Ouverture

De l’importance du lien intergénérationnel
Les équipes des Résidences ORPEA favorisent, tout au long de l’année, les moments
de partage avec les jeunes générations. Une dynamique vecteur d’épanouissement,
qui renforce le rôle social de nos aînés. Retour sur 4 initiatives originales.
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« Souvenirs de la Seconde Guerre » est
le titre du 5ème ouvrage réalisé par les
Résidents d’ORPEA l’Emeraude et des
lycéens de la MFR Les Routils. Fruit
de rencontres régulières et complices
tout au long de l’année scolaire, riches
de témoignages émouvants, ce travail
de transmission suscite beaucoup de
ÀHUWpWDQWSRXUOHVUpVLGHQWVTXHSRXU
les lycéens.

Depuis 2 ans, les enfants des écoles
Jeanne d’Arc et Paul Bert viennent
régulièrement rendre v isite aux
Résidents d’ORPEA : concert de cuivre
joués par les enfants, carnaval …

À Albertville (73)
« Dis mamie, quels jeux avais-tu
quand tu étais petite dans la cour de
ton école ? » Cette question a réveillé
beaucoup d’émotions et de passions à
la Résidence Saint-Sébastien lors d’une
belle rencontre avec des écoliers de
CE1.
L’évocation de jeux d’antan (marelle,
osselets, billes …) par les Résidents,
trop heureux de relater ce temps
jadis, a suscité toute l’attention, voire
l’étonnement, des plus jeunes.
Tous étaient ravis d’avoir partagé ce
moment hors du temps. Les enfants
ont même offert un dessin à chaque
résident en souvenir de cette journée.
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Orpea ensemble

En 2019, tout a commencé par un
« speed dating » entre les Résidents et
14 élèves âgés de 8 à 10 ans. Chaque
enfant a choisi un parrain/une marraine
parmi les Résidents volontaires. Au
ÀOGHVVHPDLQHVOHVUHQFRQWUHVHWOHV
activités variées (Scrabble, Wii tennis,
ateliers créatifs…) ont permis de nouer
des liens forts et durables.

À Rognac (13)
L e s r e n d e z-v o u s fe s t i f s i n t e rgénérationnels organisés par la
Résidence ORPEA sont devenus des
moments forts de la vie de la commune.
Chacun se souvient avec émotion du
spectacle de cirque, réunissant arrières
petits-enfants des résidents et enfants
du personnel, ou encore du carnaval
avec deux classes de CP.
Toute génération confondue, chacun
attend avec impatience le prochain
événement.

« Nous sommes attachés au
développement des échanges
i n te r g é n é r a t i o n n e l s a u
sein de n o s EH PA D, q ui
contribuent au bien vivre
en sem ble, a u devoir de
mémoire et à la transmission
des savoirs. Ils sont aussi
l’o cc a s i o n d e v a lo r i s e r
l’h i s to ire d e v ie d e s
Résidents et leur place dans
la vie de la Cité. Félicitations
aux équipes pour ces
beaux moments de partage
appréciés de tous ! »
Stéphane COHEN,
Directeur des Opérations
Médico-Sociales

