous avez contribué et
contribuez encore au développement de notre ville, en
l’enrichissant de vos expériences, regards et initiatives.
Pour sauvegarder cette richesse collective, la Ville de Montpellier
et son Centre communal d’action sociale (CCAS) dont j’ai confié
la charge à Patricia MIRALLES, accompagnent tous ses seniors,
membres de notre communauté et qui ont façonné le Montpellier
que nous connaissons aujourd’hui. Ils forment, dans tous les
quartiers de la ville, une véritable mosaïque humaine riche et
variée. Nos actions, telles que vous les découvrirez dans cette
nouvelle édition de Tempo, répondent à cette diversité de
situations : prise en charge pour les personnes en perte
d’autonomie, activités sportives ou culturelles pour les plus
autonomes, sorties ou partages...
La saison estivale est l’occasion de multiplier la rencontre,
rencontre entre générations, entre cultures, entre quartiers. En
s’attachant à fédérer un peu plus de solidarité entre les
personnes, la Ville de Montpellier, grâce à son personnel dédié,
prend soin non seulement de vous et de vos familles, mais aussi
de nous et de notre cité montpelliéraine.

Philippe Saurel
Maire de Montpellier
Président du CCAS

Patricia Miralles
Adjointe au maire
déléguée aux
affaires sociales
Vice-présidente du CCAS

Toute l’actualité et les nouveautés sont sur le site de
la ville de Montpellier - rubrique Vivre Ensemble Montpellier Âge d’Or :
www.montpellier.fr/1156-montpellier-age-d-or.htm
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La vie à domicile

Canicule, le CCAS peut vous aider
Pour pouvoir bénéficier d’une attention particulière en cas de déclenchement d’une
alerte canicule, il est nécessaire de vous faire recenser au CCAS, dès maintenant.

D

epuis 2003, l’année où la
France a connu l’été le plus
chaud depuis 50 ans, une
veille climatique est instaurée
chaque été, jusqu’au 31 août. Si la
température est supérieure ou égale
à 35° en journée et 22° la nuit durant

trois jours consécutifs, le préfet
active le niveau 2 du plan canicule.
Dans cette situation d’extrême
chaleur, les personnes fragiles,
âgées de plus de 60 ans, et les
personnes handicapées peuvent
bénéficier d’une vigilance particu-

lière du CCAS, consistant en visites
et conseils personnalisés. Si elles
le souhaitent, les personnes concernées peuvent se faire recenser sur le
registre du plan canicule tenu par la
direction des services à la personne.
La démarche peut également être
effectuée par un aidant familial, un
proche ou un voisin. Ce registre est
confidentiel et n’est destiné à être
communiqué qu’au préfet, uniquement à sa demande. A noter : les
fiches d’inscription sont disponibles
au CCAS, 125 place Thermidor
(Lignes 1 et 3 du tramway, arrêt
Port Marianne) et dans les clubs de
l’Âge d’Or.
Infos. 04 99 52 77 79 et Canicule
info service, 0 800 06 66 66
(appel gratuit depuis un poste fixe)

