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En avant toute … !
Sur un fond de post-confinement, suivi de
vacances d’été bousculées, nous avançons
doucement mais sûrement vers une rentrée
déterminante pour le dispositif.
Dès septembre, Les équipes Voisin-Âge du
territoire travailleront à un profil renouvelé du
dispositif au sein d’un comité de pilotage
national. Nous vous tiendrons au courant des
avancées !
En attendant, avec l’aide précieuse des
salariés de la Fraternité Régionale des PFP, nous poursuivons l’animation du dispositif et,
depuis le début de l’année, 14 voisineurs et 8 voisinés ont créé leur profil, validé et
finalisé, sur le site. Ce qui porte le nombre à 54 voisineurs inscrits dont 44 voisinent et 47
voisinés inscrits dont 44 sont voisinés, dans le dispositif.
Pensez à distribuer des Flyers dans vos milieux amicaux ou professionnels et dans votre
voisinage. Vous pouvez toujours nous signaler une personne âgée domiciliant dans votre
quartier à la recherche d’une connaissance près de chez elle. L’isolement et la précarité
ne sont pas des critères de signalement. L’envie et l’engouement suffisent pour rencontrer
d’autres habitants, de tranches d’âge différentes, dans son quartier.
Trop peu de voisineurs renseignent l’agenda et le forum de leur personne voisinée sur le
site voisin-age.fr qui leur est entièrement dédié. Utiliser le site est une marque d’attention
sincère à l’égard de nos aînés et une façon de partager les responsabilités, grâce à ses
multiples fonctionnalités de suivi.

Bonnes vacances avec Voisin-Âge !
Vous êtes convié au Café/Voisin-Âge de la rentrée
le lundi 07 septembre à 15h à La Brasserie « Le Petit
Prince » (Place Puget, à deux pas de l’Opéra). Date à retenir !

TOULON :
 Un numéro de portable : 06 86 08 42 89
 Un mail :
voisin.age.toulon@gmail.com
 Un site WEB :
Voisin-age.fr
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Les Tremplins 2020 d’Uniscité
L’association Unis-cité propose aux jeunes, à
la fin de leur Service Civique, de s’entraîner à
valoriser leur expérience et de présenter leur
projet d’avenir devant des professionnels :
des partenaires privés, publics et associatifs.
C’est avec joie que j’ai accepté l’invitation d’Uniscité, partenaire du dispositif VoisinÂge, à partager un temps avec les volontaires : l’échange s’est déroulé en visioconférence, en raison du déconfinement et, il conclut l’année de leur engagement.
Dans le cadre « Les Tremplins 2020-Uniscité », j’ai échangé, en binôme avec Rolland,
retraité, sur le projet personnel et professionnel d’Emilie, volontaire au service civique.
Cet échange a duré une demi-heure et nous avons abordé la manière avec laquelle
Emilie a passé cette année et, en retour, elle est satisfaite des atouts et des
compétences acquis lors de cette expérience.
J’ai rencontré une jeunesse motivée et prête à rentrer dans
le monde du travail.
Je remercie Sophie Zimbardo, responsable Uniscité de
l’antenne de Toulon, pour cette invitation et, nous nous
retrouverons avec le même enthousiasme l’année prochaine
en 2021.

Voisin-Âge invité à l’Assemblée Générale 2020
de l’association « Les Graines d’Or »
Plusieurs fois reportée, l’assemblée générale
de l’association « les Graines d’Or » a été
convoquée par la présidente, Carine Chevrier,
en ce samedi 20 juin, en matinée, au square
des Ailes d’Or dans le quartier de La Rode :
une dizaine d’adhérents a répondu à
l’invitation. Cette association crée et anime un
jardin partagé de quartier et favorise les
rencontres festives entre ses habitants.
Carine a accepté mon invitation pour
présenter le dispositif Voisin-Âge. J’ai rejoint
le groupe et assisté au déroulement de
l’Assemblée Générale.

