
Un tricycle pour les résidants du Jardin
d'émilie

Récemment, l'Ehpad (établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes) du Jardin
d'émilie de Caussade a fait l'acquisition d'un vélo tricycle avec assistance électrique, destiné à
améliorer et développer l'activité des résidants. Lors de la réception officielle du tricycle, mardi
après-midi, en présence des partenaires financeurs et du président du conseil de surveillance
Claude Jean-Jean, la directrice de l'établissement Marie-Lise Pimentel-Pereira donnait quelques
explications sur le but de ce projet : «L'activité physique permet de maintenir ses capacités et de
rester en forme», citant au passage le professeur Yves Roland, du Gérontopôle de Toulouse, ainsi
que l'ARS (Agence régionale de santé), qui préconisent cette démarche depuis fort longtemps,
bien relayés sur place par le docteur Alain Péborde, médecin du Jardin d'émilie. «La posture sur
ce tricycle est différente d'un vélo classique et parfaitement adaptée pour rouler dans le beau parc
de l'établissement», ajoutait-elle. Elle ne manquait pas d'associer les deux animatrices, Géraldine,
détentrice d'un brevet professionnel d'animatrice sportive pour tous, et Nicole, axée sur des
activités plus douces. Au nom de l'association Envol qui accompagne les résidants au quotidien,
la présidente Jacqueline Alaux soulignait l'importance d'un tel projet en remerciant les différents
partenaires : l'association + de vie de la FondationdeshôpitauxdeParis-hôpitaux de France qui a
pour vocation, depuis sa création en 1989, d'améliorer la qualité de vie des enfants, des
adolescents et des personnes âgées hospitalisés; la caisse locale du Crédit agricole représentée par
sa nouvelle directrice Audrey Caussé, accompagnée de membres du conseil d'administration;
Alain Durade, le président; Fabienne Morcillo et émilie Bernard. Ces deux partenaires ont
contribué au financement de cet équipement. S'il fallait prouver le bien-fondé de ce projet, une
résidante a ensuite effectué une démonstration dans le couloir de l'établissement, sous les
encouragements de tous.

Contact : Le Jardin d'émilie, 5, rue du Parc à Caussade, tél. 05 63 26 18 00.
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