La carte de l’Âge d’Or, un sésame
Elle permet de participer aux différents ateliers et animations organisés dans les clubs par toute l’équipe de l’Âge d’Or
du CCAS.
Ses avantages Gratuite, elle permet de participer à
toutes les activités, notamment aux Olympiades et aux
repas du Nouvel an au Zénith, très prisés.
Les conditions pour en bénéficier
Résider à Montpellier, avoir plus de 60 ans, être
retraité(e) ou être titulaire d’une carte d’invalidité.
Les justificatifs demandés
Pièce d’identité,photo et justificatif de domicile de moins
de 6 mois. (facture gaz, électricité, téléphone fixe, internet
ou déclaration d’impôt sur le revenu 2014).
Sa validité Est de 6 ans, mais nécessite d’être renouvelée tous les ans.
Où s’adresser pour l’obtenir ? Nouvelles cartes et
mises à jour sont effectuées à la direction de l’Âge d’Or
(à partir du 4 août) et dans les clubs Baroncelli, Boulet
et Paul-Valery (dès le 1er septembre, entre 11h et 13h).
Infos : 04 99 52 77 99.
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Les inscriptions sont ouvertes
• Ateliers payants : dès le 25/9 à 9h, à la
Direction de l’Âge d’Or et dans les clubs Âge d’Or
Baroncelli, Boulet et Paul-Valéry.
• Natation et aquagym :
Piscine Antigone : le 2/9
Piscine Spilliaert (Chamberte) : le 4/9
Centre Neptune (Mosson) : le 9/9
Piscine Berlioux (La Rauze) : le 16/9
Piscine Taris (Pompignane) : le 17/9
Piscine Vives (Maurin) : le 18/9.
• Sorties : dès le 23/9 à 9h, à la direction de
l’Âge d’Or et à partir de 10h dans les clubs
Baroncelli, Boulet et Paul-Valéry.
Les activités débuteront à partir du 06/10. Plus
de renseignements dans le prochain Tempo avec
toutes les activités proposées, horaires et tarifs.
Infos : 04 99 52 77 99.

La vie à domicile

Vivre chez soi avec le service
d’aide à domicile

Le personnel du service d’aide à domicile du CCAS intervient au quotidien auprès des
personnes âgées ou en perte d’autonomie pour leur permettre de continuer à vivre
dans leur cadre familier, en toute confiance et sécurité.

P

aul Grisolles est le doyen des personnes prises en
charge par le service d’aide à domicile (SAD) du
CCAS. A 106 printemps, il bénéficie depuis maintenant 8 ans de cette précieuse et discrète assistance dans
les gestes de la vie courante.
Les auxiliaires de vie et les aides à domicile sont
présentes à ses côtés, le matin, le midi et le soir, tous les
jours de la semaine. Elles l’assistent, stimulent son
autonomie, tout en lui assurant un lien dynamisant avec
l’extérieur. Une attention qu’il apprécie particulièrement,
louant leur gentillesse, leur disponibilité, ainsi que leur
patience.
Avec l’âge, mais aussi le handicap, beaucoup de
personnes ont des difficultés à accomplir les gestes
fondamentaux de la vie : faire sa toilette, se nourrir, se
lever, se déplacer, mais aussi parler, entendre…
À Montpellier, 53 aides à domicile et auxiliaires de vie du
SAD se relayent auprès de 420 personnes âgées ou
dépendantes. Elles leur permettent de continuer à vivre
chez elles, de conserver leurs repères, leurs habitudes,
dans un climat de confiance.
Outre la toilette, la préparation et la prise des repas,
l’entretien de la maison, l’accompagnement aux courses
et aux rendez-vous ou encore l’aide aux démarches, les
agents du SAD apportent bien-être et soutien moral, par
leur écoute et leur présence.

Paul Grisolles, le jour de ses 106 ans, fêté à son domicile avec
une de ses auxiliaires de vie sociale, Marie-Claire David,
et Martine Rouzaire, correspondante de secteurs.

Elles ont été formées spécialement pour cette mission.
Leur action bienveillante et efficace est complétée par
l’intervention des aides-soignantes du service de soins à
domicile (SSIAD), du médecin de famille et des travailleurs sociaux. Une équipe de professionnels au grand
complet.
Infos : 04 99 52 77 47

Le Service d’aide à domicile en questions
Qui peut en bénéficier ?
Les personnes habitant Montpellier, âgées d’au
moins 60 ans ou en situation de handicap,
qui doivent être accompagnées dans les actes
essentiels de la vie.
Quelle prise en charge ?
• Si vous relevez de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), la part des dépenses restant à votre
charge seront calculées selon vos ressources.
• Si vos ressources mensuelles sont inférieures
à 791,99€ (seul) et à de 1 229,61€ (en couple),
l’aide à domicile peut être prise en charge par le
Été 2014 /

Conseil général au titre de l’aide sociale.
• Par votre caisse de retraite selon un barème fixé,
si vos ressources mensuelles sont supérieures aux
montants indiqués ci-dessus.
Où s’adresser ?
• au service aide sociale (SAD) du CCAS :
04 99 52 77 47
• au Conseil général pour les bénéficiaires de l’APA :
04 67 67 63 63
• à votre caisse de retraite : Carsat, Cnracl, MSA, RSI.
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La vie des clubs

Olympiades : en avant les
La Ville de Montpellier et le Centre communal d’action sociale (CCAS) ont organisé
le 3 juin place du Nombre d’Or, à Antigone, les 24èmes Olympiades de l’Âge d’Or.

