Je prends contact

2

Puis je rencontre un responsable
ou un « voisineur » déjà engagé

3

Et je fais connaissance avec
une personne âgée de mon quartier

Quoi ? Voisin-Age est une expérience inédite

qui permet les rencontres entre les générations
et les solidarités de proximité.

Comm
men
nt ? À travers les liens simples, légers
et souples des amitiés de voisinage. Chacun
intervient à son rythme, selon ses moyens et
ses préférences.

Pour quii ? Pour toute personne désirant faire
de nouvelles connaissances près de chez elle.

Pour prendre contact
Par internet

Rendez-vous sur www
w.voisin-agge.ffr

Ou envoyez–nous vos coordonnées
à l’adresse con
ntact@vo
oisin-agee.ffr

Par téléphone
Contactez-nous au
06 09 69
9 14 11
ou envoyez « voisinage » par SMS au
06 09 69
9 14 11
Et nous vous rappellerons !
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pfP_depliant_Voisin-AGE-LIMONEST_27.02.14.indd 1

avec le soutien
de leur partenaire
national

Groupe de protection sociale paritaire
et mutualiste à but non lucratif

Ne pas jeter sur la voie publique

1

À propos
de Voisin-Age

Dépliant Voisin-Age / Maquette : Véronique Gerber – David Dumand / Développement web : Mahi-Mahi / Impression : Syl’Concept / Février 2014

Comment rejoindre
Voisin-Age ?

© Ad luminem

Pour changer la vie
de nos aînés... et la vôtre !
Des gestes simples,
de petites attentions au fil des jours…

Pourquoi pas vous ?
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Mettre en relation les habitants d’un même
quartier avec les personnes âgées en privilégiant
la proximité, les aﬃnités, et la réciprocité des
échanges.
Les rencontres se font au gré des disponibilités
de chacun, il n’y a pas d’engagement de temps.
Voisin-Age s’adapte au rythme de chacun.

“

Comment agir ?

Mes « voisineurs » ?
Tous aussi sympas les
uns que les autres et
pourtant bien diﬀérents.

Par exemple,
Se rendre visite
Se téléphoner pour prendre des nouvelles

Aller faire les courses ensemble
Accompagner (chez le médecin, à la Poste…)

“

Il n’y a que quelques mois que je
connais Lucienne mais elle fait déjà
partie de ma vie, tout naturellement.
Notre relation est faite d’échanges
et de conseils…

Jouer ensemble

Pour moi le seul problème de la vieillesse,
c’était de me retrouver seule, en tête à tête
avec moi-même...
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”

DR

On passe une ou deux heures
ensemble et elle me raconte ses
souvenirs. Je lui raconte mes envies et mes doutes.

Comme je suis souvent en déplacements
professionnels, je lui envoie toujours une
pensée par carte.

”

Lu
ucieenne,,
86
6 an
ns

Ensemble, on parle, on rit. Parfois,
ils me font la surprise et on va au
cinéma ou au restaurant.

Prendre soin d’un animal de compagnie

Je viens souvent à l’improviste : je passe près de chez
elle et l’appelle pour savoir
si je peux monter lui faire
une bise.
Caaro
olin
ne,
27
7 an
ns

Ils viennent goûter
mais ce n’est pas moi
qui fait le gâteau, je
suis nulle en cuisine !

S’écrire des cartes postales
DR

Le principe
de Voisin-Age

Une communauté
web
Le site www
w.voisin-aagee.fr vous permet de rencontrer,
dans votre quartier, des personnes âgées et
des « voisineurs » qui sont déjà en relation, de
vous coordonner, de partager vos expériences,
vos idées… et vivre une expérience de solidarité
passionnante !

Pourquoi
Voisin-Age ?
Parce qu’il ne faut pas grand-chose pour rendre la
société meilleure… Remettre nos Anciens au cœur
de la cité, par exemple. Partager avec des personnes
âgées des attentions, de l’amitié, pour reconstruire
des relations.
Certes, les personnes âgées ont besoin qu’on
prenne soin d’elles mais elles peuvent aussi
prendre soin de nous, avec une disponibilité que
vous n’imaginez pas.
Aujourd’hui, chaque citoyen peut s’appuyer sur
Voisin-Age pour agir.

Pour changer la vie de nos aînés... et la vôtre, rendez-vous sur www.voisin-age.fr !
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