…/...
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Le dispositif travaille en étroite collaboration
avec l’association de Carine ; il y a deux
idées directrices qui mènent notre projet :
faire connaître « Les Graines d’Or » auprès
des membres du dispositif habitant le
quartier de La Rode ayant « la main verte »
et stimuler « les jardiniers » à remettre les
fleurs et les produits de ce jardin urbain aux
personnes isolées ne pouvant se déplacer.

J’ai pris la parole en fin de réunion : les personnes présentes ont semblé attentives et
intéressées par la présentation du dispositif. Après cela, j’ai distribué des flyers.
Avant de quitter le square vers midi, nous avons pu échanger autour d’un apéritif
dinatoire. Ce fut fort sympathique ! Merci aux organisateurs !

.
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Un Café/Voisin-Âge estival

Nous étions une dizaine au Bar « Le
Capitole », situé au centre du quartier du
Pont-du-Las, à partager un thé ou une
boisson, en ce samedi 27 juin, en ce début
d’après-midi, avec les voisinés et les voisins
du quartier.
Nous avons accueilli une nouvelle voisinée,
Armande,
que
son
fils
Jean-Paul
accompagnait
et,
Marie-Claire,
une
voisineuse de longue date qui est venue,
pour la première fois, nous rejoindre au
Pont-du-Las. Bienvenues à toutes les deux !
Nous étions heureux d’être réunis avec cet air de fête du déconfinement : les Cafés/
Voisin-Âge au Pont-du-Las étaient interrompus depuis le mois de mars. Nous avons
échangé sur la manière dont chacun d’entre nous a vécu cette situation inédite. Notre
avis est prudent et nous restons confiants pour la suite de la crise sanitaire.
Les conversations, de fil en aiguille, ont permis de créer de nouveaux binômes
Voisineur/Voisiné au sein de l’équipe de Toulon-Ouest. En effet, les uns et les autres
se sont communiqués les numéros de téléphone et se recontacteront dans le cours de
la semaine suivante.
Charles, animateur du quartier de VoisinÂge, nous a rappelé le déjeuner, le mardi
07 juillet, au restaurant « Les Têtes d’Ail »,
en Centre-Ville.
Le temps s’écoulant, nous nous sommes
quittés vers 16h : contents de nous être
retrouvés, nous espérons nous revoir
début août.

Charles & Frédéric
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Un déjeuner estival
au restaurant « Les Têtes d’Ail »
Le mardi 07 juillet

Charles avait suggéré, lors d’une rencontre, d’organiser « un repas de cohésion »
pour que l’ensemble de l’équipe reprenne son rythme et son action après le
déconfinement ; chose faite !
En ce mardi 07 juillet, nous étions une dizaine de voisineurs à s’être retrouvés au
restaurant « Les Têtes d’Ail » dans la vieille ville.
Charles et Frédéric ont accueilli les voisineurs sur
le coup de midi ; nous étions sous la véranda en
prévision de la température chaude de l’été et un
vent ambiant est venu nous rafraîchir.
Nous avons pu échanger globalement sur le
dispositif : comment le développer avec quelles
actions et comment faire de la communication pour
trouver des voisineurs. Nous avons abordé les
besoins de nos personnes voisinées : créer une
dynamique de voisins autour d’elles et comment
animer les binômes.

Nous sommes interrogés sur des projets que nous
pourrions envisager : monter une chorale,
organiser un trajet à faire en vélo-monopousseur
avec nos aînés, proposition de soirées littéraires.
Les échanges furent nombreux et l’ambiance fut
fort sympathique. Nous avons apprécié la cuisine
du chef et nous reviendrons dans ce restaurant.

