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La Fondation Korian pour le Bien-vieillir remet son premier prix,
avec le lien intergénérationnel comme vecteur vers une société inclusive pour les aînés.
Jeudi 12 avril, la Fondation Korian, en partenariat avec La Fonda, a dévoilé le lauréat de son premier
appel à projets aux associations, dédié à l’intergénérationnel au cœur des territoires. Le jury,
composé des membres du conseil scientifique de la Fondation, de représentants de Korian et de La
Fonda, a remis une dotation de de 15 000 euros au centre culturel « Aveyron Ségala Viaur », pour
soutenir son projet Oreilles en balade. La Fondation a également attribué un coup de cœur à
l’association Bras dessus, Bras dessous, un réseau de voisinage solidaire bruxellois au profit des aînés.
Elle salue aussi l’action du groupe des Liberty Jens, accompagné par le Bistrot Mémoire Rennais, et sa
contribution volontaire à faire de Rennes une ville accueillante pour les personnes vivant avec des
handicaps cognitifs. Ces trois projets ont été choisis parmi les 90 soumis à la Fondation, dont 11
pré-sélectionnés pour leur qualité remarquable.
« A travers la création de ce prix, la Fondation entendait faire connaître et soutenir activement les
initiatives de proximité susceptibles de resserrer entre les générations et de faire évoluer le regard
porté sur les aînés. Le succès rencontré par cette première édition, qui a fait émerger 90 projets de
grande qualité, témoigne du dynamisme des territoires. Le projet lauréat, la création d’archives
sonores “Les oreilles en balade” développée par le centre culturel « Aveyron Ségala Viaur » est un
projet exemplaire et ambitieux qui fait appel à la mémoire des anciens pour valoriser et faire
connaître le patrimoine local. Korian mettra son réseau et celui de ses partenaires à la disposition des
initiateurs de cette belle initiative pour leur permettre de poursuivre son développement à plus large
échelle.” indique Sophie Boissard, Présidente de la Fondation Korian pour le bien vieillir.

Gagnant du Prix 2017-2018 : Oreilles en balade, découvrir un territoire raconté par ses habitants
par le Centre Culturel « Aveyron Ségala Viaur ».
Découvrir un village et son patrimoine,
racontés par les anciens qui vous confient à
l’oreille leurs souvenirs. C’est tout l’objet des
« Oreilles en balade », des parcours sonores
valorisant le patrimoine local, co-construits
avec tous les acteurs de villages, dont les
écoles.
Ici, casque sur les oreilles, des ambiances
sonores et le récit des aînés, qui racontent
les lieux, les grands moments, les petites
anecdotes, leur vie au sein de leur village.

Pour élaborer ces promenades sonores, des réunions publiques ont été organisées dans chacun des
dix villages concernés afin que les villageois désignent ensemble les lieux à visiter et les personnes à
interroger, porteurs des anecdotes historiques.

En parallèle, un travail de recueil a également été confié aux enfants pour solliciter les souvenirs
d’enfance des adultes de leur entourage.
« La dimension intergénérationnelle est un axe fort du projet. Les enfants n’ont pas conscience que
leurs grands-parents ou arrière grands-parents ont des choses à leur transmettre. Et les anciens
n’osent pas raconter s’il n’y a pas de questions. Grâce à l’émergence des histoires racontées, les
enfants découvrent la richesse du lien avec les personnes âgées et les anciens se laissent surprendre
par l’intérêt porté à leur vécu et à leurs souvenirs », souligne Sophie Pillods, créatrice du projet et
directrice du Centre Culturel « Aveyron Ségala Viaur ».

Oreilles en balade, lancement officiel le 9 juillet 2018
10 balades sonores en 6 étapes en Aveyron dans les villages de Prévinquière, Rieupeyroux, La
Salvetat, Vabre-Tizac, St Salvadou, La Bastide-Lévêque…
Disponibles en flashant le QR code sur chacun des lieux ; cartes disponibles en mairie
Des histoires enregistrées auprès de 150 personnes, dont 117 seniors, de 65 ans à 95 ans
Contact : Sophie Pillods, responsable du développement
sophie.pillods@centreculturelaveyron.fr / Tél. : 06 86 06 51 47
http://oreillesenbalade.eu/

Coup de cœur du jury à l’association Bras dessus, Bras dessous, un réseau de voisinage solidaire au
profit des plus âgés (Bruxelles, Belgique)
L’association Bras dessus, Bras dessous, créée en 2015 à Bruxelles, est un réseau de voisinage
solidaire, qui met en relation des voisins bénévoles prêts à consacrer un peu de leur temps à des
aînés isolés, pour leur rendre de menus services ou simplement visite. Avec l’objectif de retisser du
lien.
« Très impliquée dans l’organisation d’activités de mon quartier, l’idée m’est venue alors que je
constatais que les aînés n’y participaient pas et qu’ils étaient progressivement coupés du monde.
Après avoir bien étudié le terrain, j’ai voulu concentrer mon aide sur ces moments informels de
l’accompagnement, les petites choses pour lesquelles les professionnels n’ont pas le temps.
Avec l’idée d’intégrer les aînés dans le quartier, non pas sur la base d’une demande mais d’échanges
entre personnes de différentes générations » indique Céline Rémy, à l’origine de l’association.
L’association est souvent sollicitée par un
tiers : un enfant de la personne âgée,
un médecin traitant, une infirmière à
domicile. Elle rencontre l’aînée, écoute
ses centres d’intérêt, ses envies et ses
besoins. Elle lui propose de la mettre en
contact avec un bénévole dont le profil
correspond,
dans
un
périmètre
géographique de proximité, pour établir
un échange durable.
Ensemble, ils choisissent l’activité, ce
qu’ils vont faire ensemble : se passer un
coup de fil, prendre le thé, jouer au
Scrabble, aider à faire les courses,
accompagner dans une sortie. Certains peuvent également se proposer pour donner des coups de
main ponctuels, comme accompagner à des rendez-vous médicaux. Une classe d’élèves de 15 ans
(équivalent de la classe de 2nde) du quartier, quant à elle, entretient une relation épistolaire avec des
aînés. Les lettres sont attendues de part et d’autre, tous les 15 jours…

