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EHPADLa musique vectrice intergénérationnelle
Que pouvait-il se passer

entre des musiciens, des ly
céennes (et un lycéen) des rési
dents de deux établissements
d’hébergement pour per
sonnes âgées dépendantes,
deux animatrices etune psycho
logue à Orange ? Une belle ma
nifestation festive en attendant
les fêtes de fin d’année.

En effet, Lucie, psychologue,
accompagnée de deux anima
trices de l’EHPAD Sacré-Cœur
et Raoul Rose ainsi que mes
dames Genais et Racine en
charge de la filière animation
du Lycée A. Briand ; sans ou
blier les musiciens de l’or
chestre d’Avignon Provence
ont réuni leurs forces et leur sa
voir-faire pour offrir à une
soixantaine de résidents (l’âge
moyen 80 ans) un moment de
musique, de détente et
d’échanges. "À la sortie de cette
période sanitaire etavec la com
plicité de différents partenaires,
cet événement était nécessaire
pour nos résidents, nous confie
Lucie. La quarantaine de per-

sonnes volontaires a été conviée
dans la magnifique chapelle du
Sacré-Cœur pour une après-mi
di musicale ". Comme les
choses sont bien faites : "C’est
dans le cadre de la cinquième
édition de "L’orchestre s’éclate
en ville" que quatre musiciens
de l’Orchestre National Avi
gnon-Provence sont venus jus
qu’à l’EHPAD le Sacré-Cœur
pour offrir ce moment de mu

sique de chambre à travers une
œuvrede Claude Bowling, "sou
ligne Camille de ONAP. Pen
dant quarante-cinq minutes,
les résidents se sont laissés ber
cer dans un bain mélodieux au
sein de la chapelle rénovée.

Du côté de l’organisation,
une quinzaine de lycéens se
sont chargés de l’accueil, de
l’encadrement et du bon dérou
lement du moment festif. "C’est

la première année de la mise en
place de la filière Bac pro anima
tion petite enfance personnes
âgées,"confie Me Racine, ensei
gnante. Un projet conséquent
pour nos élèves qui doivent tout
en travaillant créer un fort lien
intergénérationnel. "

Loane, lycéenne, reconnaît
que "c’estun véritable défi, une
belle expérience d’apprentis
sage."Du côté des résidents, la
joie, la distraction et le sourire
étaient dans les yeux et sur les
bords des lèvres. Germain l’a
d’emblée reconnu "il ne faut
pas prêter à confusion mais
j’aime beaucoup toute cette jeu
nessequi nous entoure ". Claire
et Yvonne révèlent que : "c’est
bon pour le moral cette fraî
cheur de vie" et quant à Ger
maine : "jepréfère des moments
rares mais de belle qualité
comme celui-là !" Gageons que
les représentants de ces diffé
rents partenaires réitéreront
d’autres événements puisque
tout était sous le contrôle... du
pass sanitaire. G. a.
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