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Au fil des mois

7 octobre
À l’Ehpad Simon-Gillet-Demangel, les résidents,

et tout le personnel, ne ratent aucune
occasion pour faire la fête. 

9 octobre
Le bal de la rentrée est chaque année l’occasion de 
célébrer les anniversaires de mariage des adhérents : 
les noces d’or pour ceux qui fêtent leurs 50 ans de vie 
commune, et les noces de diamant, pour ceux qui se 
sont dit oui, il y a 60 ans. 

Bal des noces d’or et de diamant 

11 novembre
Le jour de la commémoration de l’Armistice de la guerre de 
14-18, les noms de 1 743 poilus, originaires de Montpellier, 
morts dans les tranchées, ont été accrochés sur le monument 
aux morts de l’esplanade Charles-de-Gaulle. 

Centenaire de la guerre 14-18

10 octobre
Mathilde Lartigue est âgée de 109 ans. Cette 
résidente de l’Ehpad La Carriéra, situé dans le 

quartier Mosson, est la doyenne du Languedoc. 
Elle vient d’être intronisée Baronne de Caravètes. Baronne

de Caravètes

12 novembre
Amedé Cayla, a fêté ses 100 ans à son domicile, 
en présence de sa famille, et des représentants 

du CCAS. Un joli moment, empli d’émotions. 

Nouveau centenaire

Fête à Simon-Gillet-Demangel 
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À Montpellier, l’attention aux autres est une valeur forte. Elle se 
traduit notamment par l’engagement de la Ville auprès de ses 
seniors, parfois isolés durant la période de fêtes. Du 12 au 
16 janvier, la Ville invite ses aînés aux repas du Zénith. Des 
moments privilégiés où chacun, le temps d’une journée, partage 
un repas et des animations, avec ses compagnons de clubs. 

Si l’année nouvelle débute sous le signe de la solidarité, elle 
fourmille aussi de projets. Durant l’hiver, la Ville permet de 
s’évader du quotidien grâce aux sorties et aux voyages organisés 
par l’Âge d’or. C’est également le moment de profiter des multiples 
activités proposées par les 17 clubs qui innervent notre territoire. 
Cours de tai chi chuan ou d’anglais, tournois de bridge… ces 
structures offrent mille occasions de faire des rencontres. Preuve 
de leur succès : les clubs accueillent des seniors de plus en plus 
nombreux avec 535 nouvelles adhésions cette année. Soulignant 
l’intérêt porté à la qualité des services proposés aux adhérents, 
la Ville s’est inscrite dans une logique de professionnalisation 
des animateurs de ses clubs. 

Rompre l’isolement, c’est aussi le sens de l’action numérique 
menée par l’Âge d’Or. Des tablettes, une Xbox ou encore des 
drones ont été achetés pour faire des jeux en interclubs. L’objectif 
étant de familiariser les adhérents aux nouvelles technologies, 
mais aussi de mettre en relation les seniors avec leurs familles 
parfois éloignées géographiquement. 

Réjouir toutes les générations, c’est également le cas aux 
Hivernales. Durant ce traditionnel marché de Noël organisé par 
la Ville sur l’esplanade Charles-de-Gaulle, jusqu’au 28 décembre, 
petits et grands pourront se retrouver autour de nombreuses 
animations et d’un village des délices, où déguster des produits 
du terroir. Un véritable voyage dans l’atmosphère des fêtes de fin 
d’année, ponctué par les illuminations et par une mappemonde 
géante qui place la Comédie et les citoyens de Montpellier au 
cœur du Monde. 
En attendant, nous vous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2015. Nous aurons l’occasion de vous présenter nos vœux 
lors de la traditionnelle cérémonie, le 6 janvier au soir, sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville.

Éditorial
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Du 12 au 16 janvier, la Ville convie les adhérents de l’Âge 
d’Or au repas du Nouvel an.
C’est "LE" rendez-vous incontournable, offert par la Ville 
de Montpellier, aux adhérents de l’Âge d’Or pour démar-
rer en beauté la nouvelle année. Un grand repas festif et 
convivial, avec spectacle, dans l’enceinte prestigieuse du 
Zénith, vêtu de ses habits de fête. Ce rendez-vous bat 
chaque année des records d’affluence. Avec cette année, 
plus de 4 400 inscrits, pour venir célébrer le passage du 
nouvel an, au cours de l’un des cinq banquets organisés 
du lundi 12 au vendredi 16 janvier. 

Comment ?
Le jour même, se rendre entre 11h et 12h, à la station 
Gare St-Roch de la ligne 1 du tramway (en bas de la rue 
Maguelone, face à la gare). Sur présentation de votre 
invitation au repas, des agents de la TaM vous remettront 
un ticket aller-retour gratuit. Prendre le tram jusqu’à la 
station Odysseum, puis la correspondance, le bus de la 

ligne 9 qui vous amènera jusqu’à Grammont. Pour le 
retour, procéder de la même manière.

