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Intergénérationnel :

Des jeunes en service civique
auprès de nos aînés

Premier trimestre

Environ 150 centenaires vivant dans le Languedoc ont plus de
103 ans ! À Montpellier, où elle est née, notre doyenne,
Mathilde Lartigue fête ses 111 ans le 24 mars ! Nous venons de
fêter également les 106 ans d’Albert Laumay, en présence
d’Annie Yague, adjointe au maire, déléguée aux affaires
sociales, vice-présidente du CCAS (notre photo). Deux autres
centenaires (Hélène Cuartero et Odette Tournier) ont fêté leurs
100 ans depuis le début de l’année.

© Ludovic Séverac

Au fil des mois

© Frédéric Damerdji

Centenaires !
Du 11 au 15 janvier

5 700 adhérents des 17 clubs de l’Âge d’Or de la ville se sont
retrouvés au Zénith pour célébrer la nouvelle année. Acrobates
et magiciens ont ravi les spectateurs, avant l’arrivée des
musiciens pour le traditionnel bal. 1 618 adhérents de l’Âge
d’Or, bénéficiaires des services d’aides à la personne ou
patients du service de soins à domicile du CCAS, ne pouvant
pas se déplacer au repas du Zénith, ont reçu un panier garni
offert par le CCAS (voir aussi page 7).

24 mars

Quelques jours après l’arrivée du printemps, l’Âge
d’Or convie tous ses adhérents à un grand bal
organisé dans la salle des rencontres de l’hôtelde-Ville, le jeudi 24 mars à 14h30. C’est
l’orchestre Retrostyl’s qui assure l’animation de la
journée dansante. Venez fêter l’arrivée des beaux
jours en dansant !

© Ludovic Séverac

Bal du Printemps
Du 24 au 26 mai

Rendez-vous du 24 au 26 mai à la salle des
rencontres de l’hôtel-de-Ville, place Georges-Frêche,
pour exposer, participer aux ateliers ou pour voter en
faveur des plus belles réalisations des ateliers des
Talents de l’Âge d’Or (voir aussi page 7).

Talents de l’Âge d’Or
p. 2 /
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L’Âge d’Or au Zénith
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Développer les solidarités
entre les âges
À la rencontre de l’autre, tel est leur crédo. L’association UnisCité a
pour objet d’animer et de développer une nouvelle forme
d’engagement : le « service civique », proposant à des jeunes de
toutes origines sociales et culturelles et de tous niveaux d’études,
de mener en équipe, des projets d’intérêt général, tout en leur
apportant une aide matérielle, un soutien individualisé dans
l’élaboration de leur projet d’avenir, et une ouverture sur la
citoyenneté.
L’intergénérationnel : vivre ensemble, tout simplement
Dans le cadre d’une convention de partenariat entre le CCAS de
Montpellier et l’association UnisCité, les résidences La Carriera et
Pierre-Laroque accueillent un projet intitulé « Intergénéreux » qui a
pour objectif de lutter contre l’isolement des personnes âgées : des
visites de convivialité sont proposées aux seniors, de même que
des animations pour inciter les résidents à se rencontrer. Deux
équipes de quatre jeunes se rendent ainsi dans ces deux Ehpad
(Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)
depuis novembre et jusqu’en juin.
Soutien et solidarité entre les générations
Ces relations intergénérationnelles qui se nouent répondent à
l’objectif principal de ce projet : permettre à des jeunes et moins
jeunes de mieux vivre ensemble, de ne plus craindre l’autre, tout
en encourageant les échanges et la transmission. C’est une belle
expérience concrète de solidarité entre les âges.
Merci à tous ces jeunes, aux bénévoles, aux structures
professionnelles comme aux associations, pour leur implication et
leur contribution au développement des actions intergénérationnelles
sur notre territoire.
« Réparer la ville », c’est aussi améliorer le quotidien de chacun et
permettre à tous de se sentir bien à Montpellier.

