Voisin-Age
Quand les «vieux» reviennent au cœur de la cité

Avec Lucienne, Renée,
Henri, Monique,
Maryse, François…
on ne perd
jamais son temps
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Le langage
de Voisin-Age
Voisin-Age : Terme que vous ne
trouverez ni dans le Larousse, ni dans
le Robert, ni dans aucun dictionnaire.
Il a été inventé pour désigner la
communauté des voisineurs et des
voisinés.
Voisiner : Etablir un lien avec un
senior de son entourage.
Voisineur, euse : Personne qui
voisine une personne senior.
Voisiné : Désigne une personne
senior qui est voisinée.
Maryse : Nom d’une voisinée
imaginaire qui nous a servi de
mascotte tout au long de ce projet.
Picto ou pictogramme : Petit
dessin sur le site qui symbolise les
actions des voisineurs et leur permet
de se coordonner.
Pour être un bon voisineur,
il faut :
- utiliser les pictos pour harmoniser
les actions des voisineurs
de « Maryse »
- mettre des commentaires rapides
pour donner des nouvelles
de « Maryse » à tous ses voisineurs
- faire au minimum une interaction
tous les 15 jours
Pour devenir un super
voisineur, il faut :
- s’occuper de la communication
de Voisin-Age
- organiser des événements
- implanter ou développer Voisin-Age
dans son quartier
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Pour changer la vie de no
rendez-vous sur w
Des gestes simples, de petites actions au fil des jours…
il suffit de très peu pour sortir les personnes âgées
de leur isolement et leur rendre leur place
dans la société. Voisin-Age permet à tous de faire partie
de cette aventure, initiée dans un arrondissement
parisien et qui, déjà, se développe partout.
Le principe de Voisin-Age
Mettre en relation les personnes
âgées et leurs voisins, en privilégiant la proximité, les affinités et
la réciprocité des échanges. Il n’y a
pas d’engagement de temps. Chacun fait comme il peut et comme il
veut. La responsabilité, partagée par
plusieurs voisineurs, devient légère.
Certes, les personnes âgées ont
besoin qu’on prenne soin d’elles
mais la réciprocité existe, avec une
disponibilité et une efficacité que
vous n’imaginez pas : Maryse peut
réceptionner vos colis, arroser vos

plantes ou récupérer votre courrier pendant vos vacances.
Une communauté web
Voisin-age.fr réunit tous les
membres de la communauté Voisin-Age. Il vous permet de rencontrer les personnes âgées de
votre voisinage et les voisins qui
sont déjà en relation avec elles.
Ainsi, vous pourrez coordonner
vos actions entre voisins (visites,
coups de fil, petits mots, coups
de main…), partager vos expériences, vos idées… et vivre une

Un aperçu de la page de François, voisiné, nous informe qu’il a reçu un courrier le lundi 8,

un

e nos aînés... et la vôtre,
ur www.voisin-age.fr !
expérience de solidarité passionnante !
Pourquoi Voisin-Age ?
Quand le poids de l’âge se fait
sentir, rendant les déplacements
plus difficiles, quand les proches
viennent à disparaître, un grand
sentiment de solitude peut s’emparer des personnes âgées.
Un coup de fil de temps en temps,
une visite, une carte postale,
un petit coup de main pour les
courses, et la vie peut redevenir
belle...
Tout le monde peut rendre le sourire à une personne âgée et isolée !
Comment agir ?
Par exemple :
- rendre visite,
- téléphoner pour prendre des
nouvelles,
- aller au cinéma, voir une expo,

- faire du shopping,
- se promener ensemble,
- faire un peu de bricolage,
- prendre soin d’un animal
de compagnie,
- s’inviter pour le thé,
- ...
Vous voulez en savoir plus ?
Sur internet
- Rendez-vous sur voisin-age.fr
- Devenez « fan » de Voisin-Age
sur Facebook via le moteur de
recherche.
- Envoyez-nous un message
à l’adresse suivante :
contact@voisin-age.fr
Par téléphone
- Contactez-nous
au 01 49 23 13 55
- Envoyez « Voisinage » par SMS
au 06 09 69 14 11
Et nous vous rappellerons !

un coup de fil le 9 et le 13, une visite le 19 et le 21.

