
7entrées libres | n°156 - février 2021

ENTREZ, C’EST OUVERT !

Un projet à faire connaitre ?
redaction@entrees-libres.be

Rencontres intergénérationnelles
Marie-Noëlle LOVENFOSSE

Faire se rencontrer élèves et ré-
sident(e)s de la maison de repos et 
de soins (MRS) toute proche c’est 
la belle initiative mise en place par 
l’école Notre-Dame de Mehagne 
(Chaudfontaine). C’était à une autre 
époque - pourtant pas si lointaine 
-  où le covid n’avait pas encore res-
treint les contacts entre personnes 
âgées et jeunes enfants, et les unes 
comme les autres attendent au-
jourd’hui avec impatience de pouvoir 
se revoir.

Ce sont des enseignantes 
du primaire qui, il y a une 
quinzaine d’années, ont lan-

cé le mouvement en réalisant, avec leurs 
élèves, des cartes de Noël qu’elles allaient 
distribuer à la MRS Françoise Schervier » 
explique Anne-Catherine CORBESIER, 
institutrice en 3ème maternelle. Puis, peu 
à peu, l’idée d’aller rendre des visites ré-
gulières aux pensionnaires avec les en-
fants de 3ème maternelle a fait son chemin. 
La direction de la MRS et l’animatrice de 
l’époque qui organisait des activités pour 
les résident(e)s ont répondu avec enthou-
siasme à notre proposition. » Il ne restait 
plus qu’à parler de cette idée aux enfants 
et aux parents et à voir si d’éventuelles 
réticences se manifestaient. « Chaque an-
née, lors de la réunion de rentrée, reprend 
l’enseignante, nous présentons le projet 
aux parents et les réactions sont toujours 
positives.  » Dès octobre, l’institutrice 
commence par expliquer aux enfants ce 
qu’est une maison de repos. Elle leur parle 
de leurs grands-parents, du temps qui 
passe, de la vieillesse, etc. La première ac-
tivité consiste en une visite de la maison 
de repos. Parfois, certains enfants ont un 
peu peur quand ils voient des résidents 
en chaise roulante ou « désorienté(e)s ». 
Ils n’osent pas trop les approcher au dé-
but et ils posent beaucoup de questions 
au retour en classe.  Puis, la peur dispa-
rait petit à petit, ils s’approchent des 
résident(e)s et finissent par leur parler 
comme si c’étaient des ami(e)s. 

Plaisir de partager
Les visites des élèves de 3ème maternelle 
à la MRS Françoise Schervier ont lieu à 
raison d’une à deux fois par mois. « Soit 
j’organise des ateliers avec mes élèves dans 
le réfectoire de la maison de repos et les ré-
sident(e)s qui le souhaitent y participent, 
précise A.-C. CORBESIER, soit des activités 
plus spécifiques ont lieu, comme la venue 
d’une chanteuse d’opéra, une animation 
des Jeunesses Musicales, la présentation 
d’un spectacle d’école  ou la mise sur pied 
d’une après-midi cinéma. A l’occasion d’un 
projet sur l’alimentation, on a préparé des 
recettes de cuisine avec les pensionnaires. 
En décembre, nous faisons venir saint Nico-
las là-bas plutôt qu’ à l’école. On a aussi or-
ganisé un marché de Noël, avec une chorale 
formée par les élèves et des résidents. C’est 
un moment que les enfants adorent. C’est 
toujours nous qui nous déplaçons, car or-
ganiser une sortie avec les résidents mobili-
serait pas mal de personnel de la maison de 
repos et certain(e)s pensionnaires ne sont 
pas capables de sortir ou n’en ont pas en-
vie. » A entendre l’enthousiasme avec le-
quel l’enseignante évoque ces moments, 
nul doute que les rencontres entre enfants 
et personnes âgées soient particulière-
ment joyeuses et porteuses de sens. « Des 

liens se créent très rapidement, souligne 
l’institutrice. Les résident(e)s adorent pas-
ser des moments avec les élèves. Quand 
nous arrivons, c’est l’effervescence et 
quand nous partons, ils(elles) nous font 
signe par la fenêtre jusqu’à ce qu’ils(elles) 
ne nous voient plus. Les enfants s’amusent 
beaucoup aussi, ils comprennent les per-
sonnes âgées, leur solitude. Le fait qu’elles 
n’entendent pas bien les tracasse au début, 
puis cela les fait rire, ils parlent plus fort, ils 
s’adaptent. Je me souviens d’une petite fille 
attablée avec une dame âgée. Elle parlait 
avec cette dame, puis se lève tout en conti-
nuant à lui parler, recule d’un pas et parle 
encore, ainsi de suite plusieurs fois. Quand 
je lui ai demandé ce qu’elle faisait et elle 
m’a répondu, tout naturellement «  c’est 
pour voir jusqu’où elle m’entend ». Cela va 
faire un an que nous n’avons plus pu y al-
ler en raison de la situation sanitaire. Mais 
nous avons tout de même décoré les sapins 
de Noël placés à l’extérieur des bâtiments 
et nous avons chanté, avec l’ensemble de 
l’école, tout autour de la maison de re-
pos. Ça a été un moment extraordinaire  ! 
Vivement qu’on puisse recommencer nos 
visites ! »■


