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Au fil des mois

19 février
Au club Baroncelli, les adhérents ont profité  
de ce moment déguisé pour laisser libre cours 
à leur fantaisie.

8 janvier
La première sortie découverte  
de l’année de l’Âge d’or a entraîné les 
visiteurs aux alentours de Montélimar 
et ses environs. Cette excursion dans  
la vallée du Rhône a été l’occasion  
de visiter la Ferme aux crocodiles. 

25 janvier 
Les récents retraités et médaillés du travail 
du Centre communal d’action sociale  
ont été remerciés et honorés par le maire  
et l’adjointe au maire, déléguée aux actions 
solidaires qui leur ont remis les médailles 
décernées suivant le nombre d’années  
au service de la collectivité.

31 janvier
Le personnel et les partenaires du Centre 
communal d’action sociale ont reçu les vœux 
du maire, des élus et de la direction du CCAS. 

Balade

Merci

Vœux

Carnaval
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À Montpellier, la solidarité n’est pas un vain mot. Lors des fêtes 
de fin d’année, la Ville a eu à cœur, comme chaque année, de ne 
laisser personne au bord du chemin. Notamment nos aînés pour 
qui cette période reste trop souvent synonyme d’exclusion. Du 14 
au 18 janvier, nous avons convié les adhérents de l’Âge d’or à 
ces repas festifs, des moments privilégiés avec leurs compagnons 
de clubs.

Le printemps est lui aussi porteur de multiples occasions de réjouis-
sances ! C’est le moment idéal, pour ceux qui ne l’ont pas encore 
fait, de venir adhérer à l’un des 17 clubs de l’Âge d’or. L’occasion 
de bouger et prendre un bol d’air grâce aux sorties et voyages 
proposés. Lieux d’animations pour les seniors, ces clubs sont aussi 
des espaces pour vivre ensemble dans nos quartiers. Ils offrent des 
opportunités de rencontres entre les seniors et les plus jeunes lors 
des nombreuses activités intergénérationnelles organisées par le 
Centre communal d’action sociale (CCAS). Et pour nos aînés les 
plus dépendants, les lieux de vie que sont les Ehpad (établisse-
ments d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) ouvrent 
eux aussi des possibilités d’échanges d’une grande richesse entre 
les générations. 

Rompre l’isolement, apprendre à aller vers les autres, à mieux se 
connaître, mais aussi participer à la vie de la cité, c’est tout l’enjeu 
de la démocratie participative. À Montpellier, de multiples ins-
tances permettent aux citoyens de s’exprimer, de se prononcer, 
tout au long du mandat électif, sur les politiques menées par 
l’équipe municipale. Cette démocratie en ébullition prend aussi 
place au plus près des habitants, dans nos quartiers. Dès 2001, 
Montpellier a installé des Conseils consultatifs de quartiers (CCQ) 
dans ses sept grands quartiers. Ces instances innervent tout le 
territoire en lien avec les comités de quartier et les associations. 
Ne croyez pas que ces structures de parole soient réservées aux 
plus jeunes. Au contraire, elles vous sont ouvertes. N’hésitez pas 
à vous investir au sein de ces comités de quartier et de ces asso-
ciations pour prendre la parole !

Au cœur  
de nos quartiers 

 Le maire de Montpellier 
Présidente du CCAS

L’adjointe au maire
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Vous étiez précisément 4 775 à être inscrits aux 
repas offerts par la Ville de Montpellier, à l’occasion 
de la nouvelle année. Chacun était convié, avec 

les autres membres de son club, à l’un des cinq banquets qui 
s’échelonnaient du 14 au 18 janvier au Zénith. La Ville 
n’a pas oublié ceux qui ne pouvaient pas se déplacer. Elle 
a distribué 1 127 colis dans les clubs aux adhérents qui 
s’étaient préalablement inscrits pour que, même à la mai-
son, la fête soit au rendez-vous. 365 colis ont également été 
attribués par le CCAS aux personnes bénéficiant de l’aide 
à domicile ou de soins à domicile. •
Infos : 04 99 52 77 99

Tous au Zénith
Du 14 au 18 janvier, la Ville a convié les adhérents  
de l’Âge d’or au repas du nouvel an.
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À la découverte de Montélimar 
et de la Ferme des crocodiles
Direction la Drôme, pour la première sortie de l’Âge d’or de l’année.  
Au programme : la visite de Montélimar, d’une confiserie et de la Ferme des crocodiles.