Rendre à nos Aînés
toute leur place,
ce n’est pas une utopie,
c’est une évidence !
Parce qu’il ne faut pas grand-chose
pour rendre la société meilleure…
Remettre nos Anciens au cœur
de la cité, par exemple. Inutile de
nous convaincre de cette évidence,
aux petits frères des Pauvres, nous
qui œuvrons au quotidien pour
rompre l’isolement et le désespoir
des plus pauvres, des plus fragiles et des plus marginalisés. Partager avec des personnes âgées
des attentions, de l’amitié, pour
reconstruire des relations dans la
ville, dans la vie, c’est un vrai défi à
relever pour chacun d’entre nous.
Aujourd’hui, chaque citoyen peut
s’appuyer sur Voisin-Age pour agir...
Porté par l’association mais animé
en toute autonomie par les voisineurs animateurs, bénévoles euxmêmes, ce dispositif innovant a
pour spécificité de permettre à chacun de s’investir en fonction de ses
envies et ses disponibilités, dans la
proximité et de façon très souple.
Voisin-Age se développe et s’installe
petit à petit sur de nouveaux territoires. Il est de plus en plus connu,
soutenu, récompensé pour cette
idée simple et ingénieuse : il nous
appartient, à nous citoyens, de changer les choses ! En 2011, le nombre
de voisineurs à Paris a été multiplié
par 3. Les chiffres témoignent de
cette prise de conscience citoyenne,
de l’engagement de l’association
qui soutient Voisin-Age et des voisineurs animateurs qui garantissent
une bonne concertation autour des
personnes voisinées. Pour vivre une
fraternité de proximité !
Jean-François Serres,
Secrétaire général
des petits frères des Pauvres
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Questions à Giovanni Pandolfo,
initiateur et coordinateur national du dispositif

Comment
est né Voisin-Age ?
Voisin-Age a commencé à prendre
forme en 1998 dans une antenne
des petits frères des Pauvres de la
banlieue parisienne.
« J’étais alors bénévole chez les petits frères des Pauvres, relate Giovanni, et je sentais confusément
qu’il y avait un manque. D’une
part, je rencontrais des personnes
qui avaient envie d’aider les autres
mais qui bien souvent n’avaient
pas la disponibilité ou l’énergie de
s’engager totalement. De l’autre,
je constatais que nos aînés étaient
relégués, soumis à un rôle passif
alors qu’ils avaient encore beaucoup à offrir ».
Le potentiel du voisinage
Suite à des expériences avec des
habitants du quartier, Giovanni
prend alors conscience du potentiel du voisinage dans la résolution des problèmes du quotidien.
Sa rencontre avec Nathan Stern,
créateur de Peuplade –réseau
social de proximité– est décisive.

noue avec une tradition séculaire  :
la présence à l’autre. Voisin-Age
fait une simple mise en relation
et reste à l’écoute de chacun ». Le
dispositif offre un cadre très sécurisant à cette relation car il garantit l’identité et la fiabilité du voisineur, et permet une grande souplesse d’action à ce dernier. Il n’est
pas seul dans sa démarche. Les
voisineurs se retrouvent autour de
la personne voisinée et le site fait
le lien.
Le dispositif est d’abord testé
dans un arrondissement
En 2007, les petits frères des
Pauvres décident de tenter l’expérience dans un arrondissement
parisien. Giovanni et Nathan
savent alors que, pour fonctionner
correctement, leur projet a besoin
d’une vraie garantie morale et d’un
« portage » par une structure bien
établie. En octobre 2010, Voisin-Age reçoit le premier prix des
initiatives de la bientraitance de la
ville de Paris et les petits frères des
Pauvres lancent le déploiement du
dispositif.
« D’autres villes en France et à
l’étranger s’intéressent aujourd’hui
à Voisin-Age, poursuit Giovanni.
C’est simple, peu coûteux, porté
par une association qui détient
un vrai savoir-faire et un savoirêtre envers les plus vieux…et c’est
entre les mains des personnes
elles-mêmes  ! Grâce à ce concept,
les présentations entre vieux et
jeunes voisins du quartier sont
simples, ludiques et légères, chacun apportant à l’autre ce qu’il
veut et ce qu’il peut ».

Extrait de la carte des voisinés et des voisineurs parisiens

s
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Comment ce dispositif déjà largement plébiscité pourrait-il être
mis au service de nos aînés ? Au
fil des discussions, les deux, désormais amis, affinent leur idée : ils
vont faciliter les rencontres entre
des personnes en situation d’isolement et des personnes vivant à
proximité, volontaires pour leur
rendre une petite visite, un service
ou juste prendre de leurs nouvelles. Pour cela, le dispositif Peuplade, simple et sans contraintes,
leur sert de modèle et c’est au sein
des petits frères des Pauvres que le
dispositif voit le jour. D’ailleurs,
partager les mêmes centres d’intérêts facilite la mise en relation et
permet de tisser un réseau d’affinités, voire d’amitié.
« Ici, l’aîné, le « Voisiné », est un
ami potentiel, une grand-mère ou
un grand-père de substitution, un
confident, une personne qui offre
ce qu’elle a à donner, explique Giovanni. De l’autre, le  « Voisineur »,
un simple voisin, re-

