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Au fil des mois

10 septembre
C’est sous un magnifique soleil que 
s’est déroulée au domaine de 
Grammont la traditionnelle fête  
des aînés en l’honneur des résidents 
des Ephad de Montpellier.

13 septembre
La résidence pour personnes âgées Les Aubes  
a célébré deux événements le même jour :  
sa fête annuelle pleine d’élégance  
et de gourmandise, ainsi que l’anniversaire  
de Madeleine Bru qui a soufflé cent bougies.

Anniversaire

29 octobre
La Maison des seniors Jean-Dauverchain, nouvellement installée  
rue Charles Flahaut, entre le Creps et la faculté de pharmacie, a été 
inaugurée, le 29 octobre, par le maire, l’élue en charge de la solidarité de 
la Ville, le directeur du CCAS et Rose-Marie Dauverchain. Le professeur 
Jean Dauverchain (1932-2003), agrégé en médecine à l’âge de 34 ans, 
s’est investi dans le concept du vieillissement réussi et dans la relation 
intergénérationelle, porteuse d’harmonie. 

Maison des 
seniors

26 septembre
C’est dans la joie et la bonne humeur  
que la résidence pour personnes âgées 
Pierre-Laroque a célébré sa fête annuelle.

Fête annuelle

11 novembre
Les cérémonies du 11 novembre 1918, ont marqué l’anniversaire 
de l’armistice et la commémoration de la victoire et de la paix. 
Hommage a été rendu à tous les morts pour la France.  
Ce 95e anniversaire annonce le lancement des manifestations 
du centenaire de la Première Guerre Mondiale.

Armistice

Fête des aînés
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La fin de l’année est toujours une période particulière. Synonyme 
de fêtes et de plaisirs pour la plupart d’entre nous, elle est vécue 
plus difficilement par les plus fragiles de nos concitoyens, notam-
ment les personnes âgées isolées. Tout au long de l’année, via son 
centre communal d’action sociale (CCAS), notre Ville accompagne 
et soutient nos aînés. Dans toute la commune, elle intervient à 
domicile lorsque cela est possible, elle accueille dans ses établis-
sements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(Ehpad). Des Ehpad où le CCAS effectue des travaux de rénovation 
importants comme ceux réalisés au sein de la résidence Michel-
Belorgeot, afin que chacun, résidents et personnels, bénéficient de 
meilleures conditions de vie et de travail.

Mais en cette période de fêtes, elle prend surtout un soin parti-
culier à ne laisser personne au bord du chemin. D’abord, en 
permettant à tous ceux qui le souhaitent de faire eux-mêmes 
preuve d’entraide et de générosité. Le Téléthon est un de ces 
moments fort de mobilisation collective, où chacun, en donnant, 
reçoit beaucoup en retour. Pour la 27e édition, vous avez été 
encore très nombreux dans les clubs de l’Âge d’Or et les Ehpad à 
récolter des fonds pour l’AFM, association française contre les 
myopathies, afin de combattre les maladies rares. Pour la qua-
trième année consécutive, la Ville organise aussi l’opération 
J’Offre un jouet. Cette collecte auprès des Montpelliérains permet 
de redistribuer des jouets neufs à des enfants via des associations 
de solidarité auprès des familles en grande difficulté. Nous vous 
remercions d’avoir été nombreux, là aussi, à répondre à l’appel 
de la Ville. Enfin, la Ville a une pensée particulière pour tous ceux 
qui souffrent de solitude. Cette année encore, nous vous invitons 
tous aux traditionnels repas au Zénith offerts par la municipalité. 
Car pour que les fêtes soient belles, elles se doivent d’être parta-
gées. Et à la fraîcheur du climat doit répondre la chaleur des cœurs.

Après une fin d’année placée sous le signe de l’entraide, une 
nouvelle année se profile, riche en projets, notamment des sorties 
et des voyages organisés par l’Âge d’Or. Que cette nouvelle année 
soit belle et heureuse pour chacun de vous.
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Tous ensemble au Zénith
Les repas du Nouvel an offerts par la Ville de Montpellier 
aux adhérents de l’Âge d’Or sont des rendez-vous convi-
viaux, dont l’engouement ne se dément pas. Cette année, 
4 579 personnes se sont inscrites pour venir au Zénith parti-
ciper à l’un des cinq banquets qui s’échelonnent du 12 au 
16 janvier. Pour s’y rendre, les transports en commun 
seront gratuits. Il suffira le jour même (entre 11h et 12h) de 
se rendre à la station Gare Saint-Roch de la ligne 1 du tram-
way. Sur présentation de l’invitation au repas, un ticket 
gratuit aller-retour sera délivré par les agents de la TaM. Il 
permettra d’effectuer le trajet jusqu’à Odysseum, puis en 
bus (ligne 9) jusqu’à Grammont. Le retour s’effectuera de 
la même façon. Les cartons d’invitation seront à retirer 
dans les clubs de l’Âge d’Or, dès la mi-décembre, pour 
tous ceux qui se sont inscrits. Précision importante, tous les 
convives doivent se munir de leur carte de l’Âge d’Or mise 
à jour et de leur carton d’invitation. Ils seront demandés à 
l’entrée pour accéder au Zénith.

