
Public cible : 
Personnes âgées habitant en résidences autonomie

Objectif(s) de l’activité : 
• Informer et associer les résident-e-s aux différentes étapes de la réhabilitation de la résidence,
• Favoriser le maintien de l’autonomie, le bien-être et le bien-vivre des résident-e-s,
• Créer du lien et des échanges. 

Description de l’activité (et modalités d’inclusion et de participation) :
Photos prises par les résident-e-s des différentes étapes liées à ce relogement (déménagement, démolition de 
l’ancien bâtiment, reconstruction puis réaménagement)
+ phase d’écriture 
+ exposition lors de la présentation du projet aux portes ouvertes de la résidence autonomie et à l’occasion de 
l’inauguration du nouveau bâtiment
+ histoire de ce déménagement racontée par les résident-e-s.

Nom du responsable 
de la résidence 
autonomie
MARTIN Odile, 
directrice

Coordonnées  
du contact
seniors@ville-
gradignan.fr
05 56 89 15 03

Nom du référent  
de l’activité
Philippe PEPIN

Poème d’un résident

Démolition, souvenirs
Ta fracture, mon Ami, est maintenant 
consommée
Des morceaux de ciment, vieux débris et 
gravats se comptent par milliers
Formant des pyramides en un triste décor
Dans ce lieu si beau tu lui portes grand tort.
Soudain que vois-je au milieu des gravats ?
Une part de ma vie brisée qui gît là !
Où vont disparaître mes plaisirs, mes joies, 
mon passé 
Que je ne pourrai retrouver qu’en rêve
Ce petit bout de vie même si elle y fut fort 
brève ?
Il faut s’en contenter, le moral au plus haut 
et ne point douter
Que ton corps sera beau

Que l’âme de jadis sera toujours présente
Bâtiment Séquoias merveilleux, on attend 
de toi
Que tu ne sois pas qu’apparence mais aussi 
chaleur confort, excellence et environnement 
positif et heureux. 
L’homme oublie son âge dans un cocon 
soyeux
Il va allègrement, repousse le destin dans 
un élan fougueux
Applaudit des deux mains le renouveau,
Imagine que le soleil sera plus lumineux 
demain
Et qu’avec toi dans le calme serein
La vie joyeuse poursuivra son chemin
Jusqu’à la saint Glinglin !
Cela, je le suppose enfin !

Création de lien social autour  
d’un projet de rénovation

Les caisses de retraite et Santé publique France  
aident les personnes âgées à bien vivre leur âge



Budget total de l’action à titre indicatif : 825 €/an

Subvention(s) obtenue(s) : 675,00 € (forfait autonomie)

Intervenants : 
La directrice de la résidence autonomie, le coordonnateur des actions avec les seniors et l’animatrice.

Moyens

Lieu de l’activité : 
Chantier + salle d’activités DE LArésidence autonomie

Type de communication pour annoncer/valoriser l’activité : 
Service communication de la ville
+ Portes ouvertes de la résidence autonomie Les Séquoias + journal municipal

Durée de l’activité : 
3 ans

Niveau d’intervention géographique de l’activité : 
Commune de Gradignan

Nombre de participants : 10 

Temps de préparation de l’activité  
15 heures pour le montage final des panneaux et leur tirage sur la machine à plans du bureau d’étude de la ville.

Modalités de mise en œuvre

Niveau de satisfaction des participants : 
Très satisfaits de participer au projet de construction et de s’y projeter en étant acteur dans chaque phase

Indicateurs d’évaluation

Type d’action qui peut être mis en place sur tout autre événement marquant de la vie d’une résidence.
Le groupe qui participe à l’action permet de garder en dynamique l’ensemble des résident-e-s sur un projet à 
long terme.

Bénéfices et points forts de l’activité

Pour une exposition réalisée par phases sur plusieurs années, bien déterminer en amont le fil conducteur de ce 
que l’on veut montrer et la taille de l’exposition. 
Veiller à maintenir la dynamique dans la durée.

Points de vigilance pour la mise en œuvre

Travail en transversal avec les services municipaux dans les domaines techniques et de communication.

Informations complémentaires
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