1 2 4
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Le 8 janvier, les accompagnatrices de l’Âge d’or, 
Magali et Sophia, ont accompagné la sortie décou-
verte qui se déroulait dans la vallée du Rhône, plus 

précisément à Montélimar et ses environs.  
Premier arrêt dans une confiserie artisanale, pour découvrir 
la fabrication de la spécialité emblématique de Montélimar : 
le nougat. Une visite suivie d’une dégustation et de quelques 
achats de douceurs. Le groupe a ensuite effectué une excur-
sion commentée du centre historique de la ville en petit 
train touristique, dans la bonne humeur. Malgré le froid 
piquant de ce matin d’hiver. Les participants se sont 
ensuite retrouvés autour d’une grande table dressée dans 
une brasserie de la ville. Cette journée fut tout en contrastes, 
puisque des 6°C ressentis le matin lors de la visite du centre 
historique, les participants sont passés à une température 
d’environ 30°C dans la Ferme des crocodiles qu’ils ont 
visitée l’après-midi. Ce parc animalier, unique en Europe, 
est constitué d’une serre de 8 000 m² dans laquelle évoluent 
librement plus de 400 animaux. Neuf espèces de croco-
diles, des tortues géantes des Seychelles et des Galápagos 
et des oiseaux tropicaux y cohabitent. C’est également un 
jardin d’intérêt botanique et horticole, puisque la serre pré-
sente plus de 600 espèces végétales exotiques. Tout 
comme le parc zoologique de Montpellier, la Ferme des 
crocodiles s’investit dans la protection des espèces, en 
participant à des programmes de conservation d’animaux. •

Infos : Programme détaillé des prochaines sorties dans 
l’agenda du cahier central. Âge d’or : 04 99 52 77 99

1 et 2. Visite des ateliers de la confiserie  
Le Chaudron d’Or, où l’on fabrique encore artisanalement  
le nougat de Montélimar.
3 et 4. Découverte en petit train, du centre de Montélimar  
et du parc datant de 1856. 
5. Un délicat déjeuner a été servi dans une brasserie.
6 à 8. Tortues géantes des Seychelles, oiseaux  
et plus de 400 plantes exotiques sont à découvrir  
à la Ferme des crocodiles.
9 et 10. Sous la grande verrière, les participants ont pu 
découvrir des crocodiles originaires de plusieurs continents.

À la découverte de Montélimar 
et de la Ferme des crocodiles

9

10
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Pour le club de l’Âge d’or Boulet, situé dans le quartier 
Cévennes, la grande nouveauté de l’année 2012 a été 
l’arrivée de Martine, une nouvelle hôtesse ayant 

rejoint Malika qui anime le club avec beaucoup d’entrain 
depuis plusieurs années. « Je suis arrivée en juin dernier, 
mais je connaissais déjà très bien Malika avant d’intégrer le 
club », explique Martine avec un grand sourire. « C’est un 
vrai bonheur pour moi de travailler avec elle et de vivre 
chaque jour au contact de nos adhérents. C’est d’ailleurs pour 
ce côté humain que j’ai tenu à venir ici ! » 
Au club Boulet, les occasions de faire des rencontres et de 
se faire des amis sont nombreuses, en particulier le mercredi 
où l’ambiance est à son comble : « C’est le jour du loto et 
nous accueillons près de 35 participants pour l’occasion. Je 
peux vous dire que l’on ne s’ennuie pas ! » précise Malika. 
Les autres jours de la semaine sont consacrés à un large 
choix d’activités ludiques ou culturelles : un atelier mémoire 
et des séances de loisirs créatifs (le lundi) ou même un cours 
de Sévillane avec le professeur de danse Emma Simon (le 
jeudi). Le vendredi est réservé à des évènements festifs, 

