
LE CREUSOT : De nombreux visiteurs à la
crèche et à l’Espace Intergénérationnel de
l’E.H.P.A.D Départemental. Et un match de
gala pour clôturer !

Normal ! La crèche intergénérationnelle, la seule du département, fête sa première année
d’existence. Et l’Espace intergénérationnel s’apprête à être inauguré.

Il est 14 heures ce mercredi à la Résidence du Canada. La salle d’animation est bondée et on
attend la venue du VCF (Variétés Club de France), formé d’anciens footballeurs et entraîneurs au
passé prestigieux. Mais problème de timing ou d’aéroport, ni Arsène Wenger, ni Christian
Karembeu, ni leurs coéquipiers ne sont là.  Ils ont été remplacés par quelques joueurs du FC
Gueugnon et leurs dirigeants, qui s’acquitteront d’ailleurs fort bien de cette visite. Par contre, une
belle délégation  de l’opération « + de Vie » est bien présente.
Le rapprochement des familles et la création de lien intergénérationnel est un des champs d’action
de l’opération « + de Vie ». L’EHPAD départemental du Creusot a donc sollicité l’aide de la

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://Creusot-infos.com/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

18 octobre 2018 - 05:46 > Version en ligne

http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-de-nombreux-visiteurs-a-la-creche-et-a-l-espace-intergenerationnel-de-l-e-h-p-a-d-departemental-et-un-match-de-gala-pour-cloturer.html


Fondation HôpitauxdeParisHôpitauxdeFrance pour aménager le « P’tit Epad » (établissement
pour adorables diablotins) au cœur de l’EHPAD.
Chaque semaine, un atelier y est organisé. C’est l’occasion de jouer ensemble, de raconter des
histoires, de cuisiner, de chanter, autant d’actions simples qui permettent de nouer une relation
entre les résidents et les enfants. La crèche intergénérationnelle peut accueillir jusqu’à 30 enfants
de 10 semaines à 6 ans, dont 10 simultanément.
Sylvia Bois, directrice de la crèche, conduit ensuite la délégation à travers les différents espaces
de cette belle réalisation. Au fait, c’est la seule dans le département et on en compte moins d’une
dizaine en France ! L’opération « + de Vie » l’a subventionnée à hauteur de 54 892€. Les
partenaires institutionnels, la CAF, le Lions Club Le Creusot et Les Amis des Anciens ont
également contribué à sa réalisation.
Un petit intermède musical et direction l’Espace Intergénérationnel à l’extérieur, tout juste achevé
lundi dernier. Cet espace est à la fois dédié aux aînés et aux enfants avec des jeux et agrès
d’extérieur adaptés à leur âge. Le ruban inaugural a été coupé par Anne Barrère, secrétaire
générale HP-HF en présence de Philippe Hubert, directeur de l’EHPAD, Lionel Duparray,
président du conseil d’administration et autres officiels. Les prises de parole ont ensuite permis de
saluer la qualité du travail effectué et d’adresser les remerciements d’usage.
« Lorsque les enfants rendaient visite à leurs grands-parents ou plutôt à leurs arrière
grands-parents, l’espace d’accueil se limitait à la chambre. A présent, ils pourront se rencontrer à
l’espace intergénérationnel et passer de bons moments en partageant des activités communes »
précise Philippe Hubert.
L’EHPAD, ajoute Laurence Poulios, entretient déjà un partenariat avec les écoles, les collèges et
le lycée. Des projets sont proposés aux résidents qui les acceptent sans hésiter. Ce mercredi, les
élèves de maternelle d’Eva Besson n’ont pas classe. Mais quelques-uns sont là pour chanter
quelques refrains aux aînés qu’ils ont l’habitude de rencontrer.
C’est alors le moment du goûter partagé avec les invités et les résidents. Un monumental gâteau
représentant un terrain de foot ! Maxime Fondop, le gardien de but du FCG s’attelle au
découpage. C’est ensuite l’heure du départ pour le stade Jean Laville à Gueugnon pour les
résidents, leur famille et les soignants. Le coup d’envoi du match Variétés Club de
France-Anciens du FC Gueugnon est donné à 19 heures. Et là, les Wenger, Karembeu, Blanc,
Anderson, Giresse… sont bien arrivés à Saint-Yan !
Joël Servy
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