L’accès au zenith
Pour pouvoir pénétrer dans l’enceinte du Zénith, il vous 
sera demandé de présenter deux documents : votre carton 
d’invitation + votre carte Âge d’Or mise à jour. Les car-
tons d’invitation sont à disposition, dès la mi-décembre, 
auprès du club choisi lors de votre inscription.

Livraison des colis
La Ville de Montpellier n’oublie pas tous ceux qui ne 
peuvent pas se déplacer jusqu’au Zénith. Près de 
2 400 colis repas seront ainsi distribués, dont 344 directe-
ment livrés à domicile, pour les bénéficiaires d’un service 
d’aide à domicile du CCAS de Montpellier. Ces colis ali-
mentaires – attribués sur inscription – sont également 
disponibles directement dans les clubs.

50 ans, voire 60 ans de mariage. Et 
toujours une petite flamme au 
fond des yeux. Les noces d’or et 

de diamant, fêtées chaque année à 
l’occasion du traditionnel bal de l’Âge 
d’Or, permettent de célébrer les unions 
des membres des clubs de l’Âge d’Or 
qui ont su traverser le temps. Afin de 

les honorer, la médaille de la Ville leur 
a été remise. Sur la piste de danse de la 
salle des rencontres, à l’Hôtel de Ville, 
le 10 octobre, les couples se sont 
 élancés au son de l’orchestre, avant de 
poser pour la photo souvenir aux côtés 
de l’adjointe au maire, déléguée  
au CCAS. •

Les beaux mariages
C’est par un grand bal que le CCAS a célébré les unions des membres 
de l’Âge d’Or qui fêtent leurs noces d’or ou de diamant.

Noces de diamant : 60 ans
Georges et Josiane Elefterakis
André et Christiane Lhuissier
Christiane et Lucien Bernabe
Manuel et Eliane Saura
Marcel et Louise Bres
Maurice et Huguette Benitah
Marcel et Josette Robin 
Clément et Marie-Jeanne Navarro

Noces d’or : 50 ans
Jacques et Maryvonne Laurent 
Noël et Odile Rodriguez
Michel et Monique Arsene
Michel et Marceline Sacristan 
Pierre et Jeanne Balivet
Jacky et Manuela Ganz
Jean-Louis et Françoise Chabot 
André et Renée Martinez

Repas de fête au Zénith
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Vous aimez la valse, le fox-
trot, le paso-doble ? Les 
jambes vous démangent 

lorsque vous entendez un air de 
tango ? Pourquoi ne pas profiter de 
l’activité mise en place dans les clubs 
de l’Âge d’Or pour vous laisser aller 
dans les bras d’un ou d’une parte-
naire ? Plusieurs fois par semaine, au 
club Lemasson et au club de la Cava-
lerie, Bernard Théloy, créateur de 
l’association L’esprit de bal, enseigne 
les rudiments de la danse avec 
 passion et efficacité. « La danse est 
une école de rigueur et de patience ». 
Et seule l’acquisition de la technique 
nécessaire permet ensuite d’évoluer 
librement et d’entrer dans le plaisir 
de la danse. « Chaque cours est pré-
cédé d’une séance d’échauffement. 
Puis nous travaillons quelques 
séquences, que nous mettons aussitôt 
en application ». Plusieurs niveaux 
(débutants, perfectionnement, avan-
cés) permettent à chacun de 
progresser selon son rythme. 

« La danse a cet avantage de pouvoir 
s’apprendre et se pratiquer même 
jusqu’à un âge très avancé. Elle fait 
travailler la mémoire, la souplesse, 
la coordination. Mais elle joue 
 également un rôle social important. 
Elle est source de rencontres et de 
plaisir, d’ouverture… ». Quoi de plus 
beau, comme dans le tango, que de 

parvenir à cette harmonie parfaite 
entre le cavalier et sa cavalière ?  
Des moments magiques, accessibles 
à chacun. •

Infos : Club de la Cavalerie 28 rue 
de la Cavalerie (Beaux-arts) 
04 67 79 09 81/Club Lemasson
8 rue Ripoll - 04 67 42 80 81.

Entrez dans la danse
Découvrir le tango et les danses de salon. Une activité proposée, 
pour tous niveaux, aux clubs Lemasson et la Cavalerie.

L’Âge d’Or et le Domaine d’O, 
proposent aux adhérents des 
clubs, places à tarifs réduits et 
un parcours découverte de la 
saison théâtrale.
Vous aimez le théâtre ? L’Âge d’Or, 
en partenariat avec le Domaine 
d’O, réserve à ses adhérents des 
places à tarifs réduits pour quatre 
représentations (12 € la place au 
lieu de 20 €). Après Cendrillon, 
présenté par le Théâtre National 
de Bruxelles, trois rendez-vous au 
programme : Le voyage dans la 

Lune, Fantaisie d’Offenbach (5 dé-
cembre), Nino Baliardo, fondateur 
des Gipsy King (19 décembre)  
et Le malade imaginaire, pièce 
culte de Molière, présentée par le 
CDN La Manufacture, théâtre de 
Nancy. Les réservations se font au 
théâtre et les places sont ensuite 
 attribuées sur présentation de la 
carte Âge d’Or.