comme des bals ou des repas. Pour les adeptes de jeux de 
société ou de cartes qui ne souhaitent pas participer à ces 
activités, l’une des spécificités du club Boulet est de dispo-
ser d’une seconde salle. « Certains de nos adhérents sont 
vraiment très joueurs et il existe un réel esprit de compéti-
tion ! C’est stimulant, mais cela reste toujours dans un bon 
esprit, car tous les membres du club sont vraiment très 
gentils », souligne Martine. Dès les beaux jours, c’est en 
extérieur, sur le terrain de boules, que tout le monde se 
retrouve pour s’adonner à de joyeuses parties de pétanque.
Pendant l’année, Malika et Martine organisent aussi des 
animations plus ponctuelles comme les ateliers intergéné-
rationnels avec des enfants. Ils sont mis en place en 
partenariat avec la Maison pour tous François-Villon et les 
écoles du quartier. En octobre dernier, des adhérents du club 
ont ainsi réalisé avec des jeunes de 8 à 10 ans des petits 
personnages à partir de morceaux de fruits et des bonbons. 
Un grand moment de rencontre et de partage entre les 
générations. « Nous avons aussi participé à la dernière 
édition du Téléthon avec un atelier loisirs créatifs, un loto 
et une tombola. Nous avons vendu nos créations et récolté 
près de 400 euros ! », précise Malika, fière du travail réalisé 
par les membres de son club.
Si vous aimez faire des rencontres, partager et vous dis-
traire dans la bonne humeur et la convivialité, le club Boulet 
est fait pour vous. •

Infos : 4, rue des Araucarias - Maison pour tous François-
Villon. 04 67 40 43 87. Ouvert du lundi au vendredi de 
11h à 18h. Accès par tramway n°3 / arrêt : Tonnelles. 

L’ambiance bat  
son plein au club Boulet
Sous le même toit que la Maison pour tous François-Villon et la mairie annexe, le club  
de l’Âge d’or Boulet est le lieu de rencontre favori des seniors vivant dans le quartier. 
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Quoi de plus banal qu’une foule 
amassée devant un théâtre à 
quelques dizaines de minutes 

du début d’une représentation ? Il est 
pourtant à peine 14h15 et, à y regarder 
de plus près, le public n’est pas tout 
à fait celui auquel on pourrait s’at-
tendre… Dans une ambiance bon 
enfant, de jeunes lycéens accompa-
gnés de leurs professeurs se mêlent à 
un public de seniors. Tous sont venus 
partager un moment de culture et  
de détente au théâtre Pierre-Tabard 
dans le quartier des Beaux-arts.  
Au programme de cette après-midi,  
+ ou - 4 Fables, une pièce de Daniel 
Monino qui invite à redécouvrir des 
fables de Jean de La Fontaine.
Assise dans le hall, Paulette patiente 
en regardant les jeunes qui discutent. 
« C’est la première fois que je vais 
voir une pièce l’après-midi ! » confie-
t-elle. « C’est mon club de l’Âge d’or 
qui me l’a proposé. Je trouve cette 
idée vraiment bien… et je dois avouer 
que j’apprécie la présence de ces 
jeunes ! » Un peu plus loin, Édith, 
86 ans, est tout aussi enthousiaste : 
« Je suis Sétoise et je viens juste d’ar-
river à Montpellier pour me rapprocher 
de ma fille. Je ne connais pas grand 
monde ici, alors cette pièce est l’oc-
casion de faire des rencontres. En plus, 
je suis fan de poésie ! »

Les portes de la salle de théâtre 
s’ouvrent et chacun trouve un fauteuil 
pour se mettre à son aise. Sur scène, 
Daniel Morino a dressé une longue 
table sur laquelle sont disposés des 
objets en forme de lettres qui com-
posent le nom du célèbre poète 
français. Durant près d’une heure, 
l’acteur interprète, seul sur les 
planches, 13 fables en utilisant les 
lettres-objets placées devant lui, 
avec des effets sonores et de savants 
jeux de lumière. Pour captiver l’atten-
tion du public, il a sélectionné des 
fables plutôt méconnues comme  
Le gland et la citrouille ou Le cerf 
se voyant dans l’eau. Le spectacle 
s’achève sous un tonnerre d’applau-
dissements, mais chacun reste à sa 
place. Il est temps pour l’artiste de 
répondre aux questions des jeunes 
et de leurs aînés. D’où vous est 
venue l’idée de créer cette pièce ? 
Avez-vous suivi des études d’art 
dramatique ? Pourquoi avoir choisi 
des fables méconnues ? Vous arrive-t-il 
d’avoir des trous de mémoire ?… 
Les questions fusent, témoignant de 

l’engouement du public. Daniel se 
prête volontiers au jeu pendant près 
de trente minutes. Un peu éprouvé 
par sa performance, l’artiste prend 
finalement congé des spectateurs 
qui quittent à leur tour le théâtre, 
visiblement conquis ! •

Infos : Théâtre Pierre-Tabard  
04 99 62 83 13
Accueil Âge d’or : 04 99 52 77 99

Tous ensemble au théâtre !