Rencontres
avec
des voisinées
Renée,
Lucienne,
Monique

et

Gabriel,
Caroline,
Françoise…

des voisineurs
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Je
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ne sais plus
comment j’ai été
mise en contact
avec Voisin-Age
mais je pense que je dois
cela à ma très chère amie
Marica qui a dû faire des
démarches pour moi à la
mairie. Pour moi qui étais
si active, j’avoue que la
vieillesse, le désœuvrement
sont une épreuve. J’ai une
jambe qui ne fonctionne
plus très bien et j’ai un
peu de mal à surmonter
cela. Grâce à cette
initiative que je trouve
très sympathique, j’ai
noué un nouveau réseau
d’amitiés. Il y a Catherine,
une artiste peintre de
talent, Dominique qui a
une maman de 100 ans et
qui aime la philosophie,
Corine qui habite juste à
côté et qui veut m’inviter
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à dîner en famille… Je
suis heureuse d’avoir fait
ces rencontres. Dans ma
vie, le bouddhisme occupe
également une grande
place depuis quelques
temps. J’y ai trouvé un
véritable équilibre, une
philosophie… Tous les mois
j’organise des réunions
de méditation animées
par une japonaise qui est
passionnante. D’ailleurs,
ma première voisinée,
Catherine, a souhaité
participer à l’une d’entre
elles et a trouvé cela si
bien, qu’elle veut être
initiée. J’ai beau avoir
85 ans, je me sens toujours
une âme d’enfant, tout
m’intéresse. D’avoir noué
ces contacts, cela m’a
donné envie d’aller de
l’avant à nouveau. Je me
suis inscrite à un atelier
de dessin organisé à côté
de la maison et j’avoue
que maintenant j’occupe
volontiers mon temps à
faire des esquisses, des
aquarelles. Je me suis
également remise à
l’origami… Vous voulez
que je vous montre
comment on fait des
« cocottes volantes » ? C’est
mon père (un colonel)
qui m’a appris à les faire !
J’aimerais être habitée
par une passion qui me
permette d’oublier ma
fichue jambe. J’aime les
contacts, les rencontres…
D’ailleurs, tous les ans, au
mois de mai, j’organise
une petite fête pour mon
anniversaire sur ma
terrasse. J’invite tout le
monde et rien ne me rend
plus heureuse que d’être
entourée comme cela. Vous
viendrez n’est-ce pas ?

J’ai la grande joie
de faire du bénévolat depuis 5 ans
chez les petits
frères des Pauvres.
Ma participation
à Voisin-Age a
changé ma vie car j’y consacre plusieurs après-midi par semaine.
J’ai une si bonne relation avec mes
voisinés qu’une relation hebdoma
daire s’est établie avec quatre
d’entre eux depuis déjà un an ou
deux. J’ai aussi une personne qui
préfère que je l’appelle plutôt que je
lui rende visite.
Mes voisinés m’apportent beaucoup. Il y a le courage et l’énergie
de Liliane, la gentillesse et la chaleur humaine de Jacqueline, l’ouverture au monde et l’altruisme
de Charlotte, la capacité de résistance aux épreuves physiques de
Janine et la bonne humeur de
Simone.
Pour moi qui souffre de solitude,
je suis reconnaissante à VoisinAge de m’avoir offert l’opportunité de créer ces liens qui se
transforment en amitié au fil
du temps. Je fais aussi partie au
sein des « petits frères » de la
Commission Signalement, un
groupe qui décide d’accepter les
nouveaux dossiers concernant
les personnes isolées adressées à
l’association. Maintenant, grâce
à Voisin-Age, ces personnes peu
vent bénéficier d’une double
prise en charge : bénévoles s’engageant dans la régularité et la
durée avec les « petits frères »
et voisineur qui vient avec son
enthousiasme sans forcément
prendre d’engagement.
Je suis très sensible à la souffrance de l’isolement. Quelle
joie de penser que Voisin-Age
commence à grandir dans toute
la France et même à l’étranger !
Dominique

Notre société est paradoxale :
plus elle se veut communicante,
plus elle isole. Elle nous isole
dans des voitures, dans des ascenseurs, dans des appartements, derrière des téléviseurs et
des ordinateurs, dans l’anonymat des transports. Elle exige de
nous que nous fassions mille et
une choses pour que nous demeurions dans le rythme qu’elle
nous impose. Pourtant l’esprit
de fête, l’envie de partager un
quartier sympathique où chacun se connaît, où chacun
prend des nouvelles des uns et
des autres et se rend des petits
services est plus que jamais là.
Toutefois, une vraie dynamique
est nécessaire pour lutter contre
la contrainte économique et
déshumanisée qui envahit, trans
forme et façonne nos villes. Personnellement, j’ai trouvé cette
dynamique à deux pas de chez
moi : c’est Voisin-Age. VoisinAge, c’est simple : des rencon
tres faciles, non compromettantes, non engageantes. Voisin-Age, c’est la possibilité de
vivre son quartier tout en continuant à vivre la folle modernité
de notre époque. Voisin-Age,
c’est faire des rencontres improbables avec des vieux, des mo
ches, des sympas, des jeunes,
des petits, des grands, tout cela
dans la bonne humeur. VoisinAge permet de retrouver des
sentiments, une façon de vivre
dont la société nous avait privés,
avec de surcroît un bonus pour
ceux qui le désirent : acquérir
reconnaissance  et
estime de soi.
Personnellement,
je ne vois aucune raison de
s’en priver.
Jean-Marc
Voisin-Age 7