E

ncadrées par des agents du CCAS, des
associations et des bénévoles, les
Olympiades, mini-jeux olympiques,
étaient placées sous le signe de la rencontre
entre les générations, les cultures et les quartiers. À cette occasion, les seniors ont
présenté des spectacles de chants et de danse.
Ils ont également participé à des tournois de
scrabble, de bridge, de tarot en matinée.

1

Les 17 clubs de l’Âge d’Or de Montpellier
ont activement préparé cette journée qui
s’est close par une remise des trophées des
mains de Philippe Saurel, maire de Montpellier, président du CCAS, et de Patricia
Miralles, adjointe au maire, vice-présidente
du CCAS.
Infos. Programme détaillé des
prochaines sorties dans l’agenda
du cahier central.
Âge d’Or : 04 99 52 77 99

1 et 7. Une danse orientale, présentée
par le club de loisirs Luis-Mariano.
2. Le club Baroncelli nous invite au
pays basque.
3. Les chorales des clubs récompensées
par le maire, Philippe Saurel.
4. Tournoi de tennis de table du club
de loisirs Le Lac.
5. Le club Jeanne-Galzy a fait découvrir
au public la Bachata, une danse latine.
6. « Femme, femme, femme » a entonné
la chorale du club Galzy.
8. Démonstration de danses grecques
et israéliennes par l’association Carmen
Cornière.
9. Les adhérents s’initient au Rummikub.
10. La belote a donné lieu à un maximum
de concentration.
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La vie des clubs

Deux escapades clés en main
Comme plusieurs fois par an, l’Âge d’Or organise des voyages pour ses adhérents.
Une virée de 3 jours est proposée, cet été, entre Lot et Aubrac et un périple
de 8 jours a lieu en automne, en Andalousie.
Pas besoin de faire des milliers de
kilomètres pour découvrir des paysages à couper le souffle, des trésors
du patrimoine, du savoir-faire et du
savoir-vivre à la française. L’Âge
d’Or convie ses adhérents à une virée
de 3 jours et 2 nuits en Aveyron. Elle
aura lieu du 30 juillet au 1er août. Elle
débutera par la visite d’un des plus
beaux villages de France : Belcastel,
où les participants visiteront la forge
et le château médiéval.
Le 2e jour sera consacré à la découverte de l’abbatiale de Conques,
ornée des vitraux de Pierre Soulages
et de son trésor. Le Trésor de Conques
est l’un des cinq plus grands joyaux
européens d’orfèvrerie médiévale, et
le seul, en France, qui regroupe
autant d’objets du Haut Moyen-Âge.
Une croisière sur le Lot est
programmée sur une embarcation à
propulsion électrique l’après-midi.
Elle permettra d’apprécier la beauté
des paysages et de la nature, avec les
commentaires d’un guide. En soirée,

© DR

Entre Lot et Aubrac

les participants assisteront à un
spectacle historique interprété par
350 figurants. Le dernier jour, cap
sur le plateau de l’Aubrac, à la découverte de la vie des burons*, avec la
fabrication de la fourme et une
dégustation du célèbre plat d’aligot.
Programme détaillé au bureau de
l’Âge d’Or. Tarif : 275€

*buron : bâtiment en pierre couvert d’ardoises que les éleveurs possèdent et
exploitent de façon saisonnière sur les
pâturages d’altitude, en particulier sur le
plateau de l’Aubrac, les monts du Cantal et
les Monts Dore. Ils abritent les buronniers
et la fabrication du fromage : cantal,
laguiole…

