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2 juillet 2019 : Journée Nationale des Centenaires
Ecoutons ce que les centenaires ont à nous dire !
Avec 300 000 centenaires dans le monde, la France bat le record européen de
longévité avec 21 000 centenaires, 20 fois plus qu’en 1970. A l’occasion de la
3ème édition de la journée des centenaires, le mardi 2 juillet prochain, les maisons
Korian organiseront une fête pour mettre ses 600 centenaires à l’honneur.
Sur toute la France, un programme de festivités est annoncé. La Fondation Korian a
également souhaité leur donner la parole en demandant à Olivier Calon, auteur et
journaliste passionné par la question des centenaires, d’aller la rencontre d’une
dizaine d’entre eux, en France et en Europe. L’essence de ces rencontres et leurs
témoignages émouvants sont restitués dans le livre plié « Nous les centenaires » des
Ateliers Henry Dougier.
« Nous qui accueillons aujourd’hui en Europe près de 600 centenaires dans nos
maisons, nous souhaitions les célébrer en leur donnant notamment la parole, pour
provoquer avec eux des échanges et leur permettre de revisiter le fil de leur vie.
A eux de nous transmettre les moments marquants et les évènements dont ils ont été
témoins et à nous de pouvoir mieux décrypter notre monde. Le désir de transmission
intergénérationnelle était d’ailleurs apparu nettement dans l’observatoire IPSOS
2018. Ceux qui ont participé à cet exercice en ont été très émus. Nous le sommes
également à la lecture de ces témoignages » explique Sophie Boissard, Présidente
de la Fondation Korian pour le Bien-vieillir.
Dans « Nous les centenaires », Arnold, Elisabeth,
Marius, Maria, Raymond, Jules, Alexandra
partagent les joies et les peines de leur vécu.
D’une manière générale, ils sont conscients d’avoir
bénéficié de progrès extraordinaires, notamment
dans les domaines de la santé, de la protection
sociale, de l’éducation, de la vie quotidienne, des
droits des femmes, etc. Eux qui sont nés pendant
ou juste après la Première guerre mondiale et qui
ont vécu la Seconde en pleine jeunesse, disent leur
attachement à l’Europe et aux institutions, garante
de cette paix. Ils continuent à s’intéresser à la
marche du monde et restent curieux des choses et
des gens. Ils continuent d’entretenir leur forme. Ils
sont heureux de la vie qu’ils ont menée, même si
pour beaucoup d’entre eux elle fut très difficile.
Mais ils déplorent la montée de l’individualisme et
l’ascenseur social en panne, dont beaucoup ont
profité durant leur jeunesse. Ils sont également très
sensibles aux questions liées à l’environnement et à
l’avenir de la planète. Mais aucun ne dit « c’était mieux avant ».
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Chaque jour, les équipes des maisons Korian accompagnent les plus anciens.
Environ 2 000 résidents ont d’ailleurs plus de 97 ans. A l’occasion de cette journée, ils
organiseront un évènement à partager avec ceux qui font leur quotidien – familles,
partenaires, équipes. Parmi les centenaires qui ont témoigné dans ce livre,
M. Garrigues (en photo ci-dessus) qui vit à Grand maison (L’Union, 31) célèbrera son
anniversaire le 19 août. M. Hamelin, qui habite la maison Bolée Chanzy (au Mans) ira
pour l’occasion visiter le zoo de Pecheray, à toute proximité de Breil/Mérize, sa ville
natale avec des élèves de CP de l’école de cette commune.
Peut-être que M. Patois, qui réside en colocation dans la maison Ages&Vie de
Grandfontaine (25), voudra écrire cette journée par le menu sur sa machine à écrire.
« J’ai noté que solliciter la mémoire des personnes très âgées leur est bénéfique sur
un plan personnel. Cela active leurs capacités cognitives, valorise leur image de soi,
renforce leur confiance et s’inscrit dans une démarche d’empathie, d’écoute et de
bien-être qui va au-delà du soin tel qu’on l’entend traditionnellement », souligne
Olivier Calon, l’auteur de « Nous les Centenaires ».
L’observatoire IPSOS / Korian : le rapport des français au grand âge
Le sondage IPSOS du groupe Korian en 2018 à propos du rapport que les français
entretiennent avec les centenaires indiquait que 91% des personnes interrogées
manifestaient l’envie, si elles avaient un centenaire parmi leur proches, de lui
demander de raconter sa vie et 81% souhaitaient lui demander ce qu’il pensait de
l’époque actuelle. 96% des personnes interrogées considéraient la sauvegarde de la
mémoire des plus âgés et de sa transmission comme un apport essentiel. Tous les
résultats à retrouver en cliquant ici.
Le saviez-vous ? Avoir 100 ans, c’est avoir…
 connu 15 Présidents de la République.
 connu 88 changements de chefs du gouvernement.
 connu 13 dévaluations du franc.
 vu le nombre d’Etats dans le monde passer de moins de 60 en 1919 à 197
reconnus par l’ONU en 2019.
 vu la population mondiale passer de 1,8 milliard en 1919 à 8 milliards en 2019.
 vu la population française passer de 39 millions en 1920 à 67 millions
aujourd’hui.
 connu la France comptant 330 000 autos en 1920 et celle d’aujourd’hui en
comptant 40 millions.
 vu le nombre d’élèves reçus au baccalauréat passer de 10 000 en 1920 à
650 000 aujourd’hui.
« Nous les centenaires » est accessible en cliquant ici.
A propos de Korian
Korian, expert des services de soin et d’accompagnement aux seniors, gère le premier réseau
européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de
soins et d’hospitalisation à domicile.
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