J’
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ai eu une belle
vie, semée de
belles rencontres et de
voyages… Je travaillais
pour Roger Jean-Pierre
un sous-traitant de Dior
très réputé dans le temps.
Je sortais beaucoup, j’aimais ça et aujourd’hui
encore à 87 ans, j’aime
la vie parisienne ! Vous
savez, mon petit, la compagnie des personnes de
mon âge n’est pas toujours très amusante et
Voisin-Age m’a apporté
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une délicieuse bouffée
d’air. Mes « voisineuses »
me correspondent parfaitement. Je les emmène au
théâtre, à des expos… Avec
Laurence, ma première
« fille » comme je les
appelle, on allait prendre
le thé dans tous les palaces parisiens. Nous aimions tellement ça toutes
les deux. Cela nous transportait dans un autre
univers ! Mais Laurence
avait la bougeotte et elle
est partie faire le tour
du monde. Elle m’écrit
comme promis de chaque
pays où elle séjourne.
Avant de partir, elle m’a
présenté Dinah, une petite
d’origine libanaise avec
laquelle je me suis tout
de suite bien entendue.
Au bout de trois mois,
elle m’a spontanément
invitée à son mariage…
au Liban ! J’y ai passé
un mois, reçue comme
une reine par ses parents.
Aujourd’hui, elle me rend
visite avec sa fille de cinq
mois (ça remue déjà à
cet âge-là). Et puis, il y a
Sophie, ma célibataire.
Elle vient me voir chaque
semaine, même quand
elle tombe amoureuse. On
aime bien se prendre un
petit « brunch » comme
elle appelle ça, le dimanche vers 15h (avant
elle dort !). Et enfin,
Françoise. Je suis partie
en vacances avec elle cet
été. Nous étions à l’hôtel
à Trouville. On s’était
dit qu’on resterait assez
indépendantes, mais en
fin de compte nous ne
nous sommes pas quittées
du séjour. On a tout fait
ensemble !

Lorsque je me suis inscrit
sur Voisin-Age, j’étais assez
« seul ». J’étais papa au foyer
et en manque de relations humaines, en dépit de la présence
de ma fille. J’avais eu vent de
cette initiative et ça
m’avait donné envie.
Je m’étais dit que
j’allais
rencontrer
des gens et qu’en
plus, ça leur apporterait aussi quelque
chose ! De plus, pour
ma fille, je trouvais
intéressant
qu’elle
rencontre des personnes d’autres générations (nos grands
parents sont loin). Le
contact a été rapide
et très sympa. J’ai trouvé
vraiment bien de rencontrer
les gens de l’association lors de
l’inscription, plutôt que tout se
passe par Internet. Après, cela a
été un peu plus compliqué : certaines personnes ne voulaient
pas que ça soit un homme qui
vienne les voir, d’autres ne voulaient pas qu’il y ait un enfant.
Mais petit à petit, les contacts
se sont noués. Parmi les 4 personnes que j’ai rencontrées, je
continue d’en voir une très régulièrement, car une réelle amitié est née. C’est une relation
très saine, très sympathique, ce
n’est pas une relation bénévoledemandeur. Je n’ai pas l’impression de « rendre service » ou de
faire quelque chose de bien. Je
vais juste voir une personne que
j’apprécie et je suis heureux de
prendre le café avec elle, de parler de choses banales ou importantes (soucis du quotidien, son
passé…). Voisin-Age m’a vraiment apporté une rencontre qui
compte pour moi.
Gabriel
Voisin-Age 9

Moi
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c’est
Lucienne…
84 ans et
bon pied bon œil (ça vaut
mieux au 4e sans ascenseur !). Sans doute que
mes 10 ans de danse aux
Folies Pigalle y sont pour
quelque chose. Mais bon,
je ne suis pas là pour vous
raconter ma vie, mais
plutôt pour parler de mes
«Voisineurs » comme ils
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disent… Ah ça, que du
bonheur ! J’en ai 7 figurez-vous et des comme ça
j’en veux bien 10 ou plus !
Tous aussi sympas les uns
que les autres et pourtant tous bien différents.
Ils viennent me voir, ils
viennent goûter mais
ce n’est pas moi qui fais
le gâteau, je suis nulle
en cuisine ! On parle,
on rit, ils me font
partager leur vie…
Je suis un peu devenue
leur confidente, leur
amie. Parfois, ils me font
la surprise et on va au
cinéma ou au restaurant.
L’autre jour, j’ai même été
voir un super spectacle de
cirque… Je les adore !
J’ai leurs photos là-bas
sur mon armoire,
regardez-les !
Pour moi le seul problème
de la vieillesse, c’était de
me retrouver seule, en tête
à tête avec moi-même.
Quel ennui ! J’ai bien eu
un chat et tout le monde
devait me croire folle
tellement je lui parlais.
Je l’avais trouvé un soir
en sortant les poubelles…
Il était moche, vous ne
pouvez pas savoir ! Mais
il m’a bien eue et après
c’était ma 8e merveille.
Je l’ai gardé 17 ans.
Quand il est mort,
je pleurais tellement
que le vétérinaire
a dû me consoler. Lui
et sa femme, on est amis
maintenant. Eux aussi
m’ont emmenée
au cinéma un soir :
je devrais peut-être leur
parler de Voisin-Age !