Philippe SAUREL,
maire de la Ville
de Montpellier,
président du CCAS

Annie YAGUE,
adjointe au maire,
déléguée aux affaires sociales,
vice-présidente du CCAS
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La vie des clubs

Au Zénith était l’Âge d’Or
À l’invitation de la Ville de Montpellier, 5 700 adhérents de l’Âge d’Or du Centre
communal d’action sociale se sont succédé au Zénith pour célébrer la nouvelle année.

L

es adhérents des 17 clubs de l’Âge
d’Or de la ville se sont retrouvés au
Zénith, du 11 au 15 janvier. Tout
comme des fans avant un concert, ils se
sont pressés devant les portes avant l’ouverture de la salle. Confortablement
installés autour des grandes tables dressées au pied de la scène, chacun a pu
retrouver ses amis et connaissances de son
club, faire de nouvelles rencontres et
partager un repas ensemble. Cette année
les spectateurs ont levé les yeux pour
regarder les figures artistiques de l’acrobate aérienne et se sont laissé surprendre
par les tours originaux d’un magicien, des
animations de la compagnie Destination.
Plumes, strass et paillettes ont enthousiasmé les participants, dans un mélange
de styles audacieux. Entre tradition et
modernité, les musiciens ont, à l’issue du
spectacle, de cabaret, lancé le bal. Rumba,
paso doble, valse… ont permis aux couples
de danseurs de s’amuser sur la piste avant
d’enchaîner sur rythmes disco et variété
française. C’est, chaque année, un temps
fort de l’agenda annuel des adhérents des
17 clubs de l’Âge d’Or de la ville. Prochains grands rendez-vous de la saison
pour les adhérents des clubs : les Talents
de l’Âge d’Or et, bien sûr, les Olympiades
en juin (voir aussi page 7). •

Personne n’a été oublié !
Ce sont 309 bénéficiaires des services d’aides à la personne,
60 patients du service de soins à
domicile du CCAS, ainsi que
1249 adhérents des clubs, qui ne
pouvaient pas se déplacer au repas
du Zénith, qui ont reçu un joli
panier garni offert par le CCAS,
soit 1 618 colis.
p. 4 /
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Les clubs de l’Âge d’Or
ouvrent cet été

Pendant les grandes vacances, les clubs de l’Age d’or du CCAS
restent ouverts, 13 au mois de juillet et 5 au mois d’août.

D

© Frédéric Damerdji

urant la saison estivale, les
adhérents des clubs de
l’Âge d’Or pourront bénéficier d’une offre d’activités et de
loisirs (jeux de société, bals, loto
etc.). Treize clubs sont ouverts en
juillet et cinq au mois d’août. Cette
période de vacances sera synonyme
de convivialité, de retrouvailles et
de partage. Certains se sentiront
moins seuls. Bien desservis par les
transports en communs, ces clubs
permettront aussi aux adhérents de
bénéficier de la climatisation aux
heures les plus chaudes de la journée. Les clubs sont ouverts de 11h à
18h et fermés les samedis. •

L’été dernier, au club Vincent-Scotto, les adhérents ont profité de la fraîcheur de la salle climatisée.

Les clubs de l’Âge d’Or
ouverts en juillet, de 11h
à 18h et fermés le samedi

Aiguelongue, Les Aubes, Le Lac,
Bégin, Bonnet, Boulet, Galzy,
Laure-Moulin, Lemasson,
Luis-Mariano, Paul-Valéry, VincentScotto, Jacqueline-Maillan
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Les clubs de l’Âge d’Or
ouverts en août de 11h à 18h
et fermés le samedi
Bonnet,
Baroncelli
Galzy,
Laure-Moulin,
La Cavalerie

Les clubs fermés tout l’été
La Treille
Balmès

Infos : Âge d’Or - 04 99 52 77 99.

La vie des clubs

Les Olympiades,

c’est le 14 juin !
Du 29 mars au 13 mai, les inscriptions aux Olympiades de l’Âge d’Or sont ouvertes,
soit au CCAS, soit dans les clubs. Marche, jeux de sociétés, chorégraphies…
N’hésitez pas à y participer !

