
L’Eh. ad Les Lavandines ini
tie un nouveaupartenasiat inter
génératiùnnel avec les élèves de
3 Segpa du collège Gassendi.
Les résidents des Lavandines

ont accueilli les collégiens pour
la première des huit rencontres

• planifiées entre Mme Falcone,
professeure et Célirie. notre ani
rnatric~ qui se dérouleront tout.

• au long de cette année scolaire et
en lien avec Mme Rigaux, infir
mière coordinatrice confie Ma-
non Bruno, directrice.

our les 7 élèves en option
vente ou service à la personne, ce
cursus peut Les mener à s’oceu
per des personnes ‘:-s durant
leur vie professionnelle. Alors ai
1er à la rencontre des résidents

‘Ehpad ne pourra que les aider
dans leur choix d’orientation
professionnelle”, confie Mme
Falcone. ne satisfaction
d’avoir ce nouvel échange inter
générationnel, pour la direc
trice: “Notre établissement ac
cueille régulièrement des sta
giaires. Initier en amont les po
tentiels futurs stagiaires à la vie
à i’intéreur d’un Ehpad, c’ st
Leur permettre rencontrer les
résidents, c’est bénéfique pour la

réussite de leur stage. L’oceasion
pour les ésidents de transmettre
leurs connaissances et leur sa
voir-faire”.

Ces rencontres mensuelles
sur l’année scolaire pennettent
de proposer des ateliers gymnas
tique douce décorations de
NoêL, soins esthétiques ou en
core jeux de société. Moments
nrichissants t ludiques pour

les résidents et les adolescents.
“‘initier ainsi aux bonnes pra
tiques professionnelles qu’il faut
avoir langage adapté, gestes et
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postures, bienveillance...” ex
plique l’animatrice.

Une première rencontre sur
le thème de l’hygiène et le res
pect des gestes barrières (port
du masque et apprentissage du
lavage des mains avec l’utilisa
tion de la “boîte à coucou”). Un
temps de rencontres et d’ap
prentissage ui s’est poursuivi,
pour ces collégiennes, avec la
découverte du jardin et une
séance de gymnastique ouce
sur la terrasse en compagnie
des résidents. U.G.
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Des collégiens au contact
des résidents des La andines
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Sur la terrasse de l’Ehpad, résidents et collégiens pour une belle
rencontre de partage. J PHOTO G.
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