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présente Tiss'Ages

Ouest-France le 13 septembre 2013

R
C'est devant une salle comble et de nombreuses personnalités que samedi 2 juin, a été présenté au château,
le recueil Tiss'Ages réalisé par l'association Mille enfants pour Alzheimer.

Cet album est issu d'un long travail commencé en 2007, lors de la première intervention de Marie-Thérèse
Vobmann, responsable de l'unité de soins spécialisés Alzheimer à la maison de retraite des Jardins du
Castel. Il avait pour objectif d'informer les élèves et de changer leur regard sur cette maladie.

Initiés par Marie-Thérèse Vobmann et Marie-Francoise Fertillet, la directrice de l'école Sainte-Croix, de
nombreux entretiens ont été réalisés auprès des résidents des Jardins du Castel.

Ces rencontres se sont traduites par la mise en place d'ateliers structurés et stimulants, tels le jardinage, les
décorations de Noël, les chants, l'élaboration d'arbres généalogiques. : « Ce sont de réels moments de
communication, de partage et d'accompagnement d'activités qui ont été mis en oeuvre entre les
élèves et les résidents, ceci en étroite collaboration avec Michel Barbé, le directeur de l'Ehpad, précise
Marie-Françoise Fertillet. En 2009, les élèves et leurs encadrants ont décidé de réaliser un recueil, fruit
de ces rencontres portant sur le thème La communication toujours possible. Cet ouvrage a pu être
édité grâce aux actions comme la soirée Gospel qui s'est déroulée au Zéphyr jeudi, mais également
avec le soutien de la municipalité et de sponsors, sans qui rien n'aurait pu se faire.

« Cette action se situe totalement en adéquation avec notre projet éducatif qui est d'accueillir,
d'accompagner et de partager », conclut Marie-Francoise Fertillet.

L'ouvrage a été réalisé en collaboration avec Kitandara, auteur de livres pour la jeunesse, qui a animé des
ateliers d'écriture avec les élèves et Annie Bouthèmy, graphiste-illustratrice. Il comporte cinq histoires

autour de petites phrases pleines de sens échangées entre les élèves et les résidents. Édité à 1 000
exemplaires, il est en vente au prix de 12 € à la librairie Aux vieux livres.


