Les collégiens à l’Ehpad
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Collégiens et résidents ont passé ensemble de belles semaines. L’expérience est à renouveler.
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C'est une belle aventure qui s'achève, et laisse au cœur des collégiens qui l'ont vécu beaucoup de
beaux souvenirs et d'émotion… Chaque lundi après midi depuis la rentrée de septembre, Laure
Moujinot, a accompagné les élèves de sa classe à la maison de retraite de Lormont, qui dépend du
CHU de Bordeaux Les collégiens y suivent avec les résidents des séances théâtrales animées par la
Compagnie Don Quichotte et Valérie Canel, animatrice de l'Ehpad. « La troupe est habituée à
travailler avec tous les publics et aborde les problèmes du quotidien » explique Stéphanie Pin, la
responsable artistique.
Au-delà du théâtre, ces rencontres ont conquis les jeunes et les moins jeunes qui se sont
progressivement mis à se parler, se découvrir, s'écouter, se respecter et peut-être même s'aimer.
Un pique-nique pour se revoir
Lundi dernier, le spectacle final avait lieu au collège Jean-Jaurès. Et les langues se déliaient. « Ça m'a
permis de voir les personnes âgées autrement, on s'amusait beaucoup », lance Marina 14 ans. Albert
Barreilles, 100 ans depuis huit jours confie : « j'ai fait un peu le clown à chaque fois que je voyais ces
gamins ; ils m'ont apporté la jeunesse ». Abdelkarim, 14 ans, n'a pas quitté Albert de l'après-midi
comme pour essayer de retenir ces instants qui ne se reproduiront sans doute pas de sitôt.
Aujourd'hui, à l'heure du bilan, Laire Moujiot retient que « Ces jeunes élèves parfois difficiles dans
cette classe ont incontestablement modifié leur comportement, ils ont découvert rapidement ce que
voulait dire respect ».
Frédérique Albertoni, directrice de la communication et de la culture au CHU de Bordeaux se réjouit,
tout comme la chargée des actions culturelles Lucile Renaud et la directrice Élise Thiel. Celle-ci
rajoutait : « Ce projet a été financé par le Conseil général. Franchement, nous sommes
particulièrement satisfaits du résultat qui a été bien au-delà de nos espérances tant pour les enfants
que pour les seniors ». Valérie Canel, devant le désarroi de tout ce petit monde, va organiser un
pique-nique enfants / seniors aux beaux jours ;
Pour les élèves de cette classe pilote où les évaluations se font par compétence et sans note,
l'expérience a été très forte. Les lundis auront désormais un autre goût…
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