Lucienne... Elle est devenue un peu comme une de mes
grands-mères – avec le vouvoiement en plus !
Ses petits mots à l’intention des visiteurs, écrits à la main
et scotchés contre sa porte d’entrée, me font sourire à
chaque fois que je sonne chez elle ! Je l’entends alors s’exclamer depuis
l’autre bout de l’appartement «J’arrive ! J’arrive ! Je suis làààà ! », puis
elle m’ouvre la porte, toujours avec le sourire et un compliment ! Du
haut de ses 84 ans remplis d’anecdotes et de rencontres dont elle parle
avec enchantement, elle m’offre le thé, toujours accompagné de petites
douceurs car nous sommes toutes
Il n’y a que quel deux « bec à miel » ! (probablement
ques mois que je le suis-je davantage finalement...!)
connais Lucienne C’est ainsi que je passe la plupart
mais elle fait déjà de mes fins d’après-midi de di
partie de ma vie, manche d’hiver : entre gourman
tout naturellement. Notre rela dises, discussions en tous genres
tion est faite d’échanges et de et en compagnie de cette chère
conseils, toujours avec notre Lucienne au cœur joyeux !
péché mignon à toutes les deux,
Mélissa
thés et biscuits variés. Je viens
souvent à l’improviste  : je passe
près de chez elle et l’appelle pour
savoir si je peux faire une bise et
plus si affinités ! On passe alors Un article du magazine A Paris
une ou deux heures ensemble m’a fait découvrir Voisin-Age et
et elle me raconte ses souve tout de suite je me suis inscrite sur
nirs. Je lui raconte mes envies leur site. J’adore l’idée ! Ma pre
et mes doutes. On parle aussi mière voisine, c’est Lucienne. Je
shopping dans le quartier car me suis sentie tout de suite à l’aise
nous sommes toutes les deux en arrivant chez elle. Je n’ai pas
exigeantes sur notre look (dans l’impression qu’elle a 60 ans de
un style différent !). J’aime cette plus que moi… On parle de tout
relation de bienveillance encore et elle est formidable ! Ma fille de
distante entre nous. Comme je 3 ans l’a tout de suite adoptée, elle
suis souvent en déplacements l’adore. Grâce à Voisin-Age et à la
professionnels, je lui envoie gentillesse de Lucienne, elle a une
toujours une pensée par carte et mamie de plus, une mamie proche
j’ai plaisir à les voir accrochées de chez nous… C’est précieux
au mur quand je rentre. Voir
quand on a une
Lucienne constitue une bulle
famille qui vit à
dans ma vie, qui me permet de
l’étranger, qu’on
m’adapter à un rythme plus
ne peut pas voir
calme et à prendre du recul.
très souvent.
Caroline
Joanna

A la première visite, je m’attendais à une petite mamie de 84 ans.
Mais quelle ne fut pas ma surprise ! C’est une dame grande,
coquette, branchée, rigolote, positive, gentille, serviable qui
m’ouvre la porte. Et depuis, nous nous voyons régulièrement
et sortons parfois manger une crêpe. Lucienne est ma joie de
vivre, ma confidente, ma psy. Elle est comme ma grande
sœur aujourd’hui disparue.
Evelyne
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Eléonore et Henri,
c’étaient
les meilleurs amis
du monde !
Mais Henri est parti
et Eléonore lui dit
«Au revoir»