Bras dessus, Bras dessous
Intervient à Bruxelles, dans un quartier de la commune de Forest
Répond à 50 aînés avec 70 « voisins »
Moyenne d’âge des bénévoles : 35 ans
Contact : Céline Remy, Directrice
celine.remy@brasdessusbrasdessous.be / Tél. +32 485 39 54 98
https://www.brasdessusbrasdessous.be/

Mention du jury aux Liberty Jens, groupe d’élèves de CM2, pour ses opérations de sensibilisation à
la maladie d’Alzheimer
Le 1er Bistrot Mémoire Rennais, créé en 2004 par Isabelle Donnio, Irène Sipos et les partenaires du
territoire, est un lieu d’accueil non stigmatisant, le café, où se retrouvent des personnes vivant avec
des troubles de la mémoire et leurs proches. Pour porter plus loin les principes de l’association, pour
changer l’image des maladies neurodégénératives, l’association participe, dès 2017 à faire de Rennes
une ville accueillante pour les personnes vivants avec des handicaps cognitifs (Dementia Friendly
Community).
Dans le même temps, les Liberty Jens, cinq élèves de CM2 viennent spontanément à la rencontre du
Bistrot Mémoire Rennais avec l’envie de réaliser une action en faveur des personnes touchées par la
maladie d’Alzheimer.
« Ces jeunes témoignent d’un changement dans l’approche jusqu’alors réservée aux personnes
troublées par leur mémoire et dont les comportements ne sont pas évidents à comprendre par le
commun. C’est peut-être à un changement de paradigme auquel nous assistons, dans ce mouvement
de réciprocité, de découverte et de plaisirs partagés », se réjouit Isabelle Donnio, fondatrice du
Bistrot Mémoire Rennais.
Dans une première étape, les Liberty
Jens ont mis leurs talents au service de
l’action de l’association. Elles aiment
chanter et danser, alors elles ont
organisé plusieurs petits concerts. Elles
aiment réaliser des travaux manuels,
alors elles ont confectionné des objets,
vendus au bénéfice de l’association.
Elles ont préparé un exposé et l’ont
présenté dans toutes les classes de leur
école. Elles y ont organisé un débat, en
présence d’un jeune malade (47 ans),
d’un aidant et de bénévoles du Bistrot
Mémoire, avec le soutien de leurs
enseignants. 200 enfants et leurs
familles ont ainsi été sensibilisés.
Elles ont participé à l’animation d’un débat public dans le cadre des Jeudi santé de la ville de Rennes
sur la maladie d’Alzheimer et sont intervenues lors du séminaire de l’association. Plus tard, arrivées
en 6ème, elles ont décidé de poursuivre leur action, avec le soutien du Bistrot Mémoire Rennais.
Elles ont mobilisé plusieurs professeurs pour renouveler l’expérience de sensibilisation et organiser,
début 2018, un débat sur la maladie, avec la participation de personnes vivant avec. Depuis, les
Liberty Jens participent régulièrement au Bistrot Mémoire…

Bistrot mémoire Rennais
Isabelle Donnio, fondatrice et bénévole
isabelledonnio@orange.fr / Tél. 06 72 86 06 18
http://bistrot-memoire.com/rennes/

« Après l’étude approfondie de 90 dossiers, je suis très fière des initiatives soutenues, dont les idées
maîtresses sont à la fois simples et très créatives, conduites par un tissu associatif de grande qualité.
Nous allons les suivre de près avec le souhait qu’elles puissent essaimer dans d’autres territoires.
Après la réussite de cette première édition, le prix de la Fondation Korian sera reconduit dès la fin de
cette année », conclut Aude Letty, Déléguée générale de la Fondation Korian pour le Bien-vieillir.

A propos de la Fondation Korian www.fondation-korian.com
La Fondation Korian pour le bien vieillir s’est fixée pour mission de favoriser un changement de
regard sur l'âge et les aînés. La Fondation développe des projets fédérateurs contribuant à l’inclusion
sociale des plus âgés et à soutenir le lien social des aînés, des aidants et des professionnels de
l'accompagnement. En réunissant des chercheurs en santé et en sciences humaines, des
professionnels de l'accompagnement des aînés et des gériatres, mais aussi des journalistes, des
designers, des responsables du monde associatif, la Fondation Korian pour le bien vieillir mène des
études sociétales et des recherches appliquées afin de contribuer à ce que toute personne, quels que
soient son âge, sa situation de famille ou son état de santé, puisse être reconnue comme un acteur
de la société et à l’échelle des territoires.
Pour suivre l’actualité de la Fondation sur Twitter : @fondationkorian
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