Parcours du spectateur
Vous avez envie de pousser plus loin 
la découverte ? Le Domaine d’O 

invite les adhérents de l’Âge d’Or, 
et toutes les personnes  intéressées, 
à se regrouper pour  pouvoir béné-
ficier d’un parcours de découverte 
autour du théâtre et des programmes 
de la saison. Vous pourrez visiter les 
coulisses du théâtre, rencontrer les 
comédiens, prolonger le plaisir des 
spectacles. Constituez votre groupe 
en appelant Aurélien Arnaud, res-
ponsable de l’accueil des publics.

04 67 67 31 24 
aarnaud@domaine-do-34.eu

Théâtre pour tous
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Une journée aux Baux-de-Prov ence
Par une belle journée d’octobre, les adhérents de l’Âge d’Or ont fait une virée aux 
Baux-de-Provence. Au pays du mistral et des oliviers, ils sont partis à la découverte 
de ses trésors. 

C’est en Provence, à une heure de 
route de Montpellier, qu’une cin-
quantaine de personnes inscrites à 

l’Âge d’Or de la Ville de Montpellier s’est 
rendue le 21 octobre. Et plus précisément 
aux Baux-de-Provence, adorable petit vil-
lage de pierre niché au cœur des Alpilles.
La visite a débuté dans les Carrières de 
lumières abritées dans les immenses galeries 
creusées dans le roc du Val-d’enfer. Les 
4 000 m2 de ces anciennes carrières de pierre 
abritent aujourd’hui un spectacle son et 
lumière. Une projection géante féerique inti-
tulée « Klimt et Vienne, un siècle d’or et de 
couleurs ». Un regard original sur le peintre 
autrichien et ses successeurs, à travers la 
mise en scène des portraits, paysages, nus, 
couleurs et dorures qui ont révolutionné la 
peinture viennoise, dès la fin du XIXe siècle 
et pendant le siècle suivant. Pour les ama-
teurs, cet événement est à l’affiche des 
Carrières jusqu’au 4 janvier. À l’issue des 
projections, la joyeuse troupe a été accueillie 
au Café des Baux pour un délicieux déjeuner 
aux couleurs et saveurs provençales. L’après-
midi, le groupe s’est élancé à l’assaut du 
château des Baux, pour une visite libre, mais 
commentée grâce aux audio-guides. Situées 
au point culminant du plateau, ses ruines 
dominent Arles et la Camargue, offrant un 
panorama exceptionnel. Avant de partir les 
participants ont pu visiter le village, un des 
fleurons touristiques de la Provence. La cité 
possède en effet un patrimoine historique et 
architectural exceptionnel, avec 22 monu-
ments classés. •  

Infos. Programme détaillé des pro-
chaines sorties dans l’agenda du cahier 
central. Âge d’Or : 04 99 52 77 99.

1

3
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Une journée aux Baux-de-Prov ence 1. La chapelle Saint-Blaise date du XIIe siècle. 
2. Chacun a son audio-guide en main, lors de la visite rondement menée. 
3 et 8. Les tableaux de Klimt sublimés, lors des projections sur les murs de pierre 
des Carrières de lumières. 
4. Les couleurs des seigneurs des Baux, dont le blason porte l’étoile de la Nativité.
5 et 6. Saveurs et couleurs de Provence. 
7. Une adhérente se prend au jeu lors de la visite du château. 

2

84

5 6

7
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Un voyage en Crète et à Santorin

Un combiné, la Crète d’est en ouest et Santorin, 
circuit accompagné privatisé en hôtels 4 étoiles, 
est programmé du 23 mai au 30 mai 2015 par 
l’Âge d’Or. Ce voyage de 8 jours au départ de 
Montpellier comprend un vol aller-retour Mar-
seille/Héraklion. Au programme de ce magnifique 
tour : de nombreuses visites et découverte des sites 
 archéologiques, chapelles byzantines, monastères 
fortifiés, routes pittoresques, marchés et vestiges 
antiques, ponctués par des repas dans les tavernes 
typiques et des soirées folkloriques…
Infos. 04 99 52 77 99

Des virées en France
Parmi les nombreuses activités de l’Âge d’Or, les voyages permettent chaque 
année à plusieurs centaines de seniors de la ville d’aller visiter le monde.

Les voyages organisés par l’Âge d’Or offrent des desti-
nations très variées, de la découverte des contrées 
françaises aux escales européennes plus éloignées. 

L’an dernier, l’Alsace, le sud de l’Auvergne, le Puy du Fou ou 
les îles vendéennes ont été très courus. En 2015, l’Âge d’Or 
offre quatre nouvelles destinations à ses adhérents : trois en 
France et un « grand voyage » en Crète (lire encadré).