Voisin-Age, c’est bon
pour toute la famille !
Ici, la fille de Denise,
voisinée, raconte…
Ma mère Denise (85 ans) habite
seule à Paris et moi en Allemagne à
600 km. Sa maladie d’Alzheimer fait
qu’elle oublie et confond beaucoup
de choses et que j’ai des difficultés
au téléphone à comprendre si elle a
vraiment des problèmes et de quelle
nature ils sont. De plus elle refuse
toute aide officielle à domicile.
Étant donné la distance, je ne peux
souvent pas réagir assez rapidement
et organiser pour elle les démarches
comme un rendez-vous médical, le
passage à la banque, ou voir si elle a
des crevasses aux doigts par exemple
et s’il est nécessaire d’intervenir vite.
« Pourquoi ne la mettez-vous pas en
maison de retraite, m’a-t-on souvent
demandé, ce serait plus simple ? ».
Parce que je suis persuadée qu’elle
ne pourrait pas s’y adapter et y serait
malheureuse, elle est très indépendante, a un rythme très contraire
à celui d’une maison de retraite et
craint d’y être envoyée. A part la maladie d’Alzheimer, elle se porte bien
et est très mobile pour son âge.
J’ai cherché longtemps une solution
pour elle et pour moi aussi, car je vis
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dans une inquiétude permanente.
Mon oncle m’a parlé de Voisin-Age.
En décembre, Catherine nous a
rendu visite. J’ai préféré lui présenter
Catherine comme une amie d’école,
afin qu’elle accepte de la recevoir en
mon absence. Nous avons discuté,
elle a montré ses photos. C’était
trés détendu. Puis est venue Caroline. Elles lui rendent visite, peuvent
vérifier, par exemple si le chauffage,
le téléphone ou la télé fonctionnent
bien ou tout simplement passer un
moment avec elle. Caroline et Catherine lui ont remis mon colis personnellement pour être sûres qu’il
lui parvienne. Caroline l’a accompagnée à la banque, car il y avait un
problème au sujet de sa carte que je
ne pouvais régler par téléphone. J’informe les voisineuses si je perçois un
problème ou me fais du souci et elles
m’informent de la situation actuelle.
C’est très rassurant de savoir qu’il y a
quelqu’un à proximité qui est prêt à
lui rendre visite ou à intervenir. C’est
une forme de « coopération » entre
Voisin-Age et moi qui m’aide à aider
ma mère. 
Laurence

Henri... grand bonheur adoré, tu
es parti, tu l’as décidé je crois, alors
respect :-). Merci d’être Toi, coeur
infini, douceur incroyable, quelle
joie de t’avoir connu, nous avons
vécu de grands moments, tu as
vécu des instants forts tout au long
de ta vie et ce jusqu’à la fin, toujours entouré d’amis inconditionnels, t’es un malin  !! Grâce à Toi
d’abord, qui suscite l’envie par ta
générosité et ton franc parler, grâce
à Voisin-Age, Giovanni et Aga qui
mènent ce merveilleux concept
avec tellement de générosité,
merci à eux, tu me disais souvent
de leur passer un bonjour amical,
ils étaient là pour te dire au revoir,
tu les as vus ! Merci à tous les voisineurs, surtout voisineuses pour toi
héhé, t’adores, t’adores, t’adores !!!
Merci à Caroline, merci au prêtre
François Xavier, merci, merci à la
vie, à la mort !
Je suis riche de Toi, tu es inscrit
définitivement au plus profond de
moi, de tout mon coeur Je t’Aime,
je voudrais le crier au monde entier et l’inviter à s’unir dans le partage, tu es un symbole, Monsieur
Henri V. ! Que ta vie ailleurs soit
belle et changeante, à tout doux
bientôt... :-)
Eléonore
Posté sur voisin-age.fr, le lundi 28
novembre - 20:18

Quand les voisineurs deviennent ambassadeurs,
Voisin-Age s’implante sur de nouveaux territoires.
Pas de dispositif dans votre ville,
dans votre quartier ? Voisin-Age vous soutient et vous aide
à faire connaître ses actions. Témoignages.
J’ai découvert Voisin-Age par
hasard, à travers un article, en
feuilletant une revue... Ayant été
proche d’une amie, souffrant de
grande précarité et de solitude, j’ai
tout de suite réalisé que si nous
avions connu ce dispositif à RueilMalmaison, cela aurait pu l’aider,
nous aider à mieux l’entourer, la
soutenir.
En effet les principes de réciprocité, proximité, liberté de Voisin-Age m’ont semblé très justes,
pertinents et concrètement mis en
pratique via le site très astucieux.
Savoir que Voisin-Age ait été testé, appliqué avec succès dans le
17e puis dans d’autres arrondissements m’ont aussi encouragée
à croire que l’aventure pouvait
se prolonger au-delà de la Seine.
C’est pourquoi depuis quelques
mois, j’ai décidé de faire connaître
Voisin-Age à RueilMalmaison.
Aujourd’hui il est encore trop tôt
pour dire si Voisin-Age « existe »
vraiment à Rueil-Malmaison, mais
j’y crois. J’ai commencé par voisiner deux personnes (rencontrées en
distribuant des tracts, et grâce à une
auxiliaire de vie), à en parler autour
de moi puis à faire venir Giovanni,
coordinateur du dispositif, pour
une réunion d’information annoncée dans un journal paroissial.