© DR

Voyage en Andalousie

Le palais de l’Alhambra à Grenade.
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C’est un voyage en avion qui est proposé, en octobre, en
Andalousie. Au départ de Montpellier en bus pour l’aéroport de Toulouse, il amènera les globe trotteurs de l’Âge
d’Or dans les villes mythiques de cette région située au sud
de l’Espagne. De Séville à Cordoue, de Grenade à Malaga
ou encore Ronda durant 8 jours (7 nuits). Une semaine au
rythme des guitares flamenca pour découvrir, au-delà des
images des cartes postales, une région qui cultive sa singularité et dont l’héritage mauresque, l’exubérance des villes
et la quiétude des villages blancs contribuent au charme
puissant. Voir programme détaillé, dates et tarifs auprès du
service de l’Âge d’or.
Infos. Tarifs (entre 1650 et 1410€ selon nombre
de participants), renseignements et réservations :
04 99 52 77 95.

La vie des clubs

À l’encre de la Treille, on écrit…
La saison des ateliers d’écriture hebdomadaires du club de la Treille se termine,
mais elle reprendra en octobre, un jeudi sur deux.

Chapotée de rouge, Régine anime l’atelier en présence
de Liliane, Anik, Maryvonne, Béa et de Maurice, le chouchou
de ces dames.

« À L’Encre de La Treille, on écrit, sur la vie, dans la vie et
pour la vie ! », raconte Régine Nobécourt Seidel,
professeur de littérature à la retraite et auteur de nouvelles
et de poésie. Depuis la rentrée, elle anime un atelier
d’écriture organisé par le club de l’Âge d’Or La Treille du
Centre Communal d’Action Sociale. Huit jeunes retraités
participent à ces ateliers, dont un seul homme, Maurice,

âgé de 85 ans et amateur de sonnets. « Au fil des jours, la
parole s’est libérée et l’écriture s’est affirmée pour chacun
des participants, avec des échanges vraiment fructueux et
enrichissants. Les exercices ludiques leur ont permis
d’acquérir des techniques qui aident à l’expression écrite
sans jamais être ressenti comme des contraintes
rébarbatives », ajoute Régine. Au fur et à mesure, l’écriture est devenue un espace de liberté dans lequel les plus
timides du premier trimestre se sont engouffrés avec un
plaisir visible. Parfois, l’inspiration a été spontanée. C’est
le cas de cette participante qui un jour, en regardant par la
fenêtre, aperçoit des joueurs de pétanque et écrit aussitôt :
« Un joueur de boule lance le cochonnet. Vers où, vers
quoi ? Je ne vois rien, moi… ».
Les textes produits sont tellement nombreux que Régine
Nobécourt Seidel envisage d’en réaliser un recueil.
Les ateliers d’écriture reprendront en octobre, un jeudi sur
deux, à partir de 14h30. Mais pas avant, car Maurice a
besoin de faire sa sieste.
Infos. Club de la Treille. 04 67 55 12 17

Au club de la Treille, une nouvelle animatrice créative
Depuis le mois de mai, Béatrice
Arnaud est la nouvelle animatrice du
club de l’Âge d’Or de La Treille. À
l’image de la chaleureuse demeure
qui abrite le club, cette dynamique
quinqua accueille les adhérents dans
la bonne humeur et avec un enthousiasme juvénile. «Pendant 25 ans, j’ai
été aide-soignante dans les Ehpad du
CCAS, mais depuis la rentrée je suis
hôtesse dans les clubs de l’Âge d’Or
suite à un reclassement. Je suis
heureuse d’exercer ce nouveau métier
où je libère ma créativité», raconte
Béatrice reconnaissante envers le
CCAS de lui avoir offert cette opportunité. Béatrice poursuit l’atelier
mémoire qui existait déjà tous les
mardis de 11h à 12h avec des tests de
culture générale à la manière de
« Questions pour un champion ». Elle
Été 2014 /

