
Ille-et-Vilaine. Quand Yves Duteil vient
chanter... à l’EHPAD de Janzé
Le chanteur était présent mercredi 10 octobre, à Janzé (Ille-et-Vilaine), dans le cadre d’une
opération baptisée Plusdevie. Il a chanté à l’EHPAD devant quelque deux cents personnes.Plus
devie est une opération caritative de la fondationHôpitauxdeParisHôpitauxdeFrance. Elle est
présidée par BernadetteChirac qui lance chaque année, l’opérationPiècesjaunes, destinée aux
enfants hospitalisés et l’opération Plusdevie destinée aux personnes âgées hospitalisées en Ehpad
(Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).Les dons à la fondation
servent, pour l’opération Plusdevie, à financer des projets en matière de lutte contre la douleur, le
rapprochement avec les familles, améliorer l’accueil et le confort des résidents.Rencontre avec
des patients atteints d’AlzheimerPour ses grands rendez-vous annuels, la fondation choisie trois
Ehpad (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) en France, dont celui de
Janzé. Une délégation de la fondation était présente, à l’Ehpad, accompagnée de son parrain :
cette année, le chanteur Yves Duteil.À 15 h, il a été accueilli, sous un tonnerre d’applaudissement,
par une haie d’honneur de 30 résidents de la résidence La Colline et de l’EHPAD du
Theil-de-Bretagne ainsi que dix enfants avec qui il a repris le refrain d’une de ses chansons. « Je
suis ému par votre accueil », lance-t-il au public.Ensuite le chanteur s’est rendu à l’espace Au
Jardin pour rencontrer des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de découvrir la
cuisine thérapeutique et le pédalier de renforcement musculaire financés par la fondation.Concert
devant 200 résidents« C’est grâce à la fondation que nous avons pu créer cette cuisine et investir
dans du matériel dédié aux résidents », souligne Aurore Grimaud, directrice de l’établissement.De
retour dans le hall du centre hospitalier, le chanteur a offert un concert devant plus de 200
résidents, familles des résidents et personnel. « C’est important pour nous de nous rendre dans les
Ehpad et de voir ce que nous avons financé », explique DanutaPieter, déléguée générale de la
fondationHôpitauxdeParisHôpitauxdeFrance.
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