Depuis, quelques inscriptions,
interventions ou contacts auprès
d’associations (relais santé, AJPA,
pastorale de l’hôpital, CLIC) ont
permis de faire davantage connaître
le dispositif. Maintenant, il va
falloir surtout veiller à accompagner les nouveaux inscrits pour les
mettre en lien auprès des personnes
âgées de leur quartier.
Les rencontres occasionnées par
la mise en place de ce projet m’ont
déjà beaucoup apportées  : les échan
ges avec les personnes « voisinées »,
bien sûr, mais aussi ceux avec les
futurs ou nouveaux « voisineurs ».
J’ai hâte que la coordination sur le
net des uns et des autres se mette
en place pour optimiser l’utilisation de Voisin-Age.
Personnellement, je me rends
compte que les bonnes intentions
pour entreprendre des projets ne
suffisent pas et que le simple fait
d’être seul peut faire renoncer à aller
jusqu’au bout de nos démarches...
Avec Voisin-Age, nous sommes
soutenus et épaulés par l’association
des petits frères des Pauvres. 		
Amélie

Lorsque j’ai entendu parler de
Voisin-Age, j’ai tout de suite été
séduite par ce nouveau concept qui
concilie l’utilisation d’un outil moderne (le site Internet de VoisinAge) et une tradition ancienne : la
solidarité, la réciprocité, l’échange
entre les générations. Rapidement
inscrite comme voisineuse, j’ai
goûté aux plaisirs de rencontres
uniques avec Georgette, Elisabeth
et Anne. J’étais tellement enthousiasmée par ces rencontres que
j’ai eu envie de faire partager mon
expérience pour que Voisin-Age se
développe.
Aujourd’hui, je suis devenue voisineuse-animatrice ! Je me suis in
vestie dans la mise en place d’un
partenariat entre Voisin-Age et un
lycée parisien afin d’impliquer des
jeunes dans ce projet. J’accompagne également l’équipe de Voisin-Age à s’implanter dans le 9e
arrondissement de Paris et j’espère
également participer à son développement dans ma ville natale à
Clermont-Ferrand !
Marie-Axèle
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grandi, s’est étoffé de bénévoles.
J’ai connu et me suis attachée à
plusieurs personnes âgées, les voisinés. J’ai changé de quartier et
fait de nouvelles rencontres avec
d’autres voisinés dans mon nouveau quartier au détriment, forcément, des anciens voisinés. C’est
difficile d’avoir beaucoup moins
de contacts ou plus de contacts du
tout, que ce soit pour le voisiné ou
moi, quand on a créé une relation
de plusieurs années ; c’est le cours
de la vie. Mais je suis heureuse
d’avoir connu et échangé tant de
choses avec eux. Recréer le lien
social avec les autres, c’est ça avant
tout l’objectif et la raison pour
laquelle je suis voisineuse, même
si c’est pour un temps. Et j’ai dit
« oui » quand on m’a demandé de
devenir voisineuse-animatrice. Je
veille donc sur plusieurs équipes, je
prends le relais quand il le faut ou
parfois, je fais juste un petit coucou pour montrer qu’ils peuvent
compter sur moi, je fais marcher la
mécanique et j’aime ça !  Sylvie

Je suis voisineu
se-animatrice et
j’adore ça car je
continue à voisiner et, en plus, je
gère mon temps
comme je le souhaite pour aider
plusieurs équipes de voisineurs et
de voisinés à se former.
Je suis présente, par exemple, pour
une première rencontre entre Maryse (voisinée) et Jérôme (voisineur) si bien sûr, ils le souhaitent.
Je veille aussi à ce que Maryse
reçoive régulièrement coup de
fil, visite, carte postale. Si ce
n’est pas le cas, je prends le relais
lorsque ses voisineurs sont ponctuellement moins disponibles.
J’ai régulièrement des contacts
téléphoniques avec les voisinés en
attente de voisineurs. Ce qui est
chouette, c’est que tous les outils
nécessaires sont à ma disposition
via Internet. Je peux donc superviser les équipes de chez moi. Et si
j’ai un souci quelconque, je peux
toujours compter sur Agnieszka !
J’ai également, avec ma casquette
de voisineuse, été le lien entre le
musée Carnavalet et Voisin-Age
pour que des cours de gravure
soient proposés aux voisineurs et
voisinés. Une exposition est prévue pour très bientôt. Toutes ces
actions me permettent d’intégrer
parfaitement Voisin-Age à mon
quotidien. En effet, développer
des projets artistiques est naturel
car je suis artiste peintre-graveur
et je suis très sensible au fait que
Voisin-Age soit là pour créer ou
recréer des liens entre les habitants
d’un même quartier.  Catherine

