COMMUNIQUE DE PRESSE
Ancien presbytère : réaliser un lieu de vie partagé pour nos
ainés
Dans notre société, trop souvent qualifiée d’individuelle, la solidarité entre les jeunes
et les anciens doit faire partie de notre ADN. L’accompagnement de nos seniors est un
point essentiel de notre projet pour Orleix, en apportant des réponses alternatives aux
problèmes de mobilité, en luttant contre l’isolement, la solitude.
Ainsi, notre collectif « Orleix énergies citoyennes » porte la volonté de réhabiliter
l’ancien presbytère, une belle bâtisse propriété de la commune, pour en faire un habitat
partagé à destination de nos seniors. Souvent, à cause de leur maison inadaptée, trop
isolée mais aussi de l’éloignement de leurs familles, de nombreuses personnes âgées sont
contraintes de partir en Ehpad alors qu’elles ne sont pas dépendantes.
En rénovant cette maison de manière adaptée, avec plusieurs studios et des espaces de vie
partagés, ainsi qu’un logement dédié à un couple qui pourra veiller sur les résidents et les
accompagner au besoin, ceci à des loyers très modérés afin que chacun puisse y accéder,
nous souhaitons redonner un sens de partage et de solidarité à ce lieu. Le même type
de projet a été réalisé en 2018 dans notre département, à Tilhouse, avec le soutien des
collectivités, de l’Etat, des acteurs locaux, de la Banque des Territoires. Cette belle initiative
solidaire portée par la Maire, Joëlle ABADIE, a permis à des seniors de cette commune de
retrouver un lieu de vie commun, sans réelle rupture avec leur quotidien, et évitant aussi à
leurs familles de débourser des sommes très coûteuses pour des solutions non désirées. C’est
exactement cet état d’esprit qui nous guide, comme également avec la mise en place d’un
service communal de portage de repas autour de produits locaux, pour nos seniors.
Aussi, les personnes âgées sont un véritable livre d'or pour les générations suivantes.
Dans notre projet, tout est orienté vers la rencontre intergénérationnelle. Les enfants de l’école
pourront venir en visite pour des goûters festifs ou pour partager des activités telles que la
lecture ou le jardinage. Tisser du lien, transmettre, faire vivre la mémoire de notre
commune et offrir des moments de bonheurs à nos ainés, par des activités adaptées, des
animations, c’est le sens de l’énergie qui nous anime. Si les jeunes ont besoin de leurs
aînés pour se construire, les anciens ont besoin des plus jeunes pour rester dans le
temps présent. A Orleix, nous voulons, avec notre équipe, impulser et accompagner des
solutions concrètes, humaines, qui portent ces valeurs.

Gisèle VERDEIL, Tête de liste « Orleix énergies citoyennes » et son équipe

www.orleixenergiescitoyennes.fr – orleixnergiescitoyennes@gmail.com