La Ville n’oublie pas ceux qui ne peuvent pas se déplacer. 
Le CCAS livre ainsi à domicile 376 colis aux personnes 
bénéficiant de l’aide-ménagère ou de soins à domicile, 
tandis que 1 618 colis sont distribués dans les clubs aux 
adhérents qui se sont préalablement inscrits. •

Infos. 04 99 52 77 99

Leur union a défié les ans 
Chaque année, le CCAS célèbre les anniversaires de mariage 
des plus anciens mariés de l’Âge d’Or.

Du 12 au 16 janvier, la Ville convie les adhérents de l’Âge d’Or au repas du Nouvel an.

Marie-Thérèse et Joseph Escolano, les plus vieux mariés de Montpellier, 
ont reçu la médaille de la Ville le 10 octobre. 

Nous nous sommes mariés le 
28 août 1943, indique 
Marie-Thérèse Escolano, 

c’était il y a 70 ans ! » Cette dame 
élégante célèbre cette année ses 
noces de platine avec son mari 
Joseph. Comme ce métal, leur vie 

commune a résisté à la corrosion du 
temps. Ce sont les plus anciens 
mariés de Montpellier recensés par 
le Centre communal d’action 
sociale qui, chaque année, célèbre 
les adhérents de l’Âge d’Or dont 
l’union dure depuis 50 ou 60 ans.  

Un bal les a réunis à la Salle des ren-
contres, le 10 octobre. 

Noces de diamant : 60 ans 
Gaëtane et Mario Di Natale, Josette 
et Henri Gaches, Marcelle et Gil-
bert Garcia, Alice et Noël Novoli, 
Yvette et Marcel Sancho, Éliane et 
Roland Vacquié.

Noces d’or : 50 ans
Monique et Jacques Belot, Ginette 
et Guy Bernard, Josiane et Maurice 
Boniface, Maryse et André Chiap-
petti, Josiane et Jean Cointe, Elena 
et Claude Colombier, Nicole et 
Henri Garrouste, Régine et 
Alexandre Hnatkow, Nicole et Jean-
André Mahias, Marie-Thérèse et 
Albin Mazassy, Michèle et Didier 
Martinez, Renée et Jacques Pradel. •

«



La vie des clubs

HIVER 2013 / / p. 5

Avec la revalorisation des plafonds de ressources 
en juillet dernier (+8.3%), 20 000 nouveaux 
Héraultais sont désormais éligibles à l’ACS. Des 

personnes, pas toujours bien informées, qui peuvent faire 
valoir leurs droits auprès de leur Caisse primaire d’assu-
rance maladie (CPAM), de la Maison des seniors ou du 
Centre communal d’action sociale de la Ville de Montpellier 
(CCAS), grâce à un partenariat entre la CPAM et le CCAS 
de Montpellier.
L’ACS est un dispositif qui offre un meilleur accès aux 
soins. Ces bénéficiaires peuvent consulter le médecin de 
leur choix sans facturation de dépassement d’honoraires. 
Il dispense aussi de l’avance de frais chez le praticien.
Cette aide s’adresse à des personnes dont le niveau de vie se 
situe au-dessus du plafond de la Couverture maladie univer-
selle complémentaire (CMUC). Peuvent en bénéficier les 
assurés dont les revenus n’excèdent pas 35% du plafond de 
la CMUC et qui résident en France depuis 3 ans.
Le montant de l’aide varie selon l’âge, les revenus et le 
nombre de personnes qui composent le foyer. Une per-
sonne seule ayant des revenus de 966 euros par mois et un 
couple ayant des revenus inférieurs à 1 450 euros par 
mois peuvent en bénéficier. Les assurés sociaux ayant 
déjà une mutuelle peuvent faire une demande d’aide pour 
une complémentaire santé. •

Infos. CCAS de Montpellier - 125, place Thermidor  
04 99 52 77 00 / Maison des seniors - 24, rue Charles- 
Flahaut – 04 67 63 67 10 

Une aide supplémentaire
pour la complémentaire santé
L’Aide pour une complémentaire santé (ACS) est un dispositif 
national de l’Assurance Maladie. Elle permet de financer une assurance 
complémentaire santé, sous certaines conditions.