R

© Hugues Rubio

etenez bien cette date, les Olympiades, c’est le 14 juin. Ce grand
rendez-vous traditionnel des clubs
de l’Âge d’Or arrive à grands pas. Les inscriptions se déroulent du 29 mars jusqu’au
13 mai. Un programme riche et varié avec
spectacles et chorégraphies présentés place
du Nombre-d’Or, dès 14 heures, sans
oublier la marche, les jeux de sociétés,
l’atelier mémoire, la pétanque, le tennis de
table… N’hésitez pas à vous inscrire dans
l’une des disciplines, plusieurs mêmes si
vous le souhaitez. De nombreux prix à
gagner, la garantie d’une journée inoubliable et un T-shirt souvenir offert en
prime. Renseignez-vous auprès du personnel des clubs. •

L’Âge d’Or, quel talent !
pour donner envie, peut-être, de débuter une activité l’an
prochain. En clôture, le traditionnel défilé couture sur
podium et les représentations théâtrales seront suivis d’un
pot de l’amitié. •

© Ludovic Séverac

Cette année, les Talents de l’Âge d’Or se déroulent les
après-midi du 24 au 26 mai, à la salle des rencontres de
l’hôtel-de-Ville, place Georges-Frêche. Deux jours, les
24 et 25 mai pour exposer, participer aux ateliers ou pour
voter en faveur des plus belles réalisations des adhérents
des ateliers de l’Âge d’Or. Et le 26 mai, ce sera le spectacle et la remise des prix. Découvrir et mettre en valeur
la créativité des adhérents, c’est le but de la manifestation
les Talents de l’Âge d’Or. Plusieurs catégories sont représentées : bijoux, peinture, dessin, aquarelle, sculpture,
modelage, mosaïque, émaux sur cuivre, art floral japonais, patchwork…

Démonstrations et défilé de mode

Dès 14h, des bénévoles, des intervenants et des agents
des clubs proposent des démonstrations pour permettre
au public de découvrir les techniques et les disciplines. Et
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Les trésors de Perpignan
Une cinquantaine d’adhérents de l’Âge d’Or a découvert le patrimoine perpignanais
fin janvier. Une jolie promenade guidée dans les rues de cette belle ville catalane.

B

ien chaussés, c’est par une agréable
journée de janvier que les adhérents de l’Âge d’Or ont arpenté les
rues de Perpignan. Ils ont été accueillis par
Céline, guide conférencier de l’Office de
tourisme qui les a accompagnés. De la
cathédrale Saint-Jean-Baptiste, si caractéristique du gothique méditerranéen, les
participants sont ensuite passés au Campo
Santo, cloître-cimetière attenant à l’édifice
religieux, construit à partir du début du
XIVe siècle. Puis, direction la Loge de mer,
siège de la bourse, d’un tribunal de commerce et d’un consulat de mer et découverte
des statues d’Aristide Maillol (18611944), ce célèbre peintre, graveur et l’un
des premiers sculpteurs modernes, natif de
Banyuls-sur-Mer.
La journée placée sous le signe du patrimoine architectural et artistique catalans
n’en oubliait pas la gastronomie locale. En
effet, à midi, le déjeuner servi dans l’incontournable institution, la Casa Sansa,
ouverte depuis 1846, était uniquement
composé de plats typiquement catalans.
Au menu : des tapas en entrée, du canard
au Banyuls et la célèbre crème catalane.
Après le café, le groupe s’est dirigé à
quelques rues de là, pour visiter l’Hôtel
Pams. Un hôtel particulier, demeure d’une
riche famille industrielle qui fut transformé par l’architecte montpelliérain
Léopold Carlier et décoré par le peintre
Paul Gervais à partir de 1892. Pour terminer cette visite à Perpignan, un dernier
arrêt était programmé dans une fabrique
de chocolat, où chacun a pu déguster des
confiseries maison. •
Infos : Programme détaillé des prochaines
sorties dans l’agenda du cahier central.
Âge d’Or : 04 99 52 77 99.
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La vie des clubs
1, 2 et 11. Hôtel Pams. Fleur, fontaine aux airs andalous, statue et décor richement orné.
3. La cathédrale vue depuis le Campo Santo.
4. Statue d’Aristide Maillol dans la cour de l’hôtel-de-Ville.
5. Dégustation des chocolats fabriqués à Perpignan.
6. Portail de l’hôtel-de-Ville. Détail.
7. Des tapas catalans en entrée du déjeuner.
8. Le sourire est de mise.
9. Les explications de Céline, guide, ont captivé les adhérents.
10. Le Castillet fut tour à tour, porte de la ville, prison d’État et aujourd’hui musée.
12. Le clocher et l’horloge de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste.