déniche des exercices logiques pour
entretenir la mémoire. Tous les mardis
de 14h à 16h, les adhérents s’adonnent
également aux joies des loisirs
créatifs. À la recherche de nouvelles
idées, l’animatrice vient de lancer
l’atelier perles sur métier à tisser. « J’ai
appris cette activité hier grâce à un
livre. Les adhérents souhaitent créer
des bracelets brésiliens », lance
Béatrice, qui laisse libre court à son
imagination pour le plus grand plaisir
des adhérents. L’ensemble des
activités reprendront le premier mardi
d’octobre avec un nouvel atelier tous
les lundis. Les adhérents pourront
improviser et monter des sketches…
le tout dans la joie communicative de
Béatrice.
Infos : Club de la Treille.
04 67 55 12 17
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Une randonnée au coeur
L’Âge d’Or propose chaque semaine des randonnées à ses adhérents.
Des sorties clé en main, encadrement et transport compris pour un prix modique.
ue la campagne est belle au printemps !
Les 35 adhérents de l’Âge d’or qui ont
participé à la randonnée du 16 mai, ne
diront pas le contraire. Accompagnés par JeanMarc et Olivier, animateurs sportifs de la Ville et
Magali, accompagnatrice de l’Âge d’Or, ils se
sont élancés sur les contreforts du Larzac pour
trois heures de marche sous un magnifique soleil
et un ciel sans nuage. Le groupe a marché d’Arboras à Montpeyroux, quelque 9 kilomètres, via les
drailles1 et autres chemins de randonnées. Une
sortie facile, bien qu’un peu pentue et caillouteuse
sur les cent premiers mètres. Juste le temps de se
mettre en jambe.
En cette saison, juste avant les grosses chaleurs, la
garrigue est fleurie et verte. Genêts, églantiers,
aphyllanthes de Montpellier… bordaient le
chemin. Et bien que le rythme ait été assez
soutenu, certains marcheurs et marcheuses ont
trouvé le temps de ramasser thym et romarin pour
les tisanes ou autres aigo boulido2. Croisant le
Chemin de Compostelle, traversant une réserve de
faune, puis des vignes, passant devant une cabane
de berger en pierre sèche… cette sortie fut autant
d’occasions de renouer avec la nature et le patrimoine languedocien.
Infos. Programme détaillé des prochaines randonnées à la Direction de l’Âge d’Or. Journée 9€
et 7€ demi-journée. Âge d’Or : 04 99 52 77 99

1 Draille (terme propre aux dialectes
méridionaux) : chemins pierreux empruntés
par les troupeaux de moutons et parfois de
vaches transhumants des plaines du bas Languedoc, jusqu’aux estives cévenoles.
2 Aigo boulido : en français « eau bouillie ».
Nom d’une soupe provençale à base de
plantes aromatiques, d’ail et d’eau.
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de la garrigue
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La vie des résidences

Les aînés fêtent l’été
Le 17 juin, résidents et personnels des 7 EHPAD de Montpellier
ont partagé un moment festif au domaine de Grammont.

À

85 ans, Jean-Pierre Baron,
résident à l’EHPAD Montpelliéret, vit au rythme d’un
agenda surchargé. Ancien polytechnicien, arrivé il y a deux ans à
Montpellier, il court les conférences,
concerts et expositions. Ne manque
jamais une séance de l’Agora des
savoirs, son cours d’allemand à
l’Université du Tiers-Temps et lit
scrupuleusement les journaux en
quête de bons plans et d’informations
nouvelles. Résident modèle, il s’est
pourtant fixé une règle : privilégier
les activités proposées par son
établissement situé en centre-ville et
géré par le CCAS. Il assiste donc
régulièrement aux séances de
gymnastique adaptée, aux ateliers
mémoires et, depuis quelques
semaines, dans le cadre de la Fête
des aînés, il participe aussi à l’atelier
décor : « Cette année, c’est le thème
de l’été qui a été retenu. Nous
fabriquons des papillons en papier ».
p. 12 /