Entre Médoc et Océan du 30 juin au 4 juillet.
Différentes excursions seront proposées aux participants 
accueillis dans un village de vacances situé dans la forêt 
landaise. Ils partiront à la découverte du Médoc et du bas-
sin d’Arcachon : Bordeaux, visites guidées de musées, Le 
Cap-Ferret, visite d’un village ostréicole, dégustation 
d’huîtres et balade en bateau dans le bassin d’Arcachon, 
Saint-Émilion, excursion et dégustations.

Escale en Finistère, du 29 août au 5 septembre.
Logement dans un village de vacances rénové situé au 
nord du Finistère, à Port-Manech. Un village riche en his-
toire et idéal pour découvrir la Bretagne. Une invitation à 
goûter aux charmes de cette région à la fois mystérieuse 
et fascinante. Au programme : Pays des pierres debout, 
visite de Concarneau avec balade côtière, Haliotika, Cor-
niche de Bénodet, Pont-Aven et son marché, visite guidée 
de Quimper, la pointe du Raz, le pointe du Van, traversée 
en bateau et excursion à la journée à Belle-Île-en-mer…

Découverte du Val de Loire, du 19 au 26 septembre.
Au programme : le château d’Azay-le-Rideau, Tours, le parc 
du Futuroscope, les châteaux de Chambord, de Chenonceau, 
d’Amboise et le parc Leonard-de-Vinci, de Chaumont et ses 
jardins, une croisière sur le Cher, Orléans.

Le prix des voyages varie en fonction du nombre d’ins-
crits. À noter, une convention entre l’Agence nationale 
pour les chèques-vacances (ANCV) et le CCAS de la 
Ville de Montpellier permet aux personnes non impo-
sables d’obtenir une réduction comprise entre 150 et 
185 euros, en fonction de la durée du séjour. • 

Renseignements et programme détaillé auprès de l’Âge 
d’Or 04 99 52 77 99

Trois voyages découverte
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De nouvelles activités  
dans les clubs
Pour se distraire et garder la forme, les clubs de l’Âge d’Or 
proposent des ateliers inédits.

Professeur diplômé d’État en arts énergétiques et mar-
tiaux chinois, Jean-Paul Nguyen a formé de nombreux 
champions nationaux et internationaux. Installé depuis 
quelques mois dans la région, il a développé une méthode 
originale, inspirée de la technique millénaire du Tai-chi-
chuan pour apprendre le maniement de l’éventail aux 
seniors. Son atelier, qui se déroule chaque jeudi à de 10h 
à 11h au Club Jacqueline-Bégin, débute par une phase 
d’éveil du corps et de mobilité articulaire. Il se poursuit 
par l’apprentissage d’enchaînements et de chorégraphies 
avec un éventail, dans le but de favoriser la coordination 
des mouvements et l’équilibre. La séance s’achève par un 
moment de rire et de relaxation qui génère des pensées 
positives et réduit les tensions. Un excellent moyen pour 
atténuer la sensation de stress et le sentiment de solitude.

Infos. Club Jacqueline-Bégin : 04 67 22 37 56

Randonnées : inscriptions le 5 janvier.
Voyages : inscriptions le 6 janvier.
Infos. 04 99 52 77 99.

À vos agendas

2015

Prévenir la perte d’autonomie et éviter l’isolement à l’aide 
des nouvelles technologies, c’est l’ambition des ateliers 
Découvertes des univers numériques d’échanges (DUNE) 
proposés chaque semaine par les animateurs Philippe Pèle-
rin et Renaud Ramel. Initiée l’année dernière, cette activité 
a été repensée dans un esprit plus ludique, notamment pour 
s’attacher aux bénéfices santé que les seniors peuvent reti-
rer de l’usage des nouveaux outils high-tech. Lors de 
séances de 2 heures, les adhérents de l’Âge d’Or décou-
vrent les 3 univers numériques (Windows, Android, Apple), 
apprennent l’usage des tablettes tactiles ou des bracelets 
connectés. L’atelier invite aussi à bouger grâce aux jeux 
vidéo d’activités physiques adaptées ou à piloter un drône 
à partir d’une tablette. Autant d’innovations qui contri-
buent à mieux vieillir en luttant contre les maladies 
neurodégénératives et cardiovasculaires.

Infos. Club La Cavalerie : 04 67 10 98 50
Club Luis-Mariano : 04 67 63 22 06

Découvrir des univers numériques 
d’échanges

Danser avec un éventail Tai-chi-chuan

Il n’est jamais trop tard pour se mettre à l’anglais. Tous 
les lundis, mercredis et jeudis, de 15h à 16h30, Lysiane 
Galleron intervient dans différents clubs de la ville pour 
enseigner la langue de Shakespeare aux seniors débutants 
ou à ceux qui n’ont pas pratiqué depuis longtemps. En 
petits groupes, les participants abordent la langue interna-
tionale par le biais d’exercices pratiques et ludiques. 
Grammaire, vocabulaire, conjugaison : l’objectif de 
Lysiane est de transmettre les bases qui permettront aux 
étudiants de se débrouiller de manière autonome en toutes 
circonstances. Particulièrement expérimentée dans l’en-
seignement linguistique, elle parle également l’italien, 
l’espagnol et le brésilien et dispose d’un grand nombre de 
méthodes mnémotechniques pour faciliter l’assimilation 
des langues étrangères.