Avant de nous quitter, certains d’entre nous se sont échangé les numéros de
téléphone – des liens et des amitiés se sont donc créés. Nous avons remercié le
patron pour l’accueil qu’il nous a réservé.
A bientôt.
Charles & Frédéric
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Bilan Partenarial 2019/2020 avec Unis-Cité
Sophie Zimbardo, responsable de l’antenne d’Unis-Cité à Toulon, m’a contacté en
2018 pour connaître le dispositif Voisin-Âge : elle l’a apprécié et fut convaincue qu’il
peut venir en aide aux personnes âgées isolées dans le cadre des missions des
Services Civiques.
Unis-Cité est une association qui encadre des jeunes volontaires en Service Civique :
leurs missions sont diverses. Sophie
Zimbardo et Malick Céraline qui est
coordonnatrice et cheffe de projets, ont
proposé à Voisin-Âge de mobiliser des
jeunes pour aider à la mobilité des
voisinés (Les Voy’Ageurs) et pour le
maniement fondamental du numérique
(Les Connectés).
Le bilan 2019/2020 a été fructueux et
collaboratif.
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3 personnes voisinées ont reçu, chez-elles, 3 duos/binômes « Les Connectés », pour
apporter leur soutien au maniement fondamental de l’informatique. Merci à eux !
Dès la rentrée 2020/2021, l’équipe Voisin-Âge renoue son partenariat avec Unis-cité ;
nous vous tiendrons au courant des avancées de cette collaboration.
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Les médiathèques de proximité
Après avoir contacté M. Emmanuel Fille, chef de
service des médiathèques de Toulon, il m’a
redirigé
vers
Mme
Nora
Mekmouche,
responsable des médiathèques de proximité,
pour lui présenter le dispositif Voisin-Âge qu’elle a
beaucoup apprécié. De fait, Voisin-Âge est
créateur de relations intergénérationnelles et de
solidarités
de
proximité
autour
des
médiathèques ; Il s’ensuivra la mise en service
d’une carte à usage collectif à l’attention des
voisineurs et des voisinés des quartiers de la médiathèque du Pont-du-Las. La
prestation est gratuite. La carte sera délivrée au nom du référent du dispositif.
Les voisineurs et les voisinés pourront choisir 40 documents pour la durée de deux
mois sauf DVD et CD dans toutes les médiathèques du réseau.
L’idée du projet est que les voisineurs apportent les livres à la personne voisinée ne
pouvant se déplacer et que nos aînés participent à la vie culturelle de la médiathèque
de leur quartier en les y accompagnant. L’animateur du quartier viendra, en appui,
pour informer les binômes des événements et des journées organisés par les deux
structures.
Mme Nora Mekmouche m’a proposé de présenter le dispositif à diverses autres
programmations prévues à partir de la rentrée. Elle déposera des flyers Voisin-Âge
dans les 5 médiathèques toulonnaises de proximité et dans le Mediabus.
Je serai attentif à coopter un voisineur-usager pour gérer la page du site de VoisinÂge des deux médiathèques et pour faire la maintenance.

Si vous êtes intéressé pour
emprunter un livre à votre usage ou à
celui de votre personne voisinée à la
médiathèque du Pont-du-Las ou, si
vous avez un questionnement à ce
sujet-la, veuillez-vous manifester
auprès de Frédéric, voisineur/
animateur de Toulon au 06 86 08 42
89
ou
écrire
à
:
voisin.age.toulon@gmail.com.
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Les animations estivales 2020 avec Voisin-Âge
« Eté Autrement » à La Seyne
Sandra Kheir, coordonnatrice salariée des Petits Frères des Pauvres du département
du Var, a proposé à l’équipe Voisin-Âge le programme de loisirs « Eté Autrement ».
L’information a été relayée par mail, fin juillet, aux voisineurs.

