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« Convaincue que si nous sommes entourés d’humanité, si nous
gardons le cœur ouvert et une petite lumière au fond de nous,
notre vieillesse aura sa dignité et son sens… »
Marie De Hennezel dans la chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller éditions
pocket évolution 2010

Nous pensons que cette question sur la vieillesse est importante et
comme en témoigne l’écrit d’un patient « Les « vieux » sont
devenus le témoignage vivant, la mémoire irremplaçable, Ils sont
donc particulièrement précieux. C’est pour cela que la question du
regard sur les vieux est si importante ».
L'objectif de cette action est de sensibiliser aux regards portés sur
les personnes âgées et sur ce qu'elles apportent à notre société.
En tant qu’acteurs de la santé, du socio éducatif et de la vie
sociale il nous a semblé important de nous emparer de ce sujet et
à notre mesure de contribuer à la réflexion de la place de nos
ainées dans notre vie au quotidien, notre société et sur notre
territoire.
Nous avons créer une exposition qui sollicite un autre regard sur
les personnes âgées et sur le vieillissement. Nous avons sollicité
des partenariats avec différents établissements dans le but
d’élargir notre regard et de parler du vieillissement dans tous ses
aspects. Pour que chacun puisse mettre une parole sur ce
sujet et l’aborder avec sérénité.
Nous espérons par cette initiative faire découvrir des initiatives,
faire émerger des solutions, des idées, être plus solidaires entre
les générations, créer des passerelles pour ne laisser personne sur
le bord de la route de la vie.

Panneaux témoignages
histoires de vies à
Pont-Château et
Livre « souvenirs d’enfance »
Partenaire Ehpad
la Chataigneraie

Créations intergénérationnelles
partenaire ehpad le Prieuré et
classe de CM2 École saint Joseph
Pont-Château
Portraits mélangés pensionnaires
de l’ehpad et enfants

Être vieux c’est être serein, c’est de savoir avec l’expérience ce que l’on souhaite et ce que l’on ne veut
plus. C’est profiter du temps libre sans horaires…
Être vieux, c’est de voir ses amis ou sa famille mourir.

…

Être vieux, c’est que les autres n’oublient pas qui ont a été avant que la maladie ne s’invite

***
Vieillir, c’est aller vers la fin de la vie

Pourquoi participer à ce projet?

Être vieux, c’est avoir du recul sur l’existence

•

Pour une satisfaction personnelle et professionnelle

•

Pour rassembler les acteurs associatifs et institutionnels locaux

•

Pour valoriser et étendre la connaissance du tissu associatif et
institutionnel local

•

Intégrer un projet qui a du sens

•

Parce que l’expérience est toujours formatrice

•

Porter des valeurs de solidarité et d’humanisme

•

Pour sensibiliser et informer le public sur le vieillissement, les aides,
les solutions, les initiatives...

•

Présenter votre association ou votre établissement, vos valeurs et
vos missions, avoir une vitrine

Être vieux, c’est ne plus être capable de rien (parole de personne âgée)

Être vieux, c’est beau, c’est touchant et émouvant (parole d’enfant de personne

âgé

***
Être vieux c’est avancer en âge. Le corps ne peut pas arrêter les jours qui passent mais le cœur
garder sa jeunesse et le plaisir de vivre = admirer un lever de soleil, écouter l’oiseau qui chante, admirer le rouge gorge sauter de branches en branches, ressentir devant l’enfant souriant, une joie sans pareil quand il vous dit « vous voulez que je vous aide ? » être vieux, c’est aussi le chat sur les genoux, qui
se love contre vous, qui vous regarde avec amour et frotte doucement son museau contre votre nez.
C’est aussi poser sa patte sur votre main ridée. Peu importe que vous soyez vieux, il vous aime comme
vous l’aimez, et puis c’est tout. Être vieux c’est accorder son cœur aux saisons et transmettre aux petits
enfants, les souvenirs d’antan.