Infos. Club Jacqueline-Maillan : 04 67 42 43 07
Club Docteur-Bonnet : 04 67 60 76 02
Club Laure-Moulin : 04 67 65 48 60

Apprendre l’anglais
pour débutants
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Des créations à foison  
pour la Semaine bleue
« À tout âge, créatif et citoyen ». Tel était le thème de la dernière édition de la 
Semaine bleue, organisée par la Ville du 13 au 17 octobre 2014. À cette occasion, 
les membres du Club Vincent-Scotto ont démontré leurs multiples talents artistiques.

Une immense fresque compo-
sée de plusieurs dizaines 
d’œuvres plus étonnantes 

les unes que les autres. C’est ce à 
quoi ont travaillé d’arrache-pied 
une quarantaine de membres du 
club Vincent-Scotto dans le cadre de 
la dernière édition de la Semaine 
bleue qui se déroulait partout en 
France au mois d’octobre dernier. 
« Notre ambition était de créer une 
dynamique de projet pour mettre en 
valeur le potentiel créatif des seniors 
et créer du lien avec les habitants du 
quartier », expliquent Fatsiha et 
Sandrine de l’association Le Clos de 

la Fontaine, qui a co-organisé l’évé-
nement avec Lyria et Mounia, 
hôtesses du club de l’Âge d’Or du 
quartier de Celleneuve.

Un pari relevé haut la main, à voir 
les sublimes œuvres réalisées par 
ces artistes amateurs. À l’image de 
Simone qui a créé d’originales pein-
tures 3D, n’hésitant pas à partager 
son savoir-faire avec d’autres 
membres, de Jeannine qui a confec-
tionné des cartes de vœux inédites 
ou d’André, auteur d’un reportage 
photo complet sur le déroulement 
de cette semaine créative et 

citoyenne. D’autres ateliers abor-
dant diverses techniques, comme le 
dessin, l’écriture ou la peinture sur 
verre et sur soie ont permis aux 
membres du club Vincent-Scotto 
d’exprimer leur potentiel artistique, 
chacun à leur manière. Pas peu fiers 
de leurs créations, les participants à 
cette Semaine bleue ont présenté 
leurs petits chefs-d’œuvre le 
17 octobre. Un évènement auquel 
étaient conviés les familles et les 
habitants de la résidence Le Clos de 
la Fontaine, dans laquelle est ins-
tallé le club. •
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LIl est à peine 15h45. Les habitués 
sont déjà là en nombre, pour profi-
ter d’une pause conviviale à l’heure 

du goûter. Par petits groupes, ils papotent 
en sirotant une boisson chaude offerte par 
le club. Comble du bonheur, plusieurs 
membres ont emporté des boîtes de bis-
cuits qu’ils partagent gentiment avec 
d’autres gourmands. « C’est comme cela 
tous les après-midi de la semaine, samedi 
compris », confie Sylvie, une nouvelle 
hôtesse, ayant rejoint le club cet été. « Il 
n’y a presque jamais de pause ici. C’est 
l’ébullition permanente et j’adore ça, 
insiste la jeune femme qui a déjà travaillé 
pendant 7 ans dans d’autres clubs de l’Âge 
d’Or montpelliérains.

Pas le temps de s’ennuyer 
au club Docteur-Bonnet 
Il se passe toujours quelque chose au club Docteur-Bonnet, devenu l’un des points 
de ralliement favoris des seniors du centre-ville… et même au-delà.

Un club bien desservi
Il faut avouer que le club Docteur-Bonnet ne manque 
pas d’arguments pour plaire aux seniors. Installé dans 
un bâtiment historique classé, à quelques encablures de 
la Comédie et de la place Laissac, il est très facile d’ac-
cès pour les usagers des transports en commun, 
notamment du tramway. Abritée sous des voûtes médié-
vales, une autre salle est réservée aux activités demandant 
du calme et de la concentration. « Nous sommes l’unique 
club de l’Âge d’Or de l’Écusson. Contrairement à 
d’autres où règne un esprit de quartier, nous accueillons 
des femmes et des hommes venus des quatre coins de la 
ville et de tous les niveaux sociaux », explique Annick, 
une ancienne infirmière et animatrice depuis une dizaine 
d’années.

