LE JARDIN DES MEMOIRES

Introduction : Présentation de l'association ESPOIR NATURE
Espoir Nature est une association à but non lucratif. Nos objectifs sont les suivants
Former et accompagner les gens pour la protection de l'environnement
réutiliser les techniques de cultures de nos aines
Créer du lien social dans un milieu urbain déserté.
Je vous invite à nous découvrir
sur notre site internet espoir-nature.e-monsite.com
Les fondateurs de l'association sont Yohan MARCEAU et Laetitia
POULTER
« En couple dans la vie nous avons décidé d'agir pour le bien des
personnes et de l'environnement. La conviction forte que nous avons est
que nos anciens ont des connaissances que nous devons transmettre et
reproduire car la façons dont ils faisaient les choses était plus
respectueuse de l'environnement ».
Les relations que nous avons régulièrement avec les personnes âgées nous ont montrées que ces
personnes ont plus que tout besoin de parler avec quelqu'un et que les moyens actuels ne permettent
pas ces échanges dont ils sont si demandeurs.
Notre société occidentale met les personnes âgées au rébus car ils ne sont plus assez productifs plus
assez rapides dans ce monde en constante évolution. Alors que d'autres cultures ont depuis toujours
compris le rôle essentiel de la transmission du savoir des anciens.

1. L'idée générale
L'objectif est d'aller à la rencontre des personnes âgées recueillir
leurs vécus, leurs expériences et les retranscrire dans un blog
afin de conserver leurs souvenirs, leurs vécus, leurs connaissances
et des les rendre accessibles à tous .
Nous souhaitons également accompagner les personnes âgées sur
les sites sociaux pour leur permettre de garder du contact avec
l’extérieur.

2. Quel est le territoire du projet ?

Le projet est géographiquement situé sur le
département des Deux Sèvres (79) et plus
précisément sur les cantons de MELLE et de Chef
Boutonne et de Ruffec

3. Dans quel contexte local s’inscrit-il ?
Nous nous inscrivons dans la lutte contre l'isolement en milieu rural à une
époque ou les commerces de proximité disparaissent et ou les personnes
âgées se retrouvent de plus en plus isolées.

Des récentes études montrent
qu'une personne sur quatre de
plus de 75 ans n'a pas plus
d'une discussion par an !!!

C'est affreusement triste d'imaginer et de voir ces personnes qui n'ont jamais de visite, les enfants
et la famille sont loin et ne viennent que très rarement. Au mieux ils ont une auxiliaire de vie qui
vient ou alors un service de soin à domicile mais qui malheureusement n'ont pas le temps de
discuter vraiment avec eux.
Il y a également ce qui pour moi est une vraie tragédie c'est la perte des expériences de ces
personnes âgées. Témoins de notre passé qui emporteront leurs connaissances avec eux. Il existe
pourtant à notre époque des moyens simples pour que l'information soit accessible à tout un
chacun : la diffusion numérique de ces témoignages par le biais d'un blog.
4. Quels sont les besoins auxquels votre projet entend répondre ?
✗
✗
✗
✗
✗

Donner du lien social
Transmettre les connaissances et les expériences
Repérer les personnes les plus en difficultés
faire le lien avec les organismes sociaux adaptés.
Sortir les personnes de l'isolement

5. Les actions à mettre en oeuvre
se déplacer dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Visiter les personnes à leur domiciles en se présentant avec les partenaires locaux
retranscrire les souvenirs sur le blog

6. Le blog JARDIN DES MÉMOIRES

Le blog sera animé par l'animatrice de l'association, les personnes âgées qui le souhaiterons ou leur
assistant de vie pourront être accompagner pour apprendre à utiliser le blog en autonomie.
- Lors de notre première rencontre avec la personne âgée nous commencerons par une interview
portrait type qui nous permettra de faire connaissance avec la personne et surtout de créer un
premier billet.
- La publication de ces portraits sur le blog permettra aux internautes de parrainer la ou les
personnes âgées de leurs choix. Ils pourront correspondre avec cette personne par le biais du site.
L'objectif sera de créer un lien social et de prendre régulièrement des nouvelles.
- Lors de visites suivantes de l'animatrice nous inciterons les personnes âgées à nous raconter des
expériences sur des thématiques plus précises (souvenirs de jardinage, comment était la région
dans leurs enfance ? Numérisation de photos d’époque et commentaires, réponses aux questions des
internautes ...) Billet d'humeur, avis sur la vie locale.
COORDONNEES DE L'ASSOCIATION.

ESPOIR NATURE
Association loi 1901
2 rue de la Pier à Nazet
79110 HANC
09 52 21 99 21
monpetitjardin17@gmail.com