Le 17 juin, en compagnie de 320
personnes, résidents et personnels
des 7 EPHAD de Montpellier, il a
pris le bus pour se rendre au domaine
de Grammont, où le CCAS organise
depuis quelques années, la grande
fête des aînés. Un temps de rencontre
et de partage, au cours duquel tous
les établissements se mêlent pour un
grand repas thématique. Avec un
menu spécialement élaboré sur place
par les cuisiniers des établissements
et une animation musicale. « L’an
dernier, sourit Jean-Pierre Baron, les
accompagnants ont même réussi à
me faire danser ». L’une des
originalités de cette fête est de
convier en même temps résidents et
personnels. « Ce qui permet un
échange et un regard différent, une
fois ôté l’habit de l’infirmier ou de
l’auxiliaire de soin… », explique
Christine Souyri, directrice adjointe
de la résidence. À cette grande fête
inter-établissements sont également

conviés les nombreux bénévoles qui
œuvrent toute l’année dans le cadre
des animations, mais aussi les
familles des résidents. « Toute l’année, explique Françoise Bretton,
directrice des EHPAD au CCAS,
plusieurs échanges sont proposés
entre résidences (* voir encadré).
La Fête des aînés est un moment
privilégié qui mobilise nos sept
établissements plusieurs mois à
l’avance et où tout est mis en place
pour que chacun puisse en profiter le
mieux possible. Avec un soutien très
actif de la Ville de Montpellier qui
installe les tables, la scène musicale,
nous offre l’apéritif et le café. Mais
aussi un investissement particulier
du personnel des établissements,
qui œuvrent à la décoration, se
mobilisent pour l’accompagnement
des personnes dépendantes. Tous
travaillant ensemble sur un projet
commun, afin d’offrir à nos aînés un
moment inoubliable ».•

Encourager
les échanges
Parallèlement
au
travail
d’animation mené au sein
des établissements, le CCAS
encourage depuis plusieurs
années la mise en place de
projets croisés ; chorale des
résidents, sorties, spectacles,
concours de pétanque. Autant
d’occasions de rompre l’isolement, de favoriser l’ouverture
aux autres, de créer du lien et
de prévenir le vieillissement.
La Fête des aînés est un peu
le symbole, chaque année, de
cette dynamique.

La vie des résidences

Une boutique des résidents
à l’Ehpad Pierre-Laroque

À Pierre-Laroque, l’association des familles de l’Ehpad vient de concrétiser
le souhait des résidents dépendants : pouvoir faire leurs courses
dans la nouvelle boutique de l’établissement. Une première à Montpellier.

A

ujourd’hui est un grand jour
à l’Ehpad Pierre-Laroque.
L’établissement inaugure la
boutique des résidents, qui se tient
désormais tous les jeudis matin dès
10h30 dans la grande salle d’animation, ou dans le jardin, à la belle
saison.

« Maintenant,
je peux faire
mes courses
tout seul »,

se réjouit Jacques, résident de
l’Ehpad. En fauteuil roulant depuis
plusieurs années, il ne participe plus
aux sorties « emplettes », organisées
par Laetitia, l’animatrice. La boutique
est son nouvel espace de liberté. Il y
passe commande, mais peut aussi y
trouver des produits de première
nécessité. De l’épicerie (biscuits,
confiseries, boissons…), mais aussi
de la papeterie, de la lessive et tout ce
qui est nécessaire à la toilette (savon,
coton, shampoing, eau de toilette,…)
etc. « L’idée vient des résidents »,
explique Jacqueline Sanchez, présidente de l’association des familles
de l’Ehpad Pierre-Laroque. À leur
demande, elle a impulsé la création
de la boutique, avec le soutien de la
direction des résidences du CCAS et
l’aide d’autres parents. Jacqueline
Sanchez, personnage-clé de la
résidence, depuis que sa mère y a élu
domicile, a l’ambition de faire
évoluer la boutique. « Ce n’est qu’un
début, estime-t-elle, nous pensons
créer un kiosque à journaux, si la
demande se confirme ».
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Très émue, la présidente entame un
discours de bienvenue à l’adresse des
résidents qui l’entourent. Elle en
profite pour inciter les parents
présents à venir gonfler les rangs de
l’association, déjà forte d’une
trentaine d’adhérents. « Je lance un
appel aux bonnes volontés, pour
continuer à créer des petits moments
tel que celui-ci, pour le bien-être des
résidents ». Et des idées pour continuer à faire vivre la convivialité à
l’intérieur de l’Ehpad, Jacqueline
n’en manque pas. Soutenue en cela
par tout le personnel de la résidence.
À l’image de Roland, le cuisinier,
qui a apporté sa touche créative à
l’événement, en concoctant avec son