4

12

© Laurence Pitiot
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Antonin-Balmès au top !

© Frédéric Damerdji

Situé sur les rives du Lez, l’espace Antonin-Balmès compte 700 adhérents.
Une structure de loisirs de l’Âge d’Or qui propose de nombreux cours et ateliers.

L

’Espace Antonin-Balmès est installé sur les rives
du Lez, entre les restaurants et le pont Juvénal. Ce
lieu facile d’accès a la chance d’être desservi par
les lignes 1 et 4 de tramway (arrêt : Place de l’Europe) et
d’être situé à proximité de grands parkings.
Différents des autres clubs de loisirs de l’Âge d’Or dans
son fonctionnement, l’Espace Antonin-Balmès accueille
uniquement des adhérents qui pratiquent une activité. La
ponctualité est donc une règle d’or, dont l’hôtesse, Thérèse Savane, détient le secret.
Chaque matin, elle accueille les professeurs et les participants des cours de qi gonq, de sophrologie et de yoga.
L’après-midi, elle orchestre les différents ateliers qui se
déroulent dans une salle baignée par le soleil. Du lundi au

vendredi, les pratiques s’enchaînent. L’atelier création
mode laisse place au cercle des joueurs de cartes (bridge,
tarot, belote), qui laisse lui-même place à l’atelier théâtre,
aux jeux de société ou encore aux ateliers manuels…
Trois après-midi par semaine, l’extérieur est aussi pris
d’assaut. Une quarantaine d’hommes et femmes évoluent
sur le terrain de pétanque. Un lieu assez exceptionnel
doté de pins parasols, qui jouit d’une vue imprenable sur
le Lez.
À l’intérieur, Mathilde, adhérente de l’Âge d’Or joue au
tarot le jeudi avec José et Denise. Elle habite le quartier
Saint-Eloi et explique qu’elle choisit les clubs qu’elle fréquente en fonctions des activités et des hôtesses. « Je suis
des cours de country au club Vincent-Scotto. Ici, c’est différent. Je viens essentiellement pour voir Thérèse. C’est
une hôtesse pleine de joie de vivre et de bonne humeur.
Elle connaît nos goûts. L’heure du goûter venue, elle sait
exactement ce que chacun d’entre nous prend. » Autant
de petites attentions, dignes d’un service 4 étoiles, qui
touchent les participants.
Thérèse apprécie la mixité hommes-femmes et l’excellent
état d’esprit des adhérents. Depuis 12 ans qu’elle travaille à
Antigone, la fréquentation de l’espace n’a fait qu’augmenter. De 250 personnes en 2004, ce sont aujourd’hui quelque
700 adhérents qui y pratiquent des activités. « Antonin-Balmès est au top ! » s’exclame-t-elle en souriant. •
Infos : Esplanade de l’Europe (Antigone)/Tramway L1 et
L4. Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 04 67 22 48 56

Ateliers gratuits

Ateliers payants

• Création mode : 3 fois par mois, le vendredi à 14h ;
• Peinture créative, patchwork, peinture sur soie et loisirs
créatifs : mercredi à 13h30 ;
• Pétanque : lundi, mercredi et vendredi à 13h30 ;
• Bridge, tarot et belote : jeudi à 13h30 ;
• Scrabble : mardi à 14h ;
• Lotos : vendredi à 14h ;
• Jeux de lettres : vendredi à 14h ;
• Conférences : retrouvez les dates dans l’Agenda.