Des activités pour tous les goûts

Pour occuper ce petit monde, les activités ne manquent 
pas. La plus prisée est sans doute l’atelier mémoire, 
organisé tous les mardis (de 14h à 15h30) et les jeudis 

(de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h). « Son principe est 
de faire travailler sa mémoire par petits groupes d’une 
dizaine de personnes, en s’appuyant sur des exercices 
variés, comme des jeux, des énigmes ou des ana-
grammes », précise Sylvie qui a suivi une formation 
spécifique sur le sujet. L’atelier créatif, plus actif que 
jamais avant les fêtes de fin d’année, est aussi très appré-
cié des adhérents. « En ce moment, les membres du club 
confectionnent des sacs à plat, des coussins et des bra-
celets en vue du prochain Téléthon », explique Annick. 
Parmi les autres activités proposées, les incontournables 
parties de cartes et de Scrabble. Sans oublier des repas 
conviviaux organisés chaque trimestre par les sémillantes 
hôtesses du club. Autant de prétextes pour se divertir et 
se faire de nouveaux amis dans la bonne humeur. • 

Infos : 34, rue des Étuves. 04 67 60 76 02. Ouvert du 
lundi au vendredi, de 11 h à 18 h et le samedi de 13h  
à 17h. Accès par le tramway n°1/arrêt : Comédie ou les 
tramways n°3 et 4/arrêt Observatoire.
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Comme tous les mardis et vendredis matin, Isabelle, 
handicapée moteur, attend avec impatience l’arri-
vée de son aide à domicile. En l’absence de son 

auxiliaire de vie sociale habituelle, c’est Stéphane, l’un 
des rares hommes à remplir les fonctions d’aide à domi-
cile, qui l’assiste pour accomplir certaines tâches et 
activités de la vie quotidienne. « Au début, je n’étais pas 
très emballée à l’idée d’avoir un aide à domicile mascu-
lin », confie Isabelle. Aujourd’hui, elle ne tarit plus 
d’éloges sur Stéphane. Conscient de la difficulté à faire 
évoluer les mentalités, Stéphane se montre indulgent 
envers les bénéficiaires réfractaires à la masculinisation 
de son métier. « Je comprends les blocages culturels de 
certains. Pourtant, la très grande majorité des personnes 
qui ont dépassé les a priori se sont montrées très satis-
faites et me réclament », explique fièrement ce 
professionnel au parcours atypique. Après avoir travaillé 
une trentaine d’années dans le secteur paramédical 
comme ambulancier du SAMU, puis standardiste pour 
les Hôpitaux de Paris, Stéphane s’engage dans le secteur 
humanitaire. « Apporter aux autres a toujours été au 
cœur de mon engagement professionnel. Le métier d’aide 
à domicile me permet de continuer dans cette voie », 
confie-t-il. Autant d’expériences passées qui ne sont pas 
pour déplaire à Isabelle qui apprécie sa grande ouverture 
d’esprit et qui se dit également rassurée par ses nom-
breuses connaissances dans le domaine médical.

À l’image de Stéphane, d’autres hommes optent désor-
mais pour le métier d’auxiliaire de vie. C’est le cas de 
Julien, la trentaine, qui, après avoir décroché des 
diplômes en chimie et en management de la qualité, 
décide de donner un second souffle à sa carrière. Son 
ambition ? Mettre à profit son goût pour les rapports 
humains. Un peu hésitant, il commence par se confron-
ter à la réalité du métier en acceptant une évaluation en 
milieu du travail proposé par Pôle Emploi. « J’avais un 
peu peur d’être trop sensible pour travailler au contact 
de personnes handicapées ou âgées. Finalement, cette 
expérience en conditions réelles m’a définitivement 
conforté dans mon choix et m’a permis de révéler des 

ressources insoupçonnées ». L’année dernière, il entame 
une formation en vue de décrocher le diplôme d’État 
d’Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS) et effectue plu-
sieurs stages au sein du CCAS. Désormais sûr de lui, 
Stéphane compte bien prouver une fois en poste que le 
métier d’auxiliaire de vie est fait pour lui. « Peu importe 
que l’on soit un homme ou une femme. Ce qui compte 
dans ce métier, ce sont les qualités humaines », conclut-il, 
enthousiaste. •

Une aide à domicile 
au masculin
Le métier d’auxiliaire de vie n’est plus le réservé des femmes. Depuis un an, Stéphane 
assure les remplacements dans le service d’aide à domicile du CCAS montpelliérain.  
Un nouveau profil qui a rapidement conquis de nombreux bénéficiaires.

La vie des résidences

Au-delà de l’aide pratique, Stéphane a su établir un lien 
d’amitié avec Isabelle.
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Les conséquences d’une mauvaise hygiène bucco-
dentaire sur les fonctions vitales des personnes 
âgées dépendantes auraient-elles été trop long-

temps sous-estimées ? C’est ce qu’affirme le ministère de 
la Santé qui a lancé en 2012 une campagne nationale sur 
le sujet. Pour apporter une réponse concrète à cette pro-
blématique majeure de santé publique, le Centre 
Communal d’Action Sociale de Montpellier a signé, avec 
l’UFR d’Odontologie, une convention permettant aux 
élèves de second cycle d’intervenir dans l’ensemble des 
Ehpad de la ville. C’est le cas de la résidence pour per-
sonnes âgées Les Aubes qui accueille chaque mois, 
d’octobre à mai, deux futurs dentistes pour des séances 
d’évaluation de l’état de santé bucco-dentaire des rési-
dents. « Il ne s’agit en aucun cas de prodiguer des soins 
aux personnes âgées, mais de les ausculter pour éven-
tuellement les inciter à consulter un dentiste », insiste 
Jean Valcarcel, responsable de l’encadrement des étu-
diants de l’UFR d’Odontologie et ancien doyen signataire 
de la convention.