Rendez-vous à la Maison des seniors, au CCAS ou à la CPAM 
pour monter un dossier d’aide ou sur www.ameli.fr pour une 
simulation de vos droits. 

La Ville vient de mettre en ligne une cartographie 
numérique dédiée aux personnes handicapées. 
Elle recense les établissements municipaux re-
cevant du public et leur niveau d’accessibilité, 
l’emplacement des parkings pour personnes 
handicapées, le réseau des transports collectifs 
ou l’état de la voirie.
Infos : www.montpellier.fr - Onglet La Ville >  
Le territoire > Cartes et plan

Une convention de partenariat et d’objectifs 
a été signée entre la Ville, le Conseil général 
et l’association Concorda Logis, le 14 octobre. 
Cette association, qui offre de l’hébergement 
d’étudiants chez les seniors, s’engage à pro-
poser 100 logements dont au moins 50% sur 
la commune.
Infos : concordalogis.com

Accessibilité Logement alternatif

Le numéro vert 0811 365 364 permet d’obtenir 
des informations personnalisées sur le droit à 
une aide financière pour la couverture complé-
mentaire santé. Un simulateur existe aussi sur  
www.ameli.fr pour savoir si vous êtes éligible 
à l’ACS et obtenir une estimation anonyme. La 
Ville, via son CCAS, aide les Montpelliérains à 
obtenir l’Aide pour une complémentaire santé 
(ACS), mise en œuvre par l’Assurance maladie. 
Un dispositif peu connu, facilitant l’accès aux 
soins, dont 10 000 Montpelliérains aux reve-
nus situés juste au-dessus des minima sociaux 
pourraient bénéficier.

Faire une estimation de l’ACS
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La sortie à Marseille a remporté 
un vif succès auprès des adhé-
rents. Pour la 3e fois consécutive, 

l’Âge d’Or programmait cette journée 
qui, dès son annonce, était pleine. Pour 
ceux qui n’ont pas pu y participer, deux 
autres dates seront à nouveau propo-
sées au printemps.
La journée du 28 octobre a débuté par 
la visite du Mucem, le tout nouveau 
musée des civilisations de l’Europe et 
de la Méditerranée. Un chef-d’œuvre 
de verre et de béton ciselé, réalisé par 
l’architecte Rudy Riciotti, qui a égale-
ment dessiné le pont de la République 
sur le Lez à Montpellier. La visite gui-
dée des différentes salles a permis une 
première découverte du musée. Les 
participants ont ensuite savouré un 
repas gastronomique au restaurant du 
Musée Regards de Provence, situé juste 
en face du Mucem. Un lieu avec une 
fabuleuse vue sur la mer et le port sous 
le soleil. Un spectacle à couper le 
souffle. Sitôt le café terminé, le groupe 
s’est dirigé vers le Vieux port. Là, il a 
embarqué dans le petit train. À travers 
les rues de Marseille, il s’est dirigé, via 
la corniche, jusqu’à la « Bonne Mère », 
alias Notre-Dame de la Garde, pour une 
visite libre de la basilique. Un point 
haut qui offre une vue à 180° sur la 
ville. C’est ensuite à la savonnerie de 
La Licorne que les secrets de fabrica-
tion des célèbres savonnettes de 
Marseille ont été révélés, avant de 
reprendre la route vers le Clapas, après 
une journée bien remplie. À noter : 
depuis septembre, toutes les sorties à la 
journée ont un départ supplémentaire 
depuis La Mosson. •

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

Un jour à Marseille
Le 28 octobre, l’Âge d’Or proposait une journée découverte de Marseille  
et de ses trésors. À commencer par le Mucem, le nouveau musée des civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée. 

1

11

9
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1 et 2. Le groupe devant la façade du parvis du Mucem  
et la magnifique architecture du musée. 
3 et 4. À l’issue de la visite, la guide a amené les  
participants dans les jardins du Fort St-Jean.
5 et 6. Le Vieux port et détail d’une façade  
typiquement provençale. 

7. Au menu du repas gastronomique : espadon aux agrumes. 
8 et 9. Notre-Dame de la Garde. 
10. Vue sur Marseille depuis Notre-Dame de la Garde.
11. Les savons de La Licorne, un savoir-faire ancestral  
perpétué au cœur de la cité phocéenne, sur le cours Julien. 