***
.

Les « vieux » sont devenus le témoignage vivant, la mémoire irremplaçable d’une civilisation en train
de disparaitre. Ils sont donc particulièrement précieux. C’est pour cela que la question du regard sur
les vieux est si importante. Car à travers elle se joue la volonté d’en finir avec notre civilisation, ou bien
la poursuivre, la prolonger, la conserver…
Mais la vieillesse doit être regardée sous d’autres aspects ou caractéristiques que l’apparence d’un être
humain diminué qui a perdu maintes de ses qualités.
Tout d’abord un être humain, c’est une âme qui peut être exceptionnellement belle malgré la
vieillesse. Voire grâce à la vieillesse en raison d’une vie consacrée à s’améliorer, s’emplir de joie.
M Y 78 ans

Centre SSR Le Bodio

C’est quoi être vieux ?
Être vieux, c’est atteindre un certain âge : 65 ans, 75 ans ou 80 ans, personne n’est d’accord ! c’est :
•

Voir son corps vieillir et perdre ses capacités

•

Avoir des problèmes de santé de plus en plus fréquents

•

À l’initiative du projet

•

En charge de la coordination du projet en
partenariat avec le Fil

•

Se sentir dépassé par le monde actuel et les nouvelles technologies

•

Réaliser que certains bonheurs sont peut-être les derniers

Création de l’exposition en partenariat avec
le service communication de l’association
des Œuvres de Pen Bron

•

Être plus familier avec la fin de vie

•

•

•

Chargé de la communication sur le projet en
partenariat avec le service communication
de l’association des Œuvres de Pen Bron
Enquête « c’est quoi être vieux? Auprès des
patients, des familles et des professionnels

Nous avons reçu de nombreux témoignages de patients, de familles, de
professionnels de la santé. Les textes se retrouvent sur les panneaux d’exposition
illustrés de photos, de collages œuvres des patients ou de professionnels.

Mais NON pas du tout, ce n’est pas cela être vieux ! c’est plutôt
•

Devenir grands parents

•

Être à la retraite et en profiter

•

Avec une tête remplie de souvenirs

•

Prendre plaisir à partager ses histoires avec son entourage

•

Savoir prendre du recul face à la vie

•

Savoir toujours s’émerveiller des petits bonheurs du quotidien

•

Apporter sagesse et raison aux plus jeunes

•

Partager toutes ses connaissances et aider ses enfants et petits enfants

•

S’adapter au monde actuel et aux nouvelles technologies

•

Continuer d’avoir des projets

•

Savourer tous les moments passés avec sa famille

Être vieux, c’est une chance en fait. Une chance d’être arrivé à ce stade de la vie.

Quelques uns des témoignages recueillis au centre Le Bodio

En partenariat avec

La vie ici d’Odette. T
ACTUELLEMENT
J’AIME… mon lit pour me reposer
JE N’AIMA PAS...être enfermée dans ma chambre
JE SUIS EN COLERE...quand il faut manger dans la chambre
JE SUIS RECONNAISSANTE...quand on me fait plaisir: discuter, des activités,…

JE SUIS DECUS… quand je n’ai pas de nouvelles de mes sœurs
JE SUIS ENTHOUSISTE...à l’idée d’avoir un bon repas, des frites…
JE SUIS SEPTIQUE...d’avoir quelque chose à faire cet après-midi
JE SUIS JOYEUSE...quand je fais des blagues pour amuser
DANS LE PASSE
J’AI ÉTÉ TRISTE...parfois en pensant que personne ne vient me voir.
J’AI ÉTÉ HEUREUSE...en ménage
J’AIMERAIS OUBLIER...que je ne suis plus chez moi
J’AIMERAIS RETENIR… l’accueil dans cette maison
J’AI ADORE… faire de la bicyclette, sortir au grand air
J’AI DETESTE...ne pas avoir été emmené à l’enterrement de mon mari
JE REGRETTE...d’avoir trop travaillé
JE SUIS FIERE...d’avoir défendu les travailleurs surtout en mai 68

POUR L’AVENIR

JE VOUDRAIS… continuer à vivre tranquillement
JE NE VOUDRAIS PAS...me disputer avec mes sœurs
J’AI PEUR...d’une nouvelle guerre
JE SUIS RASSUREE...en étant entourée ici
JE SUIS DECOURAGEE...par ma santé
JE SUIS CONFIANTE...si on arrive à éviter un nouveau virus et une

Ateliers intergénérationnels
pendant la journée: baby foot,
initiation aux jeux vidéo, graff,
clown éveilleur, yoga du rire,
calligraphie.

L’EHPAD le Prieuré Pontchâteau et classe de CM2 école Saint
Joseph
•
•

Carte mentale
Montages photo

Toutes les activités seront travaillées
et montées en commun avec les 2
établissements afin de renforcer le
lien intergénérationnel.

œuvre collective
Echange sur c’est quoi être vieux en tirer les mots ou des images clefs en
faire une œuvre collective de 60cmx80cm.