Lors de l’inauguration, Jacqueline
Sanchez (présidente de l’association
des résidents) est entourée par Françoise Bretton (directrice des établissements pour personnes âgées) et
Caroline Hernando (directrice de l’Ehpad Pierre-Laroque). Au second plan,
Marguerite Philippy, une résidente,
assiste Laetitia, l’animatrice, dans la
gestion des commandes.

équipe un apéritif à base de saucisson, chips, olives et cacahuètes. Tous
les résidents ne pouvant les manger
tels quels, il a décidé de les transformer : en gelée de salami, en frites de
chips panées, en mousse d’olive et en
glace de cacahuète. Cette petite
douceur a d’ailleurs recueilli tous les
suffrages…
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Quand les enfants arrivent !
Pendant 3 mois, un projet intergénérationnel financé par le Clic Maill’âge,
a offert plusieurs rencontres entre résidents de l’EHPAD Pierre Laroque
et enfants de l’école Jean Zay.
« Le loup et l’Agneau ». Fable
célèbre de Jean de la Fontaine. C’est
autour de ce texte enseigné dans
toutes les écoles de France et à toutes
les générations, qu’a lieu aujourd’hui
la rencontre entre 22 petits élèves de
l’école Jean Zay (la Pompignane) et
12 résidents de l’EHPAD Pierre
Laroque. Un beau projet « atypique »
qui mêle enfants et aînés, heureux de
se réunir autour du jeu, de la lecture
et de souvenirs partagés. Encadré
par Cathy et Mélina, de la Cie l’Escargot, l’atelier prévoit des temps de
lecture et de représentation. Les
petits élèves, déguisés, miment la
fable en l’adaptant au goût du jour.
« Pourquoi t’es là ? C’est chez moi
ici », dit le loup. « Y a le lac du Crès
à côté, tu n’as qu’à y aller ! », répond
l’agneau, un peu énervé. On rit, on
applaudit. Vient le moment de partager quelques souvenirs. « À quoi
vous fait penser la fable ? ». Lorsque
la mémoire flanche, un petit élève,
transformé en « ange gardien », vient
à l’aide d’un résident. « Est-ce que
cette fable vous rappelle des souve-

Molière pour petits
et grands
Huit résidents de l’EHPAD
Simone Gillet Demangel (Croix
d’Argent) et une quinzaine d’enfants du Centre aéré Alain Savary,
sont montés sur scène, le 6 mai,
pour présenter une sortie d’ateliers
réalisé sur Molière, sous la houlette
du comédien Gilles Buonomo.
Ce projet est financé à 90% par le
Conseil Général de l’Hérault, dans
le cadre de Culture en arc en ciel.
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nirs d’enfance ? », demande Inès à
Christiane. « Oui, de très bons souvenirs. Mais je ne m’en rappelle
pas ! ». Delphine, la doyenne de
l’établissement, crée la surprise. À
102 ans, elle accepte de raconter aux
tout-petits la naissance des agneaux.
« On leur donne le biberon, et on leur
frotte le ventre, ils aiment ça ! ». Un
beau moment convivial, qui a vu son
aboutissement le 13 juin, par une
présentation du travail devant les
parents des élèves et les familles des

résidents. Plébiscité autant par les
aînés que par les enfants, qui
accueillent avec enthousiasme cette
classe pas comme les autres. « Au
moins ici , on s’amuse et on ne passe
pas tout notre temps à travailler »,
confie Alexis, 10 ans. Tandis que
Delphine sort de la séance toute
souriante. « Quelle bonne journée ! ».
Un projet intergénérationnel mis en
place grâce au partenariat entre l’association Clic Maill’âge, le CCAS et
l’école Jean Zay.