DR

Je fais partie de
Voisin-Age depuis ses débuts en
2009, un heureux hasard si l’on
peut dire. J’avais entendu parler
d’abord de l’association des petits
frères des Pauvres, via une grande
campagne d’affichage de sensibilisation. Je suis allée à une réunion d’information, et plus tard
j’ai été redirigée et reçue pour un
premier entretien par Agnieszka.
J’ai été totalement séduite par
l’énergie d’Agnieszka et de Giovanni et le fonctionnement de
Voisin-Age qui me correspondait mieux en tant que « femme
active ». Mes plages de temps libre
sont limitées, on peut dire que
je cours après le temps, je voulais donner mon temps pour une
cause qui m’est chère : la solitude
des personnes âgées dans nos
sociétés actuelles. Cependant, je
voulais aussi préserver les autres
aspects de ma vie professionnelle
ou sociale. J’ai vu l’évolution
de Voisin-Age, comment ça a

Dans ma carrière
de cadre infirmier au Centre
Hospitalier de
Saint-Quentin,
j’ai été amenée
à me soucier du
devenir des personnes âgées sortant
de mon service. Elles se retrouvaient bien souvent démunies de
relations alors qu’elles étaient devenues plus ou moins dépendantes.
Un placement en établissement
de long séjour ou en maison de
retraite n’était pas toujours possible
ou était refusé par la personne âgée.
Cette situation me semblait dangereuse car elle conduit à un isolement de plus en plus grand.
De gros ennuis de santé successifs m’ont fait encore mieux comprendre l’importance d’avoir un
réseau d’amis. A la suite de ces
expériences, j’ai rejoint les petits
frères des Pauvres pour apporter un
peu d’amitié aux personnes âgées
isolées. Je suis très heureuse d’avoir
trouvé une équipe qui partage le
même intérêt pour ces personnes,
ce qui nous permet de nous soutenir, de nous entraider.

Cependant, nous ne pouvons répondre à tous les besoins des personnes particulièrement démunies,
subissant les handicaps dus à l’âge.
Je me posais alors une question :
des visites d’amitié ne pouvaientelles pas suffire ? C’est au moment
où cette conviction s’est imposée à
moi que Laetitia, la directrice régionale « petits frères », m’a parlé de
« Voisin-Age ». Cela m’a semblé être
adapté aux besoins de notre temps
marqué par des situations de solitude de plus en plus nombreuses.
Nous avons pris contact et avons
commencé à constituer une équipe.
Avec Danielle, également membre
de l’équipe « petits frères », nous
faisons pour l’instant un gros travail de communication auprès
des organismes et surtout des personnes susceptibles de nous rejoindre.
Françoise

Je suis voisineuse
depuis un an et
demi et anima
trice du 15e arron
dissement depuis
quelques mois. Je vois surtout ce
rôle comme une veille : je consulte
régulièrement les pages de l’ensemble des personnes voisinées
du quartier afin de vérifier que les
activités autour d’elles sont récurrentes. Si je vois que ce n’est pas le
cas pour l’une d’entre elles, j’entre
en contact avec les voisineurs pour
vérifier s’il y a un éventuel besoin
de renfort ponctuel et/ou m’assurer
qu’il sont toujours actifs. Cela se
fait d’une façon très décontractée et
informelle, ce qui rend les rapports
humains simples et efficaces.
A un niveau plus global, le réseau
d’animateurs devrait permettre de
mieux coordonner l’ensemble du
réseau et de faire remonter les informations importantes aux responsables du dispositif si nécessaire.
Joséphine
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« Liberté, proximité, réciprocité ! »
par Nathan Stern

En concevant Voisin-Age, nous avions à cœur de démontrer que l’engagement associatif peut être accessible à des personnes actives et éloignées de la culture
d’engagement bénévole. Pour y parvenir, nous avons
inscrit trois grands principes dans Voisin-Age.
Réciprocité : Nous avons d’abord souhaité qu’il n’y
ait pas d’un côté des aidants et des aidés de l’autre,
mais des personnes de tous âges qui tissent librement
des liens entre elles. Si certaines souffrent de l’isolement, c’est précisément parce que la Société les a
peu à peu privées d’occasions d’être utiles aux autres.
Elles retrouvent leur place quand elles redeviennent
des acteurs, qu’elles passent des coups de fil, qu’elles
prennent des décisions, qu’elles retrouvent des occasions de donner…

Proximité : Rien de tel que la proximité pour rendre
naturelles et familières les relations. C’est pour cette
raison que les personnes que l’on côtoie sur Voisin-Age
sont celles que l’on croise lorsque l’on fait ses courses. Et
que nous ne sommes jamais bien loin les uns des autres.
Liberté : Sur Voisin-Age, chacun peut composer à
la carte son implication : en semaine ou plutôt le
week-end, de manière régulière ou pas, seul ou en
famille… La liberté, c’est aussi le respect des affinités
spontanées que l’on ressent – ou pas – pour les personnes que l’on rencontre. Et bien sûr, cela marche
dans les deux sens.
Puisse Voisin-Age contribuer à rapprocher les générations et qu’autour des personnes dites âgées se retisse
le lien entre tous.
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