• Qi gong : mercredi de 9h30 à 10h30 (débutant) et de 10h30
à 11h30 (confirmé) ;
• Sophrologie : lundi de 9h30 à 10h30 (débutant), de 10h45
à 11h45 (initiation) et de 16h15 à17h15, vendredi de 9h15
à 10h15 (intermédiaire) et de 10h30 à 11h30 (confirmé) ;
• Yoga : mardi de 9h15 à 10h15 (initiation) et de 10h45 à
11h45 (confirmé) ;
• Atelier théâtre : lundi de 14h à 16h ;
• Sculpture/modelage : jeudi de 10h à 12h.
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La vie des clubs

Parlez-vous anglais ?
© Frédéric Damerdji

Depuis le mois de septembre, des cours d’anglais sont proposés dans plusieurs clubs
de loisirs de la ville tous les lundis. Menés par Helen Phillips Bevis, ils permettent aux
seniors de se familiariser avec la langue de Shakespeare.

T

ous les lundis, depuis le mois de
septembre, Helen Phillips Bevis
dispense des cours d’anglais
dans quatre clubs de loisirs de Montpellier. Munie d’un tableau et de cahiers
d’exercices, elle initie les seniors à la
grammaire et l’orthographe de cette
langue qu’il est devenu indispensable
de connaître. « Tout est dans la pratique », explique cette
anglaise, native de Bath,
installée à Montpellier il
y a 14 ans. Durant ses
cours, elle manie les
deux langues, répétant en
français ce qu’elle vient
de dire en anglais. Face à
elle, ses élèves sont attentifs et surtout
avides d’apprendre. « Le cliché des
français qui rechignent à apprendre
l’anglais est totalement erroné ». Ce
jour-là, au club Jacqueline-Maillan, ils
sont une douzaine de participants,
regroupés autour d’Helen. Le cours

porte sur l’auxiliaire « do » et son utilisation dans une phrase. « Kathy likes
singing - Kathy doesn’t like singing ».
Un à un, Geneviève, Jacques, MarieMarguerite, Martine et les autres
s’entraînent à former des phrases en
l’utilisant.
Helen adore enseigner l’anglais. Ce
n’était pourtant pas son métier initial
mais cette maman de
deux filles a mis à profit
sa langue maternelle
pour trouver du travail.
La voix anglaise des
audio-guides du musée
Fabre, c’est elle ! Le
centre d’art contemporain La Panacée lui a confié la traduction
en anglais du catalogue de l’exposition
Anatomie de l’automate. « En arrivant
à Montpellier, je ne connaissais personne et je ne parlais pas du tout
français. Heureusement, j’ai une
grande capacité d’adaptation ». •

Des cours
d’anglais
ludiques et
conviviaux
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Les cours d’anglais
du lundi dans les
clubs de loisirs
• 9h-10h30 :
club Jacqueline-Maillan
123 rue Georges-Brassens
04 67 42 43 07
• 11h-12h30 :
club Jeanne-Galzy
14 allée de Clémenville
04 67 92 03 25
• 13h30-15h :
club Laure-Moulin
45 rue Frédéric-Bazille
04 67 65 48 60
• 15h30-17h :
club Docteur-Bonnet
34 rue des Étuves
04 67 60 76 02
/ p. 11

La vie des clubs

Des conférences

pour faciliter votre quotidien
Préserver l’autonomie des aînés est un enjeu majeur pour les clubs de l’Âge d’Or.
Des conférences sur différentes thématiques sont proposées afin d’améliorer la vie
quotidienne de chacun. Elles sont gratuites.
© DR

- Au club La Cavalerie, le vendredi
25 mars à 16h ;
- 
Au club Paul-Valéry, le jeudi
14 avril à 14h ;
- Au club Jacqueline-Maillan, le
mardi 10 mai à 14h.

Les économies d’énergie
avec FACE-HERAULT

Irène et Jules mettent en pratique les cours de cuisine qu’ils ont suivis par le biais de l’Accorderie.

L

es clubs de l’Âge d’Or proposent
de
nombreuses
activités de loisirs, mais pas
seulement… Ces activités visent à
favoriser le lien social, mais aussi à
préserver les capacités physiques et
intellectuelles des retraités montpelliérains. En plus de ces activités, des
conférences gratuites sont proposées pour améliorer et faciliter la vie
quotidienne.

