L’esprit du Vill’âge Bleu
Une visite et un livre avec des lycéens.
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Lors de la visite des secondes SPVL du lycée Désiré Nisard.
Dans le cadre de leurs apprentissages, les élèves de la
classe de seconde SPVL (Service de Proximité et vie Locale)
du lycée Désiré Nisard sont allés visiter le Vill’âge Bleu, accompagnés de leur professeur
Elie Laffage.
Marie Matias, accompagnatrice de vie sociale, a guidé la
visite en expliquant le fonctionnement de cette structure
de la Mutualité Française
Bourguignonne, les conditions
d’accueil des locataires et son
rôle : “je travaille au quotidien
avec les résidents. Je les emmène faire des courses, je les
aide à remplir leurs papiers administratifs, je les accompagne
chez le médecin, j’organise des
animations, des sorties, des
pique-niques. Nous aimons aller à la piscine ou au Théâtre
Gaston Bernard... C’est un métier passionnant, où il faut
avant tout aimer les personnes. Les habitants du
Vill’âge Bleu sont pour moi
une seconde famille”.
Les élèves ont posé de nombreuses questions, montrant

leur intérêt pour cette structure innovante, concept de la
MFB, qui permet aux personnes âgées ou en situation
de handicap d’être accueillies,
entourées, tout en gardant leur
totale autonomie, comme le
soulignait Marie Matias : “les
personnes sont chez elles,
dans leurs meubles, vivent à
leur rythme, peuvent recevoir
qui elles veulent quand elles
veulent. L’ambiance y est
agréable, il règne un bel esprit
d’entraide et de solidarité, une
vraie camaraderie”.
C’est cet esprit particulier
que l’écrivain Pascaline Kromicheff a décidé de mettre en
avant. Animant depuis trois
mois un atelier de souvenirs
qui donnera lieu à la rédaction
d’un livre, elle était présente
lors de la visite des élèves, car
ils ne sont pas étrangers au
projet d’écriture. “Je suis allée
au lycée rencontrer la classe
pour leur expliquer mon métier et je leur ai proposé d’être
partenaires du projet Récits du
Vill’âge Bleu. Lorsque le livre
paraîtra, en octobre prochain,

ils seront chargés d’inviter des
enfants des écoles et de leur
présenter les récits des participants. Je suis heureuse de
leur enthousiasme : ils se sont
même prêtés au jeu d’écrire
eux aussi un petit souvenir qui
figurera dans le livre” explique
l’écrivain.
Marie Matias se montre également ravie de cette synergie :
“c’est une belle animation qui
est offerte aux résidents. Ils ont
l’opportunité de raconter, de
partager leur histoire, leurs
souvenirs d’enfance : l’école,
les animaux, les métiers... Cela
leur permet de faire travailler
leur mémoire et ils passent de
bons moments”. Cette animation originale, initiée par Pascaline Kromicheff, est financée
par le Lions Club châtillonnais,
la Mutualité Française Bourguignonne et la Fondation
CNP Assurances.
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Un flash info était en ligne,
sur notre site web, dès samedi
22 mars.
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Pendant un atelier d’écriture.