2

4

3

5

6

7

8

10
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Aiguelongue,
un atelier de loisirs (ré)créatif 

En entrant dans la grande salle du club de l’Âge d’Or 
Aiguelongue, impossible de ne pas les voir. Posés 
sur une large commode, des petits plateaux et des 

cadres-photos côtoient coquillages peints, pots décorés ou 
fleurs en tissus. Ces objets sont à la vente au profit du 
Téléthon. Ce sont toutes des pièces uniques, réalisées par 
les adhérents de l’atelier loisirs créatifs. Animé par les 
hôtesses Eliane et Christelle, il réunit chaque semaine une 
dizaine de personnes. D’octobre à novembre, les séances 
sont traditionnellement consacrées au Téléthon. Lucienne, 
Gastonne, Dominique et les autres laissent ainsi libre 
court à leur imagination et leur talent et ont la satisfaction 
de participer à une action utile. Les prix fixés n’excèdent 
pas 5 euros. Cette somme modique facilite la vente.  

Il faut avouer que cette opération bénéficie de la bonne 
réputation de l’atelier. L’an dernier, sa production était 
partie comme des petits pains, permettant de récolter 
635 euros. Un record ! Cette somme provenait aussi du 
loto et de la tombola organisés également pour le Télé-
thon. Fer de lance de cette opération annuelle, l’atelier 
loisirs créatifs réunit surtout des femmes. Tous les lundis 
après-midi, elles se regroupent autour de la grande table. 
L’objectif est de se faire plaisir et d’apprendre. Car tout 
un échange de savoir-faire s’établit au fil des semaines. 
Certaines possèdent des « trucs » qu’elles transmettent 
bien volontiers aux autres. Un thème est défini pour les 
semaines à venir (pour Noël, ce sera la confection de 
pompons) et le matériel est souvent récupéré et recyclé. 
Au-delà de l’aspect artistique de l’atelier, toutes sont una-
nimes pour reconnaître des vertus thérapeutiques à cette 
activité qui dénoue les articulations. « C’est bon pour nos 
mains tordues ! ». •

Infos . Club de loisirs Aiguelongue. 158 rue Raoul-Follereau. 
Cité de la Justice. 04 67 54 53 72 

Pour le Téléthon, le club de l’Âge d’Or Aiguelongue  
mobilise les énergies de l’atelier de loisirs créatifs.

Bonne humeur et création font souvent bon ménage ! 

Téléthon : le CCAS mobilisé 

Élan de solidarité unique avec ses 5 millions de parti-
cipants en France, le Téléthon donne à l’Association 
française contre les myopathies (AFM) les moyens de 
mener le combat contre la maladie. Le Centre commu-
nal d’action sociale de Montpellier est engagé chaque 
année dans cet événement. Des fonds sont récoltés par 
le biais de différentes manifestations dans les 17 clubs 
de loisirs et les 7 Ehpad. L’année dernière, le CCAS 
avait pu remettre à l’AFM la somme de 12 666 euros. 
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Les voyages 
forment la jeunesse !
Découvrir ou redécouvrir la France : l’est, mais également l’ouest.
Avec l’Alsace authentique et la Vendée toute en séduction. Ces destinations 
vont vous toucher par leur charme et vous surprendre par leur côté insolite.

L’Alsace, du 9 au 16 juin 
Le voyage débute par Sélestat, un lieu d’histoire. Puis par 
Kayserberg, charmante cité médiévale. Il se poursuit vers 
Eguisheim, berceau du vignoble alsacien. Vous découvrirez 
ensuite Strasbourg et son centre historique, grâce à une 
croisière sur l’Ill. Puis le Mont Saint Odile, au sommet 
duquel vous jouirez d’un panorama extraordinaire. 
À Obernai, vous suivrez la route des vins et des lacs. Pour 
arriver à Colmar, cité pittoresque de l’Alsace typique. 
Enfin le bout du voyage, Turckheim et sa soirée du veil-
leur de nuit, une tradition du XVIe siècle… L’hébergement 
est prévu à Munster, dans un hôtel entouré d’un parc aux 
arbres centenaires.
Tarifs dégressifs selon le nombre de participants : 875 € 
(de 20 à 25), 840 € (de 31 à 35) et 795 € (de 36 à 40). Aide 
financière de l’ANCV pour les adhérents non imposables 
avant déductions fiscales de 185 €.