Sous le même toit que la Maison pour tous François-Villon et la mairie annexe, le club  
de l’Âge d’or Boulet est le lieu de rencontre favori des seniors vivant dans le quartier. 

Début février, des adhérents des clubs de l’Âge d’or de Montpellier  
et des lycéens se sont retrouvés durant un après-midi au théâtre  
Pierre-Tabard pour assister à la pièce + ou - 4 Fables, un étonnant  
spectacle sur des fables signées Jean de La Fontaine.

D’autres pièces  
à venir !
Tout au long de l’année, 
d’autres pièces de théâtre 
seront données l’après-
midi en partenariat avec 
la direction de l’Âge d’or : 
Antigone de Sophocle, 
Femmes, passion, pouvoir, 
fragments de vie, sur des 
textes de Racine, Corneille 
et Shakespeare…
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Depuis quatre ans, plusieurs sexagé-
naires se retrouvent pour entamer des 
parties de volley-ball acharnées. Ils 
n’en reviennent pas eux-mêmes ! 
« Au début, on allait à notre rythme, 
se souvient Annie. Maintenant, on 
ressent moins d’appréhension à cher-
cher le ballon ». C’est au gymnase 
des Arts, rue de la Cavalerie, qu’elle 
rejoint ses huit coéquipiers. Tous 
sont à la retraite et viennent jouer au 
volley le jeudi matin. La plupart n’en 
avait jamais refait depuis l’école ! 
C’est ce qui plaît à Césaire. Cet octo-
génaire n’est pas le moins inactif sur 
le terrain : « Je retrouve le plaisir de 
jouer en équipe, de me dépenser. J’ai 
l’impression de rajeunir ! ». 

Seniors au service ! 
L’ambiance est bonne entre les 
joueurs dont certains ont tissé des 
liens en dehors de l’activité. Au fil du 
temps, à raison d’une matinée par 
semaine, les manchettes se sont faites 

plus sûres. En revanche, les smashes 
sont proscrits. La pratique du volley, 
ici, a été adaptée à l’âge des joueurs. 
Les éducatrices sportives de la Ville, 
qui encadrent l’activité, proposent 
des ballons plus légers que ceux uti-
lisés d’habitude. Les filets sont placés 
moins haut. Les échauffements sont 
plus longs. L’attention est portée sur 
les articulations musculaires. Au niveau 
du jeu, le service se fait par-dessous et 
les sauts sont contre-indiqués. 
Cet atelier volley-ball pour seniors 
mis en place par la Ville renoue avec 
une tradition. Le volley-ball a été 
inventé en 1895, aux États-Unis, par 
un professeur d’éducation physique 
qui voulait proposer aux personnes 
âgées, une alternative au basket-ball. 
Dans sa version originelle, le vol-
ley-ball consistait juste à se renvoyer 
la balle au-dessus d’un filet, le tout 
avec une dépense minimale d’éner-
gie physique. •

Une activité  
sportive adaptée
Le volley-ball est pratiqué régulièrement par plusieurs 
adhérents de l’Âge d’or. L’occasion pour eux de garder 
la forme et de créer des liens. 

Des modes de paiement 
plus pratiques

Le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) et la Direction 

régionale des finances publiques 
ont signé un partenariat en vue 
d’introduire de nouveaux modes 
de paiement par internet ou par 

prélèvement automatique 
notamment. Le CCAS, dont  
le budget s’élève à plus de  

50 millions d’euros, modernise 
ainsi les chaînes de recettes et 

de dépenses tout en améliorant 
l’efficacité des circuits comp-

tables et financiers. Il améliore 
en outre le service aux usagers.

