
SUIVI DE PROJET

On passe tous par là, il n'y a pas
beaucoup de justice dans ce monde, mais
la vieillesse en est une.

 Tout dépend comment est pris la vieillesse :
si on la prend bien, on vieillit bien.

 Cela nous rappelle que nous ne sommes que
de passage sur Terre, et heureusement peut-
être.

On ne peut pas être et avoir été.

On ne peut arrêter l'horloge et les
cheveux blancs.

Tout est dans la tête. Pour moi j'ai
l'inverse de mon âge, j'ai 17 ans.

Ca représente la liberté, l'expérience et
la sagesse.

4  questions  proposées pendant les deuxièmes visites : 

Quel est votre plus beau souvenir dans votre logement ?

Citez trois mots clés ou expressions que vous inspire le
logement social
 
Qu'est-ce qui vous plait dans votre logement, votre quartier et
votre commune ? 

Citez trois mots clés ou expressions que vous inspire le
vieillissement
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NOS PARTENAIRES

221 personnes ont participé à l'atelier d'expression

Certains ont une vision péjorative du
logement social, moi non.



 
Les seniors vus par eux-mêmes

Le mot des aînés 

Paroles d'aînés

Ils pouvaient également en proposer un nouveau s'ils le
souhaitaient !

Des contributions
des locataires !

Il sera composé : 

De numéros utiles

Des mémos des
différents ateliers

Des recettes de
l'atelier cuisine

De sites
internet utiles

D'exercices
sportifs

De conseils pour
bien vieillir !

Du prénom de tous
les auteurs

Ce recueil a pour but de faire émerger la parole des seniors sur leur
vision du vieillissement et du logement. Il constitue un moyen de
valoriser leurs témoignages. Il est créé par et pour les seniors et leur
sera ensuite adressé ainsi qu'à tous les partenaires de la démarche. 

Verdict à la parution DU RECUEIL au début de l'été ! 

Le choix du titre du recueil est laissé à l'appréciation des
locataires lors de la troisième visite. Trois titres sont 
 proposés : 

 