Le Puy du Fou et les îles 
vendéennes, du 8 au 15 septembre 
Préparez-vous à un voyage hors du temps, dans le bois 
de la Chaize, bordé de criques et de maisons blanches 
aux volets bleus. De l’île de Noirmoutier, vous vous 
rendrez ensuite sur l’île d’Yeu. Son écomusée du 
Daviaud vous plongera au cœur d’un village des années 
1900 reconstitué. Pour la suite, Nantes bien sûr, avec 
visite du château et de la cathédrale. Puis croisière-
déjeuner dans les marais salants de l’Erdre. Enfin, 
journée au Puy du fou, le grand parc de loisirs et sa 
merveilleuse cinescénie. Séjour dans une résidence 
blottie derrière la dune, sur les rivages de Noirmoutier, 
dans un parc de 4 hectares.
Tarifs dégressifs selon le nombre de participants : 
825 € (de 20 à 25), 785 € (de 26 à 30) et 755 € (de 31 à 
35), 720 € (de 36 à 40). Aide financière de l’ANCV 
pour les adhérents non imposables avant déductions 
fiscales de 185 €.

Infos. Inscriptions dès le 17 décembre, au bureau de 
l’Âge d’Or : 04 99 52 77 96. 
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C’est avec une programmation variée 
que s’est déroulée la Semaine bleue 
du 21 au 27 octobre. De nombreuses 

animations ont été proposées aux seniors, 
aux familles et aux enfants tout au long de 
ces sept jours. Portée par Face Hérault, 
Fondation Agir contre l’Exclusion, cette 
semaine a été organisée avec le CCAS, la 
Maison pour tous François-Villon, les 
clubs de l’Âge d’Or Baroncelli, les 
Aubes, le Lac, Jacqueline-Begin. Un pro-
gramme riche qui a enchanté toutes les 
générations autour de rencontres, de 
jeux, de chants, de contes et de danses. 
Ce fut le cas au club Jacqueline-Begin, 
où petits et grands ont virevolté bras-
dessus, bras-dessous au son des rythmes 
joyeux et entraînants des platines. Les 
enfants du centre de Loisirs Les Tours 
n’étaient pas en reste, ils ont joué au loto 
avec des adhérents du club du Lac, le 
temps d’un après-midi. La compétition 
fut rude mais vraiment sympathique. Au 
club Les Aubes, l’atelier modelage inter-
générationnel sur le thème de l’Afrique a 
rencontré un franc succès. Les sculpteurs 
ont travaillé l’argile dans une ambiance 
sage, conviviale et créative. À la Maison 
pour tous François-Villon, le jeu un 
″Senior en or″, sous forme de loterie, a 
permis de tester ses connaissances sur le 
quotidien d’une personne à la retraite et 
d’apprendre en s’amusant. Durant la 
Semaine bleue, il était aussi question de 
santé. Le public a suivi avec attention la 
conférence sur les bienfaits de l’activité 
physique ainsi qu’une démonstration de 
taï-chi. Atelier d’écriture, tournoi de 
pétanque, les nombreuses activités ont 
contribué à rendre cette Semaine bleue 
joyeuse et riche en émotions.

Une semaine bleue 
riche en émotions
Dédiée aux personnes âgées, la Semaine bleue, qui a eu lieu cette année 
du 21 au 27 octobre, avait pour thèmes la solidarité intergénérationnelle 
et l’activité physique sous tous ses aspects.

À la Maison pour Tous de l’Escoutaire,  
avec les adhérents et les animatrices  
du Club Jacqueline-Begin, le bal intergénérationnel 
s’est déroulé dans la joie.

Lors du loto intergénérationnel au club Le lac, qui étaient les plus concentrés : 
les enfants ou les seniors ?

La vie des clubs
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Les clubs de l’Âge d’Or proposent une initiation au numérique avec le pro-
gramme Dune (Découverte des univers numériques et d’échanges) animée par 
Philippe Pèlerin. Comment choisir un smartphone ou utiliser une tablette… 
Il répondra à toutes vos questions.