Seniors en vacances
Ce programme mis en place par 

le Centre communal d’action 
sociale propose des séjours en 
France aux adhérents de l’Âge 

d’or. Il est financé partiellement 
par l’Agence nationale pour  

les chèques-vacances (Ancv).  
Il permet aux personnes non 

imposables de bénéficier, sous 
conditions, d’une aide financière 
qui varie selon la durée du séjour 

(189 euros pour 8 jours  
et 157 euros pour 5 jours).  

Le prochain séjour Seniors en 
vacances aura lieu début octobre, 
pour 5 jours à Gréoux-les-Bains. 

Renseignements  
au 04 99 52 77 96.

C’était carnaval 
La fin de l’hiver est fêtée par  

les carnavals qu’organisent  
les clubs de loisirs. À Baroncelli,  

le 19 février, les adhérents ont 
profité de ce moment déguisé 

pour laisser libre cours  
à leur imagination. 

Brèves

La justesse du geste est recherchée. 
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Ce mercredi matin, alors qu’elle vient tout juste de 
consulter la relève informatique qui lui permet de 
savoir tout ce qui s’est passé en son absence, le 

docteur Aline Perez est appelée par un agent social. Une 
résidente refuse de se lever. « Comme vous pouvez le 
constater, je n’ai ni blouse blanche, ni stéthoscope autour 
du cou ! C’est parce que contrairement à la plupart des 
médecins, je ne suis pas là pour prescrire, sauf bien sûr en 
cas d’extrême urgence » précise-t-elle. Dans cette situa-
tion, comme la plupart du temps dans son travail de médecin 

coordonnateur, sa mission consiste à discuter, comprendre 
et convaincre. « Le cœur de mon travail, c’est la médiation, 
la création de liens, et parfois même la négociation, avec 
pour objectif prioritaire le bien-être du résident » explique-
t-elle calmement. Concrètement, il s’agit pour elle de gérer 
les relations avec les médecins traitants, avec l’équipe de 
l’Ehpad, ainsi qu’avec les familles.
« Récemment j’ai par exemple dû intervenir auprès des 
agents sociaux de la résidence, car l’une de nos pension-
naires, accueillie depuis plus de 13 ans, se trouve 
malheureusement en fin de vie. C’est un moment difficile 
pour tout le monde, en particulier sur le plan émotionnel. 
Nous en avons donc discuté tous ensemble en compagnie 
de notre psychologue. J’ai également contacté le médecin 
de cette dame pour avoir un point de vue médical de la 
situation ». Autre interlocuteur primordial pour assurer le 
bien-être des personnes accueillies en Ehpad : les familles. 
« Il s’agit de créer des liens avec eux, car leur position 
n’est pas évidente non plus en matière émotionnelle. Ils 
ressentent souvent de la culpabilité, de l’inquiétude et 
parfois font preuve d’une certaine agressivité… Nous 
avons même des cas où les résidents progressent et où 
nous sommes confrontés à une frustration de leur part, car 
ils peuvent avoir du mal à comprendre que leurs proches 
puissent se trouver mieux ici que chez eux ! ».
Pour le docteur Aline Perez, le travail dans un Ehpad est 
un « challenge » de tous les jours. Cet intérêt qu’elle porte 
au bien-être des personnes âgées est pourtant le fil conduc-
teur de sa carrière. « Lorsque j’étais étudiante, je me suis 
très vite intéressée au sujet de la gériatrie », explique-t-
elle. « J’ai bien conscience que les Ehpad ont souvent une 
image dégradée dans les médias et dans la société en 
général. Mais je pense que c’est vraiment dommage… 
On ne voit que le côté négatif, mais qu’y a-t-il de plus 
positif que d’aider quelqu’un au quotidien et de l’accom-
pagner jusqu’au bout de sa vie ? ». •

Infos : Ehpad Françoise-Gauffier.  
135 rue André-Puig-Aubert.  
04 99 54 96 70.