Menées sous le contrôle du médecin coordonnateur, ces 
séances de dépistage d’une trentaine de minutes sont 
organisées avec l’accord du résident. « Ces séances 
constituent un élément clé pour lutter contre la dénutri-
tion, une pathologie fréquente chez les personnes âgées », 
explique Liliane Galtier, directrice adjointe de l’Ehpad. 
Pour illustrer ses propos, elle cite en exemple l’histoire de 
ce résident qui refusait de manger de la viande sans raison 
apparente. « La rencontre avec un étudiant dentiste a per-
mis de déceler l’origine de sa gêne et d’intervenir dans 

les meilleurs délais pour stopper sa perte de poids », 
raconte-t-elle.

À l’issue de chaque rendez-vous, une synthèse de la 
consultation comportant des préconisations est transmise 
au médecin coordonnateur et au médecin traitant qui 
bénéficient ainsi d’une vision complète de l’état de santé 
de leur patient. Au-delà de la récolte de ces informations 
médicales, les séances de prévention constituent des 
moments privilégiés d’échanges et d’écoute. « Le moyen 
est excellent pour mieux connaître les résidents et en 
apprendre un peu plus sur leur histoire médicale », confie 
Liliane Galtier. •

La vie des résidences

Renouvelée en octobre dernier pour une durée d’un an, la convention entre le CCAS et l’UFR d’Odontologie vise 
également à sensibiliser les étudiants dentistes au suivi des populations vulnérables. « Cette initiative va dans 
le sens du développement des lois d’accès aux soins en cours d’exécution », explique Philippe Gibert, doyen de 
l’UFR d’Odontologie. « Des stages rendus obligatoires dans le cadre de la dernière réforme des études odontolo-
giques », précise-t-il.

Un passage obligé dans la formation des étudiants

Une meilleure prévention 
bucco-dentaire
Depuis 3 ans, des étudiants de second cycle de l’UFR d’Odontologie 
interviennent pour prévenir les éventuels troubles bucco-dentaires 
des résidents des Ehpad montpelliérains.
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Comme chaque mercredi et vendredi matin, ils sont 
une quinzaine de résidents de l’Ehpad La Carriéra 
à attendre avec impatience la venue de deux étu-

diants de l’UFR Staps (sports). Pendant près d’une heure, 
ces jeunes, inscrits en 2e, 3e ou 5e année vont animer un 
atelier d’activités physiques adaptées (APA) dans le cadre 
de la convention signée entre le CCAS et l’Université 
Montpellier 1.
 
Organisés sous la houlette du médecin coordonnateur de 
l’Ehpad qui suit de près le programme et la mise en œuvre 
des séances, ces ateliers ont pour objectif d’optimiser les 
capacités physiques des personnes vieillissantes. « Il 
s’agit de favoriser l’autonomie des pratiquants en agis-
sant sur leurs fonctions musculaires et sur leur équilibre », 
explique Pierrick Bernard, responsable de l’encadrement 
des étudiants et du parcours Gestion de la Santé par les 
activités physiques pour les personnes âgées (GESAPPA) 
de l’UFR Staps. Bien que ces séances se déroulent en 
groupe, les programmes sont personnalisés, afin de fixer 
des objectifs clairs qui permettront de mesurer l’évolu-
tion de chacun.

« Cela fait 3 ans que nous proposons ce type de séances 
aux personnes âgées accueillies chez nous. À ce jour, 
l’expérience s’avère particulièrement positive », confie 
Muriel Peoc’h, la directrice adjointe de la résidence. 
Convaincue par les bienfaits de cette pratique, elle n’a 
pas hésité à investir dans divers équipements, comme des 
ballons, des bâtons de gym ou des marches de step, pour 
faciliter l’intervention des étudiants. « Ces jeunes réus-
sissent à faire faire aux résidants des choses habituellement 
difficiles sur le plan physique. On observe aussi de réels 
progrès en ce qui concerne les capacités d’échanges et 
d’estime de soi », explique Muriel Peoc’h. Un point de 
vue confirmé par Pierrick Bernard, qui souligne les effets 
positifs des séances d’APA sur l’état psychologique des 
pratiquants. « Il est prouvé que l’activité physique permet 
de lutter contre les troubles du sommeil, fréquents chez 
les personnes âgées, ainsi que contre la dénutrition », 
souligne-t-il. Sans compter l’immense bonheur ressenti 
par les résidants qui profitent d’un moment d’attention 
privilégié de la part des étudiants. De quoi garder le moral 
et la forme pour longtemps. •

Des activités physiques
pour tous 
Depuis 6 ans, des étudiants de l’UFR Staps (sports) interviennent plusieurs fois par 
semaine dans les Ehpad du CCAS pour des séances d’activités physiques adaptées.