Objectifs :
•
•
•
•

S’intégrer dans un projet local
Parler sur un sujet, développer sa pensée
Faire des choix
Arriver à un consensus collectif

PANNEAUX CENTRE LE BODIO (12 panneaux au total)

Nous souhaitons également organiser une conférence
spectacle de Marie Jolion alias Salivette Pimpon, clowne
hospitalière sur le thème: les bienfaits du rire sur la santé ».
Marie Jolion intervient dans l’établissement depuis mars 2022
pour des déambulations clownesques, dans le cadre d’une
convention avec les hôpitaux de France (appel à projet luttons
contre l’isolement des personnes âgées hospitalisées). Nous
sommes dans l’attente de l’accord de la fondation pour
finaliser ce projet. La conférence sera ouvert aux patients,
aux familles et aux professionnels, ainsi qu’à nos partenaires
(ehpad et associations) et au grand public.
Conférence-spectacle, ludique et gesticulée dès 10 ans.

Militante du Parti d’en Rire, Salivette Pimpon vient faire un exposé sérieux sur Les Bienfaits
du Rire sur la Santé et la nécessité de rire au quotidien.
Cette conférence est fondée sur des données scientifiques en rire thérapie. L’histoire du rire, les
statistiques, les cellules, mais aussi les hormones, l’oxygène, les artères, les poumons et autres
sont joués sur scène puis rendus « vivants », avec la participation active du public.
Ce « Cours de Bonne Santé » se termine par un TP interactif avec les spectateurs. Il devient
accessible à tous ceux désireux de s’informer sérieusement et d’apprendre dans le divertissement sur les questions qui relient le bien être et la santé.

Depuis quand rie t’on ?
En quoi le rire est il réparateur ?
Quels sont les effets du rire sur nos organismes ?
Comment agir pour la reconnaissance et l’expression de nos émotions dans notre
société et nos vies de tous les jours ?

PREVENTIF – PARTICIPATIF – INTERACTIF

Suite à la présentation du projet par le fil auprès des bénéficiaires de
l’espace jeunes et des animateurs, les jeunes ont souhaité participer. Ils
vont organiser et animer un micro trottoir dans Pontchâteau et aller à la
rencontre des habitants. Les questions seront pré établies avec les animateurs
et le Fil pour faciliter leur démarche

La première séance de discussion fut très riche, nous avons utilisé le support du
photo langage. Au travers de ce premier résultats nous avons proposé aux
résidents un temps de réflexion, pour savoir comment ils souhaitaient
retranscrire tout ça. L’idée d’une œuvre collective a déjà été évoqué (style
patchwork dessin, bd, photos, phrases…)
Equipe d’animation
Foyer de vie la Madeleine

Ateliers discussion
Textes, créations artistiques et
une chanson (en vidéo)

Semaine bleue 2022
Du 3,4 et 6 octobre 2022
Travail sur la transmission

Exposition « dis, c’est quoi être vieux »

11 PARTICIPANTS, 5 ATELIERS, 1 LIVRE

Centre de soins de suite et de réadaptation le Bodio

Des témoignages, des photos,

+ un atelier brin de causette ouvert aux patients et aux
familles le mercredi 5 octobre sur la place de nos aînés

SOUVENIRS D’ENFANCE à Pontchâteau
et ses environs

Une photographe a prit des portraits de résidents.

Panneaux avec photographies et des textes issus des groupes de paroles

Stand pendant la
journée: initiation aux
ordinateurs et tablettes,
jeux vidéo, liseuse,
livres gros caractères...

« Quel regard portons-nous sur la vieillesse ?, Qu’est-ce que devenir vieux ? , Quelle place
donne-t-on à nos aînés dans notre société et dans notre quotidien ?, Quels souvenirs j’ai
des personnes âgées qui ont compté pour moi ? », « Que m’ont-elles apporté ? », « Quelle senior j’imagine être ou j’aimerai être ? », « De quelles personnes âgées devrions nous
nous inspirer ? ».

Avec le soutien de

Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS) de Pontchâteau

Du 3 au 29 septembre à la médiathèque de Pont-Château
Exposition « dis, c’est quoi être vieux »

Ateliers intergénérationnels par les partenaires (en cours de
programmation)
•

•

•

Atelier fabrication de bracelets en fils avec les bénéficiaires
de l’UFCV réinsertion de Pont-Château
Conférence de la plate forme des aidants Al Fa Répit de
Saint Gildas des bois « la question du refus de se faire aider
et de la difficulté pour des enfants de s’immiscer dans la vie
de leur(s) parent(s) » animé par Soasig Chocun Psychologue
à alfa répit
Atelier expression peinture et collages «portraits de nos
aînés» animé par Jacques Agasse animateur socio-éducatif ,
Centre Le Bodio Pont-Château

AVAS
service Animations, vie associative, sports