Le droit des consommateurs
avec UFC QUE CHOISIR ?

Comment acheter sans se faire
avoir… Les conférences d’UFC Que
choisir ont pour objectifs de rappeler
les grandes lignes du droit de la
consommation, d’aider les consommateurs dans leur choix, de les
mettre en garde. D’en faire des
p. 12 /

consommateurs avertis.
- Au club Bégin, le jeudi 24 mars à
14h30 : Se prémunir contre les
arnaques ;
- Au club Scotto, le jeudi 7 avril à
14h30 : Gaz, électricité, eau ;
- 
Au club Paul-Valéry, le vendredi
13 mai à 14h30 : Alimentation et santé.

L’échange locaux des savoirfaire avec l’Accorderie

Vous savez coudre, vous voulez
apprendre l’anglais, faire garder
votre chien ou donner un cours de
bricolage… L’Accorderie est un
système non monétaire d’échange
de services et de coopération. Elle
permet de partager des savoir-faire,
de bénéficier d’un réseau de compétences et bien entendu de créer du
lien social.

Comment réduire sa consommation
de gaz, d’électricité, de chauffage ?
Face-Hérault propose des animations sur les économies d’énergie,
avec les éco-gestes à adopter pour
utiliser le gaz et l’électricité en toute
sécurité et bien sûr faire baisser sa
facture.
- 
Au club Bonnet, le vendredi
25 mars, à 14h ;
- Au club Jacqueline-Maillan, le
mardi 26 avril, à 14h ;
- 
Au club Vincent-Scotto, le jeudi
12 mai, à 14h.

Le maintien à domicile
avec Autonobus

Se maintenir à domicile et prévenir
la perte d’autonomie, tel est l’objectif de ce partenariat avec le CCAS
de Lattes. Autonobus est un service
itinérant d’animation et d’information sur les aides techniques à
apporter aux retraités qui souhaitent
une adaptation de leur logement à
leur problématique.
- Au club Paul-Valéry, le vendredi
18 mars à 14h ;
- 
Au club Bonnet, le vendredi
1er avril à 14h ;
- Au club Les Aubes, le jeudi 12 mai
à 14h. •
Infos : Âge d’Or - 04 99 52 77 99

La vie à domicile

Supercentenaires !
Dans les Ehpad ou à domicile, les centenaires fleurissent. Le CCAS est aux
petits soins pour eux, participant ainsi à leur longévité exceptionnelle.
106 ans, 110 ans,… , la Ville, par le biais de son CCAS,
fête régulièrement ses aînés, à leur domicile ou dans les
Ehpad. Pour eux, les honneurs, des fleurs et la médaille de
la ville, lors d’une cérémonie à laquelle sont conviés la
famille, les amis et l’équipe soignante qui veille sur chacun d’eux.

Classe 1916

Mathilde, 111 ans, est résidente à l’Epad La Carriera.

À

plus de 122 ans, Jeanne Calment reste la personne qui a vécu le plus longtemps de l’histoire.
Actuellement, les centenaires sont de plus en plus
nombreux. Leur vitalité étonne, mais qu’en sera-t-il dans
une dizaine d’années. La situation risque-t-elle de devenir anodine ? Selon l’Ined, l’Institut national d’études
démographiques, 20 669 Français devraient fêter leur
centenaire cette année. Et ils pourraient être 380 000 en
2060. Pour mémoire, ils n’étaient que 200 en 1950 et
15 000 en 2010.
L’apparition de supercentenaires, nouvelle classe d’âge
de 110 ans ou plus, est aussi une réalité statistique. Montpellier s’inscrit dans cette nouvelle dynamique : 104 ans,
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Comme Albert Laumay (106 ans) et Odette Tournier
(100 ans), Hélène Cuartero,100 ans tout juste, est bénéficiaire des services d’aide à domicile du CCAS.
Elle est heureuse de pouvoir vivre chez elle, où des auxiliaires de vie sociale lui procurent une aide de qualité, lui
permettant de continuer à vivre en toute confiance, dans
son cadre familier, avec ses repères. Et ce, depuis 2004.
Les souvenirs d’enfance de cette pétillante jeune centenaire, née Quiles, rue de la Croix, au seuil du siècle
dernier, reviennent à flot à son esprit, dès qu’elle les
invoque. Ses années sur les bancs de l’école de Celleneuve, où son frère l’amenait sur son vélo. Son emploi de
jeune fille au pair à 14 ans, chez un bijoutier de la rue de
la Loge. Ou encore à 17 ans, celui d’ouvrière à la minoterie Bonnier, une certaine année 1933 qui a marqué les
esprits par sa crue dévastatrice du Lez qui endeuilla la
ville. Avec Joseph, son époux, Hélène eut quatre fils. À la
Céreirède, sur leur exploitation agricole, ils cultivèrent
des produits maraîchers qu’ils vendirent aux halles Castellane jusqu’en 1974. Les roues des charrettes cerclées
de fer qui martelaient les pavés résonnent encore dans sa
mémoire… Joseph l’a quittée en 1999. Elle lui survit
dans sa maison du quartier des Aubes, où deux de ses fils
veillent également sur elle au quotidien. •

