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Mot de Serge BARRAT

Directeur de l’EHPAD «  Résidence de  la Brenne »

Le projet numérique de l’EHPAD de Mézières-en-Brenne s’inscrit pleinement dans 
le projet de vie sociale de l’Etablissement.
Il démontre que, même très âgé, on peut s’initier (et s’intéresser !) aux nouvelles 
technologies. Il fournit également l’occasion pour les résidents, de se rapprocher de 
leur famille (utilisation de Skype).

Enfin, il favorise les échanges intergénérationnels dont les effets bénéfiques pour les 
résidents, mais aussi pour les jeunes, sont reconnus de longue date.

Cette expérience innovante prouve que les EHPAD peuvent être des « lieux de vie » 
au plein sens du terme.

S. Barrat

Préambule

De l’ intérêt de  s’associer et  d’être ouvert au monde…

Le projet « Connectés jusqu’au bout des doigts » est né d’une expérience réalisée en 2015 au 
cours de laquelle l’animatrice de l’EHPAD et l’association blancoise Kaléidoscope ont proposé 
à 15 résidents et à cinq bénévoles de l’association Les Orchidées, d’utiliser des tablettes 
tactiles, prêtées par le Lycée Pasteur du Blanc.

Ces tablettes ont servi à la valorisation de créations textiles des résidents, par la prise de 
photos et la retouche d’images. Cette action a connu un véritable succès au-delà de nos 
espérances. Les résidents en ont parlé les jours suivants. 
La simplicité de l’utilisation, la grandeur de l’image et l’aspect tactile ont en effet permis à tous 
de se prendre au jeu.
Force est de constater que la tablette tactile est vectrice de lien social et objet de stimulation 
cognitive. 

Pour prendre de la hauteur et continuer d’investiguer en quoi les nouvelles technologies 
pouvaient être des supports à l’amélioration de la vie sociale des personnes âgées, notre 
EHPAD, Résidence de La Brenne, a décidé de répondre à un appel à projets « Vieillir Acteur et 
Citoyen de son territoire 2015 » de la Fondation de France.

Ce livret retrace l’ensemble des actions menées au sein de ce projet « Connectés jusqu’au bout 
des doigts ». Il a pour but de diffuser nos expérimentations afin d’inspirer d’autres acteurs de 
la vie sociale de nos aînés.
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« Vieillir  Acteur et  Citoyen de son territoire 2015 »

En juin 2015, la Résidence de La Brenne répond à l’appel à 
projets « Vieillir Acteur et Citoyen de son territoire 2015 » de la 
Fondation de France avec le soutien de l’association Blancoise 
d’éducation populaire Kaléidoscope et notre association de 
bénévoles Les Orchidées. 

La demande : concevoir un projet visant à soutenir des actions innovantes ou 
expérimentales qui favorisent l’implication et la participation des habitants âgés 
dans tous les domaines de la vie locale et leur reconnaissance comme citoyens à 
part entière, acteurs du développement local, à titre individuel et en tant que groupe 
social. 
Il convient donc de leur offrir des opportunités d’expression et d’engagement, la 
possibilité de participer jusqu’au bout de la vie aux évolutions de la société, en 
particulier technologiques, tout en anticipant et en accompagnant les ruptures ou 
pertes liées au vieillissement. 

Trois axes étaient proposés :
Axe 1 : donner à chacun la possibilité de s’exprimer, d’être entendu et d’agir sur son 
territoire.
Axe 2 : mettre les nouvelles technologies au service du lien social.
Axe 3 : anticiper et accompagner les étapes et les ruptures qui marquent le 
vieillissement.

L’appel à  projets  
de  la Fondation de  France01

 L’EHPAD Résidence de la Brenne
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« Connectés jusqu’au bout des doigts »

Notre idée : rendre la culture numérique accessible aux personnes âgées 
dépendantes accueillies au sein de l’établissement, par un accompagnement, des 
rencontres inter-générations, la valorisation des savoirs et l’achat de tablettes 
tactiles, vecteur de lien social et de stimulations cognitives.

Pour ce faire notre projet se décline en trois actions principales : 

Notre Réponse02

ACTION 1

ACTION 2

ACTION 3

« Lignes de Vie, Vies en ligne ». 
Création d’un livre numérique à partir des récits de vie  
de 16 personnes âgées de l’EHPAD ; création d’un site internet  
par Kaléidoscope pour l’association Les Orchidées. 

Utilisation de l’outil numérique, facteur de socialisation 
et d’épanouissement.

Diffusion, transmissibilité et reproductibilité 
de l’ensemble du projet

ATELIER NUMÉRIQUE DES RÉSIDENTS
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ACTION 1

«  L ignes de  V ie ,  V ies  en l igne »

La demande : créer un projet qui a pour objectifs la créativité numérique et la transmission des savoirs. 

Notre réalisation : la rédaction d’un livre numérique enrichi de contenus vidéo, photos et documents et 
contribuer à réduire la fracture numérique.

Ce livre est un recueil de petites nouvelles, basées sur les récits de vie de très grandes personnes, toutes 
résidentes de l’EHPAD de Mézières-en-Brenne, âgées de 78 à 100 ans. 
Il est nommé Petits Portraits de Très Grandes Personnes. 
Ce livre est écrit par Barbara Constantine, auteure, illustré, à l’aide de l’outil tablette tactile, par Cecyl 
Gillet, artiste plasticienne, et coordonné par Eugénie Gillet-Walch, animatrice de l’EHPAD. 

Des rencontres

Eugénie connaissait Cecyl. Cecyl a rencontré Barbara, Barbara a rencontré Eugénie et Eugénie 
connaissait les très grandes personnes.

Cecyl et Barbara sont allées à la rencontre de l’EHPAD, des bénévoles, des très grandes personnes et de 
leur famille : Michel B., Irène R., Vanda P., Jean P., Odette D., Raymonde B., Lili B., Jean M., Christiane M., 
Augustin d.T., Paulette P., Gilberte V., Jeanne B., Paulette J. et Hyacinthe G. 

Au cours de l’été 2015, ils nous ont livré leurs secrets, leurs histoires, leurs émotions avec tant d’humilité !

Un livre, des Éditions

Après plusieurs mois de travail (signatures des autorisations 
d’exploitation d’images, information auprès des familles et 
des tutelles, partenaires, recherche d’éditeur, signature de 
contrat…), le livre grands caractères Petits Portraits de Très 
Grandes Personnes est créé et sort le 