Un médecin et plus encore…
À Françoise-Gauffier, comme dans tous les Ehpad du CCAS,  
un médecin coordonnateur veille au bien-être de chacun  
des résidents. Rencontre avec le docteur Aline Perez.
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C’est une véritable révolution culinaire qui 
s’opère depuis quelques mois dans les cuisines 
du CCAS de Montpellier ! Pour lutter contre le 

phénomène de dénutrition et réveiller le plaisir des per-
sonnes âgées, le CCAS a mis en œuvre le programme 
“Mix & Délices”. 
« L’objectif de cette démarche est d’améliorer l’appa-
rence, la texture et la qualité nutritionnelle des aliments 
qui sont servis aux personnes âgées », explique Françoise 
Bretton, directrice des Ehpad. « Au lieu de servir des pré-
parations traditionnelles mixées, souvent peu attrayantes 
par leurs aspects, de nouvelles techniques permettent aux 
cuisiniers de confectionner des recettes adaptées à l’état 
de santé de nos pensionnaires. Tout en conservant un 
aspect visuel et gustatif bien plus appétissant ». Petites 
verrines colorées, quenelles fondantes, bouchées savou-
reuses… les résultats ne se sont pas fait attendre puisque 

dès le premier repas, de nombreux résidents ont retrouvé 
le plaisir à s’alimenter. « C’est une excellente nouvelle, 
d’abord pour la santé des résidents, le personnel soignant, 
mais aussi pour les cuisiniers et les agents sociaux dont le 
travail a été valorisé ». 
Gaetan Odin, responsable hôtelier à l’Ehpad Pierre-
Laroque partage cet avis : « Cette initiative a été motivante 
pour tout le monde. Des résidents auxquels nous propo-
sions des menus classiques nous ont même demandé s’ils 
pouvaient eux aussi avoir des menus “Mix & Délices” ! ». 
Pour confectionner ces nouveaux menus, une partie du 
personnel a été formée afin de découvrir d’autres manières 
de travailler et s’initier à des outils, comme le siphon, 
qu’ils ne maîtrisaient pas. « Cette approche a rendu notre 
travail plus intéressant, en nous permettant de faire preuve 
de plus de créativité dans la composition des menus. Cela 
nous demande un peu plus d’organisation au quotidien, 
mais finalement, beaucoup de pensionnaires ont retrouvé 
le goût de manger et je crois qu’il n’y a rien de plus grati-
fiant pour nous ! »
« Pour compléter cette démarche d’amélioration et de mise 
en valeur des repas, des formations sur la qualité du service 
et plus généralement sur les prestations hôtelières à desti-
nation des agents sociaux, sont programmées », confie 
Françoise Bretton. Des animations, autour de menus à 
thèmes, ont également été mises en place une fois par mois. 
« Selon les jours, les résidents peuvent ainsi goûter à des 
saveurs variées : bretonnes, alsaciennes, orientales… C’est 
aussi l’occasion pour eux de participer à des ateliers en 
rapport avec le thème, par exemple des jeux sur la 
mémoire ». Le temps de la cantine est aujourd’hui bien 
révolu. Nos aînés peuvent ainsi profiter d’un service digne 
de celui d’un véritable restaurant ! •

Des repas
aux petits oignons !
Pour lutter contre la dénutrition, le CCAS a adopté “Mix & Délices”,  
un programme de restauration qui redonne l’appétit aux pensionnaires des Ehpad.

La vie des résidences
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Ils sont inscrits en 5e année 
d’études à l’UFR d’odontologie 
de Montpellier et se déplacent 

plusieurs fois par mois dans les 
Ehpad du CCAS. Sous la houlette du 
médecin coordonnateur de chaque 
établissement, ils réalisent des bilans 
bucco-dentaires afin de mieux 
prendre en compte les maux dont 
souffrent les résidents. « En prenant 
de l’âge, les problèmes de dents ou 
de gencives se font de plus en plus 
fréquents avec pour conséquence 
une mastication difficile, voire dou-
loureuse. Afin que nos résidents 
puissent conserver le plaisir de man-
ger et profiter d’une alimentation 
variée et équilibrée, le CCAS de 
Montpellier a signé une convention 
avec l’Université Montpellier 1. 
C’est l’un des axes de notre cam-
pagne de lutte contre la dénutrition », 
explique Françoise Bretton, direc-
trice des Ehpad.
Le docteur Perez, médecin coordon-
nateur dans deux résidences du 
CCAS, a pu observer l’amélioration 
de la situation quant à la prise en 
charge de la santé bucco-dentaire 
des pensionnaires. « Certains rési-
dents ont des besoins de soins 
semi-urgents auxquels il nous était 
compliqué de répondre. Dans les 
faits, peu de cabinets libéraux sont 
capables d’accueillir cette popula-
tion dans de bonnes conditions : les 
locaux ne sont pas toujours adaptés, 
tout comme le matériel. Dans un 2e 
temps, cette convention avec l’UFR 
d’odontologie a pour objectif la 
création d’un réseau comprenant 
une liste précise des cabinets de den-