Les centenaires des Ehpad
Ehpad Laroque : Delphine Banet (104 ans), Adrienne
Stratmains (101 ans), René Boissiere (100 ans).
Ehpad Gauffier : Suzanne Bourdier (108 ans), Irène
Giacomino (100 ans).
Ehpad Les Aubes : Caridad Crespo (104 ans),
Madeleine Bru (103 ans), Madeleine Sajno (104 ans),
Henriette Salles (101 ans).
Ehpad La Carriera : Mathilde Lartigue (111 ans).
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La vie des résidences

Ces jeunes qui s’engagent
pour leurs aînés

Tous les jeudis, dans le cadre du projet Intergénéreux, huit jeunes volontaires en
Service Civique, viennent passer la journée auprès des résidents de deux Ehpad
du CCAS. Visite à l’Ehpad Pierre Laroque.

A

llons à leur rencontre. « Vous
avez déjà fait un cœur en
papier ? On va essayer d’en
fabriquer un, tous les deux
ensemble… ». Pendant que Yanis,
son collègue, est parti inviter d’autres
résidents à se joindre à l’animation,
Yaël explique les principes du pliage
à Renée, une résidente de l’Ehpad
Pierre-Laroque. Les deux garçons
sont vêtus d’un gilet orange aux couleurs de l’association UnisCités.
Dans le cadre d’un service civique,
ils viennent tous les jeudis pour encadrer les animations proposées par le
programme Intergénéreux. « Ce programme mobilise 600 jeunes en
France, dont huit à Montpellier. Il
consiste à lutter contre l’isolement
des personnes âgées, que ce soit en
résidence ou à leur domicile, grâce à
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des animations encadrées par des
jeunes de 18 à 25 ans » explique Frédéric Roger, le directeur d’UnisCités.
Encadrés par l’animatrice référente
de l’Ehpad, les jeunes participent aux
animations déjà existantes, ou en
proposent de nouvelles. « Ils ont
organisé un quizz musical, en mélangeant des projections et extraits
musicaux », souligne Laëtitia, animatrice à l’Ehpad Pierre-Laroque. « Ils
m’ont aussi proposé cet atelier de
fabrication de cœurs en papier, en
vue de leur grand projet sur le thème
de la fête des grands-mères, organisée le 5 mars dernier ».

UN PETIT PEU DE BONHEUR

Mis en place par le CCAS de Montpellier et l’association UnisCité, le
projet Intergénéreux a démarré cette