Programme de janvier à mars 2014 :
• 8 janvier à 10 h - Club de l’Âge d’Or Le Lac.
•  9 janvier à 10h - Club de l’Âge d’Or Aiguelongue et à 14h -  

Club de l’Âge d’Or Baroncelli.
•  10 janvier à 10h - Club de l’Âge d’Or Les Aubes et à 14h -  

Club de l’Âge d’Or Bonnet.
•  15 janvier à 10h - Club de l’Âge d’Or Paul Valéry et à 14h - 

Club de l’Âge d’Or Vincent-Scotto.
• 17 janvier à 10h - Club de l’Âge d’Or Jacqueline-Maillan.
• 5 février à 10h - Club de l’Âge d’Or Le Lac.
• 6 février à 10 h - Club de l’Âge d’Or Aiguelongue.
• 7 février à 10h - Club de l’Âge d’Or Les Aubes.
•  12 février à 10h - Club de l’Âge d’Or Paul-Valéry et à 14h - 

Club de l’Âge d’Or Vincent-Scotto.
• 14 février à 10h - Club de l’Âge d’Or Jacqueline-Maillan.
• 5 mars à 10h - Club de l’Âge d’Or Le Lac.
•  6 mars à 10h - Club de l’Âge d’Or Aiguelongue et à 14h -  

Club de l’Âge d’Or Baroncelli.
•  7 mars à 10h - club de l’Âge d’Or Les Aubes et à 14h -  

Club de l’Âge d’Or Bonnet.
•  12 mars à 10h - Club de l’Âge d’Or Paul Valéry et à 14h -  

Club de l’Âge d’Or Vincent-Scotto.
• 14 mars à 10h - Club de l’Âge d’Or Jacqueline-Maillan.

Infos. 06 27 25 07 23 - Tarif : 10€ par trimestre pour 2h par mois

Pour approfondir ses connaissances acquises lors du 
module Dune, les clubs de l’Âge d’Or Luis-Mariano et 
La Cavalerie proposent des ateliers thématiques avec 

tablettes et Ipad en support. Après les réseaux sociaux ou les 
photos partagées, Philippe Pèlerin vous invitent à suivre les 
ateliers e-administration en janvier, le Web collaboratif et soli-
daire en février. Le thème de mars s’intéressera aux géants qui 
font internet : ″Google, Apple Facebook, Amazon, Samsung : 
qui sont-ils ?″ Vous pourrez créer votre compte Facebook et 
accéder aux réseaux sociaux solidaires et d’échanges de ser-

vices, apprendre à faire votre déclaration d’impôts, à accéder 
au portail de la Ville de Montpellier pour effectuer différentes 
démarches administratives ou trouver un véhicule en covoitu-
rage. Ces ateliers ont lieu au club Luis-Mariano, les mercredis 
de 10h à 12h et au Club La Cavalerie, les mercredis de 14h à 
16h. Tarif : 29 euros par mois pour 2h par semaine.

Infos. Club La Cavalerie : 04 67 10 98 50 
Club Luis-Mariano : 04 67 63 22 06 et Philippe Pèlerin 
(Dune) : 06 27 25 07 23.

Initiation au numérique avec Dune

Se perfectionner 
sur les thèmes numériques

La conférence sur l’activité 
physique a été suivie d’une 
démonstration de taï-chi.

Les sculpteurs du club des 
Aubes sont très appliqués.

La vie des clubs
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À18 ans, je rêvais d’être hôtesse de l’air », raconte 
Sylvie Nou, infirmière depuis bientôt 38 ans. Et 
elle ajoute, du haut de ses 60 ans : « Mais je n’étais 

pas assez grande pour cela ! ». Une chance finalement, 
puisqu’elle réalise alors son goût profond pour le social. 
Son diplôme d’infirmière en poche, elle tra-
vaille dans un service hospitalier, une 
clinique chirurgicale, puis une maison de 
retraite. Cela fait maintenant 6 ans qu’elle 
est infirmière au service de Soins à domi-
cile du CCAS. « Tous les matins, je pars 
joyeusement, précise-t-elle. C’est un travail très gratifiant. 
Et, c’est le meilleur endroit pour être gentille ! ». La gentil-
lesse, Sylvie l’a profondément ancrée en elle. Un atout 
qu’elle a longtemps considéré comme une faiblesse. Mais 
qui lui permet désormais de s’épanouir pleinement.
Chaque jour de la semaine, et un week-end sur trois, elle 
dispense des soins à des personnes âgées, handicapées ou 

malades : elle fait des panse-
ments, des injections, surveille 
la tension, la glycémie, la tem-
pérature, prépare les piluliers, 
etc. Elle coordonne également 
les toilettes et soins d’hygiène 
effectués par les aides-soi-
gnants, placés sous sa 
responsabilité. Une action au 
quotidien des plus valorisantes. 
Car en permettant aux per-
sonnes de rester à leur domicile, 
elle contribue à maintenir leur 
autonomie, à prévenir leur 
dépendance. Et ainsi à respecter 
leur choix de vie. 
Sylvie Nou reste en moyenne 
20 minutes chez chacun de ses 
patients. Les visites de soins 
classiques alternent souvent 
entre vrais bonheurs et moments 
difficiles qui requièrent davan-
tage de présence et d’attention. 
« Mon travail, c’est de prendre 
soin, explique Sylvie. Et le 
temps d’écoute fait partie inté-

