
SOLIDARITÉ

Les générations se retrouvent
pour un atelier de décorations
hans le quartier Wilson, seniors et enfants ont uni leurs efforts
à la maison de retraite pour réaliser des objets festifs de Noèl.

C ela fait déjà plusieurs an
nées qu’avec le multi-ac
cueil et l’accueil de loisirs

de la maison de quartier, nous
avons un partenariat avec la
maison de retraite Wilson. Les
enfants se déplacent pour venir
faire des ateliers créatifs et des
rencontres avec les résidents »

explique Marine Lantenois,
responsable de l’accueil de loi
sirs de ces vacances de Noel.

Pour les papys et mamys.
voir les petits doigts des
enfants s’affairer sur leurs
décorations était le plus
attendrissant des spectacles

Et c’est ainsi qu’une ribam
belle de jeunes frimousses
étaient accueillies, l’autre mar
di, à la résidence, s’installant
aux différentes tables du hall,
en compagnie des seniors,
pour fabriquer des décors de
Noel. Et la fabrication de
boules transparentes, dans
iesquelles ils glissent des pe
tits sujets réalisés en pâte à
modeler, n’est évidemment
qu’un prétexte, pour les déco
rateurs des deux générations,
à se rencontrer et à partager un

Petites mains d’âges très diFférents pour Fabriquer des boules de sapin!

moment ensemble.
« À chaque période de va

cances, les enfants venaient
nous-rencontrer, avec leurs ani
mateurs, et nous emmenions,
environ une fois par trimestre,
les résidents à l’espace Sainte-
An ne, participer à des ateliers

cuisine. On espère qu’on va re
prendre ce rythme » précise Va
lérie Vilmet-Bourgeois, ani
matrice de l’établissement. À
voiries sourires des personnes
âgées et des petits, chacun est
heureux de cette rencontre.
Les mamys et papys ont préfé

ré pour la plupart regarder,
d’un air attendri, les petits
doigts modeler les person
nages et coller les paillettes sur
les boules voir s’affairer les
petits sur leurs décors était
pour eux le plus joli des spec
tacles.