année dans deux résidences : à la
résidence Pierre-Laroque et à La
Carriera. Qui sont ces jeunes volontaires ? Pourquoi ont-ils choisi cette
action auprès de leurs aînés ? Yaël a
22 ans. Après trois ans passés dans
l’armée, son objectif est de suivre
une formation aux métiers de l’humanitaire. « J’avais besoin d’une
expérience dans l’aide à la personne ». Depuis novembre, il a donc
rejoint, dans le cadre d’un Service
Civique de huit mois, l’équipe
d’UnisCités. « Je n’avais jamais eu
d’expérience avec les personnes
âgées. J’appréhendais un petit peu.
Nous ne sommes pas des animateurs
professionnels, mais nous sommes là
pour apporter une présence, une
animation, un peu de bonheur. Juste
obtenir un sourire, moi ça me suffit ! » Yanis, 21 ans, a découvert le
programme Intergénéreux, après
avoir interrompu un cursus en économie. « Je ne m’y retrouvais pas
vraiment ». Aujourd’hui, dans le
cadre de son Service Civique, il
découvre de nouveaux métiers,
développe d’autres compétences…
« En dehors de nos interventions
dans les Ehpad, nous menons aussi
une action de sensibilisation à l’écologie dans les logements sociaux. Et
tous les vendredis nous effectuons
des visites à domicile auprès de personnes âgées volontaires ». •
Infos : UnisCité – 06 46 15 68 58
froger@uniscite.fr

La vie des résidences

Des clowns qui font
la vie plus belle

Depuis septembre, l’Ehpad Simone-Gillet-Demangel accueille les clowns
d’accompagnement de l’association Talenvie. Un vrai moment de présence
et de fête, pour rompre l’isolement et rendre la vie plus belle.

T

ous les lundis, de 13h30 à 17h,
les clowns d’accompagnement de l’association Talenvie
arpentent les couloirs et les chambres
de l’Ehpad Simone-Gillet-Demangel.
« Ils sont marrants. Il faut dire que
j’aime bien rire… », confie Laurette,
une résidente. « C’est vrai que l’activité peut parfois prêter à sourire »,
explique Maria Wansard, la directrice
de l’établissement, « mais leur intervention, très appréciée des personnes

Préparer le carnaval
Collage, peinture, fabrication de fleurs
en papier… Les résidents des Ehpad
Simone-Gillet-Demangel et FrançoiseGauffier, ont participé à deux ateliers
intergénérationnels, pour préparer le
carnaval de la Maison pour tous
Michel-Colucci. Deux arrêts sont prévus, le 26 mars, pour permettre à
l’ensemble des résidents d’admirer le
char réalisé sur le thème du Brésil. •
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âgées, a surtout valeur d’accompagnement thérapeutique ». Sous les
costumes bariolés et les maquillages
de Ginette, Riton et Paulette – les
trois clowns de l’association – officient en effet des professionnels,
habitués à œuvrer en milieu hospitalier ou auprès des personnes âgées.
« Nous travaillons à recréer du lien.
Beaucoup de personnes sont en effet
isolées, ont tendance à se refermer.
Nous sommes là pour réactiver leurs

capacités parfois un peu mises en
veille », explique Thierry (Riton).
« Nos personnages de clowns, nous
offrent une liberté que n’ont pas les
autres intervenants. Une sorte de
magie, qui facilite notre contact et la
relation individuelle. Nous ne sommes
pas là pour faire rire obligatoirement.
Mais vraiment pour proposer une
présence, une écoute, une mise à distance aussi des difficultés et des
tristesses du quotidien », poursuit
Rabia (Ginette). Chaque séance est
préparée en amont avec le personnel
de l’établissement et fait l’objet d’un
débriefing complet. « On nous signale
toujours ce qui s’est passé dans la
semaine, les personnes qui ont davantage besoin d’accompagnement que
les autres, et ensuite nous circulons
dans les couloirs, le hall, les
chambres ». Mise en place depuis
septembre, cette activité est proposée
dans le cadre d’une convention de
partenariat entre l’association Talenvie, le CLIC M’aill’Age et le CCAS
de Montpellier. •

Galette et centenaire
À l’occasion de la traditionnelle galette
organisée le 25 janvier, l’EHPAD des
Aubes a célébré le centième anniversaire d’Henriette Salles. Née le
5 décembre 1915 à Alès, cette ancienne
vendeuse de prêt à porter est entrée en
2008, à 83 ans, à l’EHPAD. Annie
Yague, adjointe au maire, déléguée aux
affaires sociales, lui a remis la médaille
en présence de ses neveux et nièces. •
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