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LES ENFANTS DU CENTRE D’ANIMATION 
RENDENT VISITE AUX SENIORS 
À LA CLINIQUE DES MINIMES

INTERVIEW DE JOANEL BONDO,  
INFIRMIER A L’USLD

APRÈS-MIDIS INTERGÉNÉRATIONNELS  
AU CENTRE D’ANIMATION

Interview
Dans le cadre du festival de l’enfance 
et de la famille organisé à Gagnac en 
mai 2022, nous avons souhaité inviter 
les anciens du village au Centre d’Ani-
mation les mercredis 11 et 18 mai.

Afin de mieux faire connaissance, nous 
leur avons proposé de venir manger au 
restaurant scolaire. 
David et son équipe nous avaient concoc-
té deux délicieux repas !  Puis, nous avons 
servi un café aux adultes.

Le premier mercredi, nous avons fait 
un loto, animé par Anthony Gex notre 

directeur et Lianna 
notre animatrice. Nous 
avons beaucoup rigolé.

Pour notre deuxième 
rencontre, nous avons 
disposé sur les tables 

des jeux de société traditionnels (jeux de 
cartes, de dames, d’échecs etc.).  Les par-
ties de jeux se sont déroulées dans une 
très grande convivialité.  
Les après-midis se sont clôturés par un 
goûter.

Nous sommes ravis de cette première 
expérience. Nous avons fait de belles 
rencontres et nous espérons pouvoir 
retrouver les personnes âgées très pro-
chainement !

Mercredi 8 juin après-mi-
di, nous avons pu nous 
rendre à l’Unité de Soins 
de Longue Durée (USLD) 
de la clinique des Mi-
nimes. 
Accompagnés de Marie 
DUCOS, notre élue réfé-
rente, de Jérôme LOUT 

notre Directeur et de Lianna DER ARSE-
NIAN, notre animatrice, nous avons 
participé à un loto avec les résidents et 
le personnel. Ce fut un moment mémo-
rable !

Nous en avons également profité pour 
interviewer un infirmier et une dame de 
84 ans (voir ci-contre).
Nous avons ainsi compris comment vi-
vaient les résidents à la clinique. 
Nous avons déjà prévu de nous retrou-
ver prochainement afin de partager 
d’autres après-midis récréatifs. 

Pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ?
Je m’appelle Bondo Joanel. J’ai 35 ans et je 
suis Infirmier Responsable !

Qu’est-ce qui vous a poussé à faire ce 
métier ?
Tout d’abord, pour avoir de l’argent de 
poche, je suis devenu brancardier et enfin 
j’ai découvert le métier d’infirmier. Je me 
suis toujours dit, pourquoi pas moi et je me 
suis lancé !

Est-il facile de travailler avec des per-
sonnes aussi fragiles ?
Non ce n’est pas facile tous les jours. C’est 
un métier très difficile mais je dirais que 
pour travailler dans ce milieu il faut aimer 
les gens !

Qu’est-ce qui est le plus difficile quand 
on travaille dans une clinique  
pour personnes âgées ?

Je dirais que le plus difficile c’est de travail-
ler en collaboration avec d’autres   corps de 
métier, la communication et la coordina-
tion.

Y a-t-il des équipes soigantes  
qui travaillent la nuit ?
Oui, il y a des besoins de jour comme de 
nuit.

Qu’est-ce que vous aimeriez  
améliorer ?
Ce que nous aimerions c’est favoriser les 
vocations, faire découvrir ce métier !

Proposez-vous des animations,  
soirées, événements ?
Les animations proposées dernièrement en 
journée sont : un spectacle intergénération-
nel avec la crèche, un intervenant extérieur, 
de la musico thérapie (Halle aux grains), un 
barbecue géant avec les familles.

Loto intergénérationnelRepas partagé



INTERVIEW DE MARIE ANTOINETTE, 
RÉSIDENTE À L’USLD
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Pouvez-vous nous parler de vous  
en quelques mots ? 
Je m’appelle Marie-Antoinette. J’ai 84 ans.

Quelles sont vos activités favorites ? 
Jouer du piano, lire, et rencontrer les enfants tels que 
vous !

Est-ce que c’est difficile d’être loin de vos familles ? 
Non.

Qu’est ce qui est le plus dur pour vous ici ? 
Le bruit.

Recevez-vous souvent de la visite ?
Oui j’ai un garçon et une fille qui me rendent souvent visite !

Quelle différence il y a-t-il entre votre époque et 
la nôtre ? 
On était moins savant à notre époque !

Que vous manque-t-il pour votre confort ici ? 
Une grande chambre car j’ai beaucoup d’affaires.

Faites-vous des sorties régulièrement ? 
Oui, je vais chez le coiffeur, en ville boire un pot, manger 
à l’Entrecôte...

Quelle leçon retenez-vous de votre expérience ? 
Ne pas être défaitiste, toujours foncer !

Quel est votre plat favori dans cette clinique ? 
Les soupes.

Quel conseil nous donneriez-vous dans la vie ? 
Travailler !
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Le premier Conseil Municipal des Enfants 
a été créé en France  
à Schiltigheim (Bas-Rhin), en 1979.   
Aujourd’hui, on en compte plus de 2 000 en France.

Les animaux aussi développent 
des liens intergénérationnels :
L’éléphant d’Afrique vit en troupeaux 
de plusieurs dizaines d’individus 
et chaque troupeau est dirigé 
par une femelle âgée suivie de sa descendance. 
Les éléphants ont un sens profond 
de la famille et une grande solidarité 
est présente au sein du clan.

Le 29 avril est depuis 2013 
la journée nationale de la solidarité 
intergénérationnelle dans le système éducatif. 

L’élection des candidats au conseil municipal des enfants 
a lieu tous les ans au mois de novembre. 
Tu es scolarisé en CM1 à l’école Jean de Cruzel 
et souhaite te présenter aux élections ?  
N’hésite pas à te renseigner directement auprès de Lianna, 
l’animatrice référente des élémentaires. 

Nous avons participé au Concours “Mon Beau Village“ 
organisé tous les ans par le journal La Dépêche du Midi. 
Nous avons présenté toutes les actions 
que nous avons réalisées avec les personnes âgées. 
Notre candidature a été présélectionnée 
parmi plusieurs dizaines. 
Nous faisons partie des quatre communes nommées  
dans la catégorie Jeunesse de ce concours. 
Notre prix nous a été remis lors 
de l’Assemblée Générale des Maires  
de Haute-Garonne le 1er Octobre dernier.