Quand jeunes et retraités cohabitent
L’association Concorda Logis propose un mode de logement alternatif :
permettre à des retraités d’héberger un jeune à domicile.
À 74 ans, Renée Guillet, infirmière retraitée, a décidé d’opter pour la formule
proposée par Concorda Logis. En échange de quelques services, d’un temps de
partage et d’une participation financière (entre 180 et 200 euros par mois), elle
met à disposition d’un étudiant, une chambre libre de son appartement situé
dans le quartier de la Chamberte. « Pour moi, c’est un réconfort. Je souffre d’un
handicap visuel, alors je lui demande de m’aider un peu, faire les courses, lire mon
courrier… ». Comme Renée, ils sont plus d’une soixantaine sur la ville à avoir
choisi cette forme de logement partagé. Grâce à une convention tripartite signée
entre Concorda Logis, la Ville de Montpellier et le Département de l’Hérault,
l’objectif est d’atteindre la centaine de binômes formés pour la rentrée 2014-2015.
INFOS : 04 67 54 95 12 - concordalogis.com

Intergénérationel

Au fil des contes, rencontres

entre petits et grands

Les jardins de l’Ehpad Les Aubes ont accueilli le festival du conte,
un rendez-vous très attendu par les résidents.

L

e 27 mai, près de 80 enfants ont investi le grand
jardin de l’établissement d’hébergement pour
personnes dépendantes (Ehpad) Les Aubes. Ils
étaient venus assister au festival du conte, intitulé Au fil des
contes, un rendez-vous désormais familier puisqu’il souffle
cette année ses 13 bougies. La manifestation a été mise en
place par l’antenne de la PMI de la Pompignane, émanation
du Conseil général, en partenariat avec la Maison pour tous
George-Sand et l’Ehpad. Une après-midi intergénérationnelle qui permet également aux assistantes maternelles du
quartier, ainsi qu’aux différentes crèches, de se retrouver.

Un projet fédérateur
Le coup d’envoi a été donné en début d’après-midi avec
l’arrivée de deux classes de l’école élémentaire Jean-Zay.
Ils ont été rejoints un peu plus tard par les plus petits.
Chacun s’installe sur l’herbe, devant une des trois conteuses
réparties dans le vaste jardin. Les résidents de l’Ehpad
étaient aussi présents. Pour rien au monde, ils n’auraient
manqué ce moment, dont ils ont suivi avec attention
la préparation toute la matinée. « C’est un projet fédérateur, estime Liliane Galtier, la directrice adjointe de

Les enfants et les résidents sont tous très attentifs aux contes
de Claire Boutin.

l’établissement. Il permet de créer du lien entre les
différentes structures du quartier, mais il intéresse
toutes les générations ». Les petits des crèches, eux
aussi, attendaient ce moment avec impatience. L’établissement est un endroit qu’ils commencent à
bien connaitre puisque, tout au long de l’année, des
ateliers intergénérationnels sont organisés. « Ils parlent de la
maison des papis et des mamies, explique Lidwine Collod,
éducatrice au jardin d’enfants Les Boutons d’or. Ces
moments élargissent l’horizon des enfants ».

Retrouver le goût
de l’enfance

Le goûter est un moment de partage.
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Pendant deux heures, petits et grands sont
captivés par les histoires que racontent
les conteuses. L’une d’elles agrémente
d’ailleurs son récit avec un accordéon.
Succès assuré ! La journée se termine par
un récital des élèves de l’école et par un
goûter commun. Pour Claire Boutin,
l’une des trois conteuses, ces moments
sont non seulement des fenêtres sur
l’imaginaire offertes aux petits, mais
aussi une opportunité pour les plus âgés
de retrouver le goût du passé. « En leur
racontant des histoires, ils revivent leur
enfance. Ils apprécient. Je le sais parce
qu’ils me le disent, mais surtout je le vois
dans leurs regards ».
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