tistes compatibles avec les besoins 
spécifiques de cette population ».
Autre point important de cette conven-
tion : la formation de l’équipe de 
soins des Ehpad en matière de prise 
en charge hygiénique et de gestion 
prothétique. « La venue régulière de 
ces étudiants de la faculté d’odonto-
logie est également très bénéfique en 
matière de prévention, souligne le 
docteur Perez. Elle permet aux 
équipes qui travaillent à leur contact 
d’approfondir leurs connaissances en 
matière d’hygiène dentaire, notam-
ment en ce qui concerne les prothèses 
que portent de nombreux résidents ». 
Utile aux étudiants qui peuvent ainsi 
effectuer un stage de santé publique, 
cette convention constitue une véri-
table avancée en termes de qualité de 
soins pour les résidents des Ehpad de 
la Ville de Montpellier. •

Croquez la vie !
Fin 2012, le CCAS a signé une convention avec l’Unité de formation  
de recherche d’odontologie de Montpellier pour un meilleur suivi de la santé 
bucco-dentaire des résidents des Ehpad.

Une convention 
avec l’UFR Staps
Pour compléter sa 
politique de lutte contre 
la dénutrition des 
pensionnaires accueillis 
dans les Ehpad de la ville, 
une convention avait déjà 
été signée par le CCAS  
en 2008 avec l’UFR Staps 
de Montpellier. Cet accord 
permet depuis cette date 
la mise en place régulière 
d’ateliers d’Activités 
physiques adaptées  
(APA) pour maintenir  
et renforcer les capacités 
fonctionnelles et cognitives 
des résidents.

La vie des résidences
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« Au moins, avec cet ate-
lier de cirque, on ne 
peut pas dire qu’on 

laisse les vieux de côté ! » Cette 
exclamation d’une des résidentes de 
l’Ehpad Michel-Bélorgeot, à Celle-
neuve, résume bien l’esprit du projet 
d’atelier intergénérationnel mis en 
place depuis deux ans. Régulière-
ment, au cours de l’année, les 
enfants du centre de loisirs Combes 
pratiquent leur stage de cirque dans 
les locaux de l’établissement pour 
personnes âgées dépendantes. Ce 
projet, établi en partenariat avec 
l’association Clic Maill’Âge et 
l’école de cirque Balthazar favorise 

les échanges entre générations puisque 
les résidents eux aussi sont appelés 
à participer à la séance. « Au début, 
les enfants étaient sur la réserve, 
timides envers les résidents, constate 
Armelle Cordillet, l’animatrice du 
centre de loisirs. Puis très vite les 
enfants ont été à l’aise. Maintenant, 
ils les embrassent en arrivant. Ils 
sont sept et retrouvent chacun le 
même résident à chaque séance. 
Cela permet de créer des liens ». 

Une complicité s’instaure
L’atelier est dirigé par deux artistes 
de l’école de cirque Balthazar. Pen-
dant une heure et demi, ils vont 
enseigner des figures de mime, de 
jonglage et d’équilibre. Un appren-
tissage qui profite également aux 
résidents, comme le constate Catherine 
Aldebert, animatrice à l’Ehpad 
Bélorgeot : « Ces petits exercices 
leur permettent de prendre confiance 
en eux, de retrouver un geste sûr. 
Car, vous savez, certains doivent 
s’appliquer pour tenir une assiette ». 
Une certaine complicité semble s’éta-

blir entre les générations. Un petit 
garçon, espiègle, dépose un foulard 
sur la tête d’une résidente tandis qu’à 
côté, une autre s’amuse à cacher une 
balle dans sa main. Catherine ne rate 
aucune séance. Elle s’enthousiasme 
de la présence des enfants « J’aime 
les voir, j’aime communiquer avec 
eux. L’autre fois, ils ont écrit une his-
toire sur la mer pour un spectacle. Ils 
m’ont demandé d’en être la narratrice. 
C’est un joli souvenir ». •

Infos : Ehpad Michel-Bélorgeot,  
41 impasse des Moulins. 
04 67 40 04 44

Le cirque en partage
Un atelier de cirque intergénérationnel s’est tenu toute l’année 
à l’Ehpad Michel-Bélorgeot. Le projet a permis de créer du lien 
social entre les résidents et les jeunes d’un centre de loisirs.

