
Opération "+ de vie" à l'Ehpad : des animaux
dans le jardin et Yves Duteil en concert
Pantin, France

C'est en quelque sorte la version senior des "pièces jaunes", de la Fondation Hôpitaux de Paris -
Hôpitaux de France de BernadetteChirac. L'opération "+ de vie!" a été lancée ce mercredi, à
Pantin, en Seine-Saint-Denis en présence d'Yves Duteil, son parrain, venu chanter pour les
résidents de l'Ehpad "la Seigneurie". Jusqu'au 31 octobre, les actions se multiplient pour récolter
des fonds destinés à améliorer le quotidien des personnes âgées hospitalisées ou en résidence. A
Pantin, "+ de vie" a permis de financer un nouveau jardin, qui accueille désormais des poules et
des abeilles.

Les animaux et les animations : une approche "non
médicamenteuse"
"Maintenant il y a le poulailler et trois ruches : cela fait quand même une attraction"
s'enthousiasme Denise Dindin, une résidente de 95 ans. Depuis sa rénovation le jardin fait
l'unanimité pour les résidents. Désormais entièrement accessible pour les personnes à mobilité
réduite, il compte aussi des jeux pour les enfants qui rendent visite aux seniors et un parcours de
découverte des plantes.

"A l'approche des animaux (...) on a des sourires"

"Ce qui est important c'est la relation entre les animaux et les patients, cela permet de les faire
sortir de leur quotidien" explique Guillaume Blazy l'un des deux paysagistes du nouveau jardin.
"Cela permet de communiquer avec certaines résidents qui à l'approche des animaux se
transforment, on a des sourires : c'est une approche non médicamenteuse" défend la directrice de
l'Ehpad, Céline Boreux.

ECOUTER - Guillaume Blazy paysagiste du nouveau jardin de l'Ehpad

Une ferme pédagogique intervient plusieurs fois par an dans cet Ehpad, en présence d'enfants du
quartier © Radio France - Rémi Brancato

"+ de vie!" a financé près de 400 projets en 2017
Sur les 150 000 euros qu'ont coûté les travaux, 70 000 ont été financés grâce à l'opération "+de
vie". "Ces 70 000 euros n'auraient pas existé s'il n'y avait pas eu cette solidarité entre les
générations" souligne Yves Duteil, le parrain, venu chanter pour les résidents pantinois ce
mercredi : "nos aînés méritent ça". Des projets comme celui là, "+ de vie!" en a financé 393 l'an
passé. 

ECOUTER - Le quotidien s'améliore à l'Ehpad avec ce nouveau jardin

La Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France appelle aux dons, notamment sur son site
internet www.plusdevie.fr, pour financer ses projets.

Emission spéciale vendredi 5/10 sur France 3 à 21h : "Symphonique Kids jouent pour + de•
vie", avec notamment Marc Lavoine, Zazie, Kendji Girac, Julien Clerc, Pascal Obispo, Amel
Bent, Vincent Niclo, Natasha St-Pier, Kids United, Chico & The Gypsies, Enrico Macias,
Pauline et Yves Duteil 
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