L’association Les Petits Frères des Pauvres a créé l’action du dispositif Voisin-Âge (il
y a un peu plus de 10 ans) et fait partie de la palette d’initiatives proposées par
l’association.
L’idée du programme était de proposer aux membres du dispositif des animations
estivales, avec déjeuner ou cocktail dînatoire, pris en charge par l’association ;
Sandra et son équipe organisatrice souhaitèrent mettre sur pied des loisirs et des
rencontres, à caractère fraternel et convivial, après la période du confinement. La Villa
des Fleurs, maison de vacances des PFP, située dans le quartier de Mar Vivo, près
des Sablettes, accueillit les divers groupes tout le long de l’été. Et ce fut l’occasion,
pour les voisineurs inscrits, d’approfondir leurs relations avec l’association fondatrice
et de mieux la connaître.
Plusieurs ont répondu à l’invitation.
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Les animations estivales 2020
avec Voisin-Âge
Les soirées du Petit Cours
Jeudi 30 juillet (19h/22h)
L’association toulonnaise « Café Culture » a
organisé, durant le mois de juillet, les soirées
du « Petit Cours » : chaque jeudi, l’association
proposa une animation.
Frédéric et Marie, voisineuse, se sont
retrouvés au « Café Culture », situé dans le
centre ville, en ce jeudi 30 juillet, pour assister
à un spectacle de danse orientale qui a été
exécutée par L’association les Sables d’Or.
Cet événement fut annoncé sur le site VoisinÂge.fr (cf. sorties « centre-ville »).
L’association propose des cours de danse
orientale à La Garde et qui a pour but
l'échange inter-culturel entre la France et le
Maroc.
Le dispositif Voisin-Âge est partenaire du
« Café Culture » : nous collaborons sur des
actions intergénérationnelles et de solidarités
de proximité.

Nous avons apprécié les danses :
Le clou du spectacle, avec ses effets de
lumière et de son, a plu à tout le monde.
Nous avons pu également grignoter des
gâteaux traditionnels marocains et boire un
thé vert.
Les soirées du Petit Cours s’inspirent, à
chaque représentation, d’une culture et de
l’art d’un pays : ce soir-là, le Maroc fut à
l’honneur et ce fut réussi !
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Le Café/Voisin-Âge de la mi-été
au Pont-du-Las
En ce premier samedi du mois d’août, de par un aprèsmidi brûlant, nous étions 5 au troquet « Le Capitole » du
Pont-du-Las, rassemblés autour d’un thé rafraîchissant
pour un temps convivial.
Nous avons causé de l’actualité de nos vies et de nos
quotidiens. Annie, voisinée, nous a quittés au cours de
la rencontre pour des raisons domestiques et Agnès,
voisineuse, est venue nous rejoindre plus tard dans
l’après-midi. Charles, Frédéric et Bernard ont formé le
noyau de ce moment fraternel.
Aussi, Charles, animateur du quartier du Pont-du-Las, a
proposé une nouvelle formule de ce QG des voisins :
notre groupe se réunira dorénavant à 10h et non plus à
14h pour éviter le soleil brûlant de l’été, toujours le 1er
samedi du mois. Nous ferons ce premier essai à la
rentrée, c’est-à-dire le 05 septembre.
En plus, cette rencontre conviviale
permet d’approfondir nos liens de
voisinage et d’éviter de trop fractionner
les relations entre binômes : nous
voulons inclure d’autres réseaux
associatifs et d’autres milieux de vie
autour de nos aînés et être fidèles à la
parole des personnes voisinées les
plus
vulnérables
et
agir
en
conséquence.
En outre, Voisin-Âge invite les
voisineurs et les voisinés du quartier à
emprunter les livres de la médiathèque
du Pont-du-Las : Mme Mekmouche, la
responsable de la médiathèque, est à l’initiative de cette collaboration, en créant une
carte associative permettant un prêt gratuit à usage collectif de livres. Nous
souhaitons également que les voisineurs et les voisinés participent aux animations
(conférence, concert, forum …) de la médiathèque.
L’heure s’avançant, nous nous sommes quittés et, nous avons remercié le gérant du
« Capitole » pour son accueil et sa bienveillance pour notre groupe.
À bientôt...
Charles et Frédéric
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