Les enfants et les résidents réalisent ensemble des numéros d’équilibre. 

L’école de cirque Balthazar est à l’initiative 
du projet d’atelier intergénérationnel. 

Les 10 séances ont resserré les liens  
entre les générations.

La vie des résidences
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Intergénérationnel

« J’arrive à un moment de 
ma vie où j’ai du 
temps, alors pourquoi 

ne pas aider un jeune ? », explique 
Joss, en glissant un sourire vers 
Mégi. « Moi, je souhaitais être indé-
pendante, mais mes parents voulaient 
être rassurés, me savoir en sécurité », 
souligne Mégi, en rendant son sou-
rire à Joss. 
Joss, 66 ans, est une jeune retraitée. 
Mégi, albanaise, 20 ans tout juste, 
est étudiante en Langues étrangères 
appliquées. De deux solitudes, elles 
ont construit un quotidien fait de 
moments partagés et complices. 
C’est l’association montpelliéraine 
Concorda Logis qui les a réunies. 
Mais c’est d’un commun accord 
qu’elles ont choisi de vivre ensemble. 
« Je ne suis pas sa maman de substi-
tution, précise Joss, parce que nous 
sommes toutes les deux très indé-
pendantes. C’est d’ailleurs pour cela 
que l’on s’entend bien ». Mégi vit 
avec Joss depuis deux ans. Le temps 

pour elle de maîtriser parfaitement 
le français… « Bien sûr, ajoute Joss, 
il y a quelques contraintes - partager 
la salle de bain, la cuisine, mais il y 
a aussi des bons moments - comme 
manger, discuter, sortir, que nous pas-
sons ensemble avec un réel plaisir ». 
Réunir les générations entre elles, 
tout en joignant l’utile et l’agréable, 
c’est le pari qu’Oana Barré, la direc-
trice de Concorda Logis a fait en 
2004 en créant l’association, dédiée 
à l’entraide intergénérationnelle. 
« Pour les jeunes, explique-t-elle, 
c’est l’occasion de trouver un loge-
ment à un coût modéré. Et pour les 
seniors, c’est le moyen de rompre 
leur solitude ». À chaque rentrée,  
le standard de l’association est pris 
d’assaut, autant par les jeunes que 
les seniors. Au bureau, Oana et 
Chantal Steverlynck son assistante, 
font des miracles. « Une fois  
le contact pris, nous prenons le 
temps de connaître les uns et les 
autres, d’étudier leurs goûts, leurs 

centres d’intérêt, pour former des 
binômes harmonieux ». Ensuite, une 
convention de partenariat définit les 
engagements des deux parties : frais 
de participation du jeune aux charges 
d’habitation, nature des temps par-
tagés et services rendus. « Avec 
Concorda Logis, précise Joss, on 
peut être rassuré sur le choix du 
jeune, l’association en est garante. 
Et s’il y a un souci quelconque, elle 
est là pour le résoudre ». Cette 
année, une quarantaine de binômes 
ont eu recours à cette formule d’hé-
bergement. Mais les seniors ont 
encore un peu de mal à s’engager, 
malgré le sérieux apporté par l’asso-
ciation et le soutien accordé par la 
Ville. Si vous souhaitez avoir des 
renseignements, Concorda Logis orga-
nise un repas solidaire, le 16 mars  
à 11h30. Son intérêt ? Passer un 
moment agréable, bien entouré. Et 
surtout rencontrer des seniors qui 
témoigneront de leur expérience 
intergénérationnelle. Réservation au 
repas indispensable. •

Infos : Concorda Logis  
au 04 67 54 95 12  
ou www.concordalogis.com

Des seniors choisissent d’héberger des jeunes en échange de moments 
partagés de la vie quotidienne. Une formule d’entraide entièrement 
coordonnée par l’association Concorda Logis. 

La colocation :  
un échange de bons procédés !

Oana Barré et Chantal Steverlynck,  
de l’association Concorda Logis.

Mégi (20 ans) et Joss (66 ans), des “colocataires” très complices.