La vie des résidences

Spécialistes de l’activité physique et sportive, 
les intervenants en Activités physiques adaptées 
ne sont pas des professionnels de santé. Ils ne 
peuvent donc exercer aucun acte de rééduca-
tion ou de gymnastique médicale. « Leur travail 
s’avère néanmoins très utile en complémenta-
rité de celui du kinésithérapeute et de l’ergo-
thérapeute. C’est le cas à la suite d’accidents 
traumatiques, comme une fracture du fémur » 
précise Muriel Peoc’h. Ces ateliers organisés 
dans le cadre de la convention CCAS-Université 
Montpellier 1 sont également l’occasion pour 
les étudiants de comprendre quelle est leur place 
au sein des équipes professionnelles intervenant 
dans les Ehpad.

Une profession complémentaire

Faire participer les résidents en tenant compte de leurs 
capacités individuelles : c’est l’objectif des activités 
physiques adaptées.



HIVER 2014 / / p. 15

Un moment 
rien que pour eux
Préparer au mieux les futurs auxiliaires de vie et offrir des souvenirs inoubliables 
aux résidents des Ehpad. Des lycéennes vont à leur rencontre.

Découvrir un site culturel ou 
un jardin, se promener dans 
les rues de l’Écusson, s’ins-

taller tranquillement à la terrasse 
d’un café… Difficile d’imaginer le 
nombre de petits bonheurs quoti-
diens dont sont privées les personnes 
âgées en situation de grande dépen-
dance. Dans le cadre de la convention 
signée l’année dernière entre le 
CCAS de Montpellier et le lycée 
Jean-Jaurès, de Saint-Clément-de-
Rivière, une douzaine de lycéennes 
sont venues ce jeudi après-midi à la 
rencontre des résidents de l’Ehpad 
Montpelliéret. Étudiantes dans le 
cursus Bac professionnel ASSP 
(Accompagnement, soins et ser-
vices à la personne), elles ont pour 
mission d’identifier les envies de 
chacun des résidents afin de les 
concrétiser dans les semaines à 
venir. Cette initiative originale a 
également pour objectif de faire 
découvrir aux jeunes les réalités du 
milieu social. « Il est essentiel que 
les élèves aient l’opportunité de 
côtoyer les personnes âgées dépen-
dantes pour se préparer aux 
épreuves du Bac pro et pour facili-
ter leur future insertion 
professionnelle », explique Agnès 
Catala, coordinatrice des stages et 
enseignante dans la filière ASSP 
( qui remplace désormais le Brevet 
d’études professionnel carrières 
sanitaires et sociales ). Un point de 
vue partagé par Christine Souyri, 
directrice adjointe de l’Ehpad Mont-
pelliéret, qui considère comme très 
positif le développement de parte-
nariats avec les structures de 

formation aux métiers du social. 
« On a trop souvent tendance à pen-
ser que les personnes âgées ne 
s’intéressent qu’aux enfants alors 
que le contact avec les adolescents 
se révèle très stimulant, en particu-
lier avec ces jeunes filles dont le 
parcours a souvent été compliqué », 
confie-t-elle.

Autour d’un goûter composé de 
gâteaux préparés au lycée, spéciale-
ment pour l’occasion, les jeunes 
filles vont tenter de nouer en 
quelques heures une relation de 
confiance avec les résidents. « Dans 
un premier temps, nous devons faire 
connaissance de manière naturelle 
avec eux », raconte Léa qui s’occupe 
en binôme avec Kimberley de 
Marie-Thérèse, une résidente de 
73 ans. « Au cours de notre conver-
sation, nous avons appris que cette 
dame qui rencontre aujourd’hui des 

difficultés pour se déplacer adorait 
chanter et danser », explique-t-elle. 
Pour répondre aux envies spéci-
fiques de la résidente, les lycéennes 
ont prévu d’organiser prochaine-
ment pour elle une escapade au 
marché de Noël, suivie d’une séance 
de chants composée de ses airs favo-
ris. Dans la même optique, les 
futures bachelières organisent des 
animations collectives, comme des 
lotos des sens, des jeux musicaux ou 
des sorties afin d’approfondir les 
liens intergénérationnels et changer 
le quotidien des résidents. De quoi 
créer de fabuleux souvenirs à Marie-
Thérèse et mettre en pratique les 
concepts théoriques enseignés au 
lycée. Ces moments partagés ont 
aussi pour objectif de conforter Léa 
dans le projet de travailler plus tard 
comme auxiliaire de vie auprès de 
personnes âgées. •

La vie des résidences