grante du suivi. Parce qu’en pénétrant chez les personnes, 
j’entre aussi dans leur vie, dans leur intimité ». Cette rela-
tion de confiance qui se noue, ces instants douloureux 
partagés, ces regards échangés, les confidences qui sont 
faites, les rires parfois, Sylvie doit les gérer avec la distance 

qui s’impose, avec respect, et avec toute 
l’empathie dont elle sait faire preuve. « C’est 
une véritable fenêtre sur le monde qui fait 
toute la richesse de mon métier ». Sylvie a 
l’âge de partir à la retraite, mais elle a choisi 
de continuer à travailler. Pour des raisons 

pécuniaires, mais aussi par passion. Elle transmet aux plus 
jeunes, pour entretenir la flamme. Afin de léguer aux généra-
tions suivantes, la fibre sociale qui l’emplit toute entière. •

Infos. CCAS, Service de soins à domicile : 04 99 52 77 77.
Service d’aide à domicile  : 04 99 52 77 40. 
Maisons des seniors : 04 67 63 67 10

« C’est le métier idéal 
pour être gentille ! »
Sylvie Nou est infirmière au service de Soins à domicile du CCAS. 
Une mission médicale toute en subtilité et doigté. 

Mon travail : 
prendre soin 

de l’autre

La vie à domicile

«

Sylvie Nou, en visite chez Jeannette Barrière.
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Rester en contact avec le monde
La rencontre des générations est une volonté forte de l’Ehpad Les Aubes.  
Les échanges se développent autour de thématiques diversifiées  
et sont autant d’occasion de favoriser le « vivre ensemble ». 

Deux générations qui se 
retrouvent pour un moment 
d’échanges enrichissant pour 

tous. Ce genre d’instant n’est pas 
rare à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) Les Aubes. 
Très souvent la vaste 
salle commune résonne 
de rires d’enfants à 
l’occasion d’ateliers 
partagés ou de spec-
tacles. Les occasions ne 
manquent pas aux résidents de nouer 
des liens avec les enfants des écoles, 
des centres de loisirs et des crèches 
alentours. Depuis plusieurs années, 
des rendez-vous sont désormais ins-
titués et appréciés. Les dégustations 

de marrons chauds, à l’automne, sont 
des moments précieux. Devant la 
cheminée de la résidence, en atten-
dant que les châtaignes refroidissent, 
un conteur fait revivre d’anciennes 
histoires et les résidents présents ne 

sont pas les moins 
attentifs. En décembre, 
la venue du père Noel 
est également riche en 
émotions. « Peu de rési-
dents reçoivent la visite 
de leurs petits-enfants, 

indique Nelly Estève, l’animatrice de 
l’Ehpad. Quand ils savent que des 
enfants viennent, ils s’illuminent. Ils 
profitent pleinement de ce temps pas-
sés avec eux, à tel point que, souvent, 
ils sont fatigués après ». 

Les échanges intergénérationnels 
sont encouragés dans les différents 
Ehpad gérés par le CCAS de Mont-
pellier. Côtoyer la jeune génération 
est une manière de rester en contact 
avec la société et de leur éviter l’iso-
lement. Bien souvent, ces échanges 
se font à l’initiative d’écoles, 
d’associations locales ou des 
membres des équipes des Ehpad. 
Ils peuvent se monter autour d’un 
projet artistique (musique, théâtre, 
danse, peinture), de jeux, de débats 
ou de discussions et même d’inter-
net. « Cela donne aussi l’occasion 
de se réunir pour partager un talent, 
une passion. Nous travaillons ainsi 
avec une classe autour de chansons. 
Il y a aussi des ateliers de loisirs 
créatifs et surtout chaque mois de 
mai, dans les jardins de l’Ehpad, la 
journée conte qui permet une nou-
velle fois de se retrouver avec les 
élèves de l’école élémentaire Jean-
Zay », explique la dynamique Nelly. 
Cette « passionnée des personnes 
âgées », comme elle se définit, a de 
multiples projets en tête pour ren-
forcer les liens entre petits et 
anciens. Fêter Carnaval avec l’école 
maternelle Prokofiev est déjà prévu 
en février-mars tandis qu’elle songe, 
pour le printemps, à organiser une 
visite au zoo du Lunaret. •

