
Lyon, le 6 Avril 2020 

Chers parents, chers enfants,  

 

Nous entamons la quatrième semaine de confinement et j’espère que vous allez bien et que 

votre famille se porte bien.  

Les personnes âgées ont besoin de vous ! 
J’ai une proposition d’action de solidarité à l’égard des personnes âgées qui vivent au sein 

des EHPAD.  

Dans le cadre de ma mission, j’accompagne environ 200 personnes âgées pour le diocèse de 

Lyon, et au sein d’une communauté religieuse. Je suis administrateur de certains EHPAD et en lien 

avec les familles. Ce temps de confinement, me donne d’être témoin de leurs difficultés à vivre avec 

un grand sentiment de solitude pour trois raisons principales : 

• La restriction de confinement dans leur chambre 

• Les familles ou les proches ne peuvent plus les visiter 

• Le personnel mobilisé et parfois restreint n’est pas disponible (malgré leur travail 

exemplaire) 

Une quatrième raison se dessine malheureusement depuis quelques jours en confrontant ces mêmes 

aînés au décès de certains d’entre eux.  

Alors l’idée de proposer aux enfants, aux jeunes mais aussi aux parents de témoigner de 

votre soutien est venue. 

 

Un dessin, un poème, un encouragement à une personne âgée ! 
 

En concertation avec les différentes institutions (cellule de crise de l’Agence Régionale de la 

Santé – directions d’EHPAD) : pas de dessin remis directement dans la boite aux lettres des EHPAD, 

ça va se passer par mail, je centralise et j’envoie directement à ceux qui attendent un geste de 

soutien 

Comment faire : 

1) Relayer à tous vos contacts « un encouragement en solidarité aux personnes âgées » 

2) Réaliser un dessin, écrire un message, le signer de votre prénom  

3) Scanner ou photographier de chez vous et envoyer, DES AUJOURD’HUI, directement à : 

v.gorioux@lyon.catholique.fr 

4) Je le renvoie aussitôt : à ce jour les EHPAD de Ploërmel, Pontmain, Lyon, Saint Genis-

Laval, Marseille, Niort attendent les dessins ou les mots de soutien ! 

5) Les EHPAD sont prévenues, dès réception, le personnel imprime les dessins ou les mots 

de soutien et les distribue au moment des repas de façon à ce que chaque personne 

âgée recevoir une manifestation de solidarité et d’espérance. 

6) C’est scotché dans les chambres (ce procédé respecte scrupuleusement les conditions 

sanitaires de diffusion des dessins pour ne pas propager le virus 

 

 

A vos crayons, à vos feutres sur format A4 ! 

 
Il y a beaucoup d’action solidaire qui se mettent en place, réjouissons-

nous ! Toute action est grande source de joie pour nos aînés, vous pouvez 

également faire un dessin en soutien au personnel des EHPAD, tous ces 

gens qui s’occupent de nos aînés ont aussi besoin d’encouragements. 

 

D’avance un grand MERCI pour votre participation à cette action toute 

simple mais vraiment remplie d’attention et d’humanité ! 

 

Prenez soin de vous et prenons soin de nos aînés. 

Véronique GORIOUX 

 