Infos. 
Ehpad Les Aubes. 119 avenue 
Saint-André-de-Novigens. 
04 67 72 06 98

Intergénérationnel

Se réunir 
pour partager

Les résidents assistent souvent à des spectacles montés par les jeunes 
du quartier, comme par exemple, des démonstrations de hip-hop 
organisées par la Maison pour tous George-Sand.
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La vie des résidences

Le CCAS a entrepris des travaux 
de grande ampleur pour le 
bien-être des résidents à l’Eh-

pad La Carriéra (Mosson) et à l’Ehpad 
Michel-Bélorgeot (Cévennes). Ils 
consistent en une réfection totale des 
chambres et des salles de bains. Elles 
sont en passe d’être toutes intégrale-
ment refaites dans les deux résidences. 
Le résultat est à la hauteur des espé-
rances, celles des intéressés 
eux-mêmes, mais aussi de leurs 
familles et du personnel qui y travaille.
Pour les résidants, les chambres pré-
sentent l’intérêt d’être désormais 
plus claires et aérées. Elles sont égale-
ment mieux adaptées à la dépendance, 

facilitant les déplacements, notam-
ment pour les personnes en fauteuil 
ou utilisant un déambulateur. Les 
salles de bain ont été aménagées 
pour que chaque résidant puisse être 
autonome, s’il le peut ou s’il le sou-
haite, en ayant par exemple la 
possibilité de se doucher seul. Un 
grand confort et un grand réconfort, 
quand on est dépendant.
Les familles, quant à elles, se 
réjouissent du sentiment de mieux-
être de leur parent. D’autant que les 
chambres sont désormais plus 
agréables pour partager ensemble 
un moment de convivialité. 
Pour le personnel, les conditions de 

travail ont nettement été améliorées. 
Les chambres, autant que les salles 
de bain sont mieux adaptées aux soins 
de nursing pris en charge par l’équipe 
de soignants. Les conditions pour 
effectuer les toilettes ont été amélio-
rées. De grands placards rendent plus 
aisé le travail des lingères. Et point 
non moins important, le ménage est 
plus facile à effectuer. •

Infos. Ehpad Michel-Bélorgeot :  
04 67 40 04 44, Ehpad La Carriéra : 
04 67 75 25 70.

Des nouveaux aménagements 
dans les Ehpad 

Georgette Verstraete, résidente de la Carriéra dans sa chambre rénovée, qu’elle a personnalisée.

Dans les résidences La Carriéra et Michel-Bélorgeot, le CCAS a réalisé  
des travaux de réhabilitation pour mieux répondre aux besoins des résidents. 
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La vie des résidences

Collecte
contre le cancer

Une collecte de produits recy-
clables - téléphones portables, 
cartouches d’imprimantes et 
radiographies -, est organisée 
par, et au profit, de la Ligue 
contre le cancer, en partenariat 
avec CCAS. Un moyen efficace 
de faire un don utile. Dépôt 
dans les urnes situées au siège 
du CCAS, à l’antenne Mosson, 
dans les clubs de l’Âge d’Or et 
dans les Ehpad.

Infos. 04 67 61 31 31  
et ligue-cancer.net/cd34

Une salle de bain « à l’italienne », 
sécurisée et sans dénivelé, 
ne nécessitant pas d’enjamber, 
afin d’éviter les chutes.

Les toilettes surélevées 
et équipées de barres 

de maintien pour le 
confort et l’autonomie.

« Les résidants sont unanimes 
pour dire qu’ils se sentent 
mieux et plus autonomes dans 
leur chambre rénovée »

Carmen Caume
Présidente du Conseil de la vie 
sociale, Ehpad La Carriéra, 
représentant les familles des 
résidents

« Les sols, autant que le mobilier 
et les sanitaires sont plus faciles 
et plus rapides à entretenir, et 
du coup le travail est plus 
agréable »

Marie-Claire Gachet
Agent social

« Les aménagements rendent les 
manipulations plus simples à 
effectuer, car les chambres sont 
plus spacieuses pour les fauteuils 
roulants. En ayant moins à soule-
ver, c’est aussi moins fatigant »

Stéphanie Lavergne 
Aide-soignante

Témoignages

Le lavabo très design, équipé d’un grand miroir, 
est prévu pour permettre de se tenir, sans aucune aide.

La réhabilitation en chiffres

• Ehpad La Carriéra :
84 chambres rénovées à la fin du 1er semestre 2014
Coût : 1 605 250 €

• Ehpad Michel-Bélorgeot :
59 chambres rénovées à la fin du 1er semestre 2014
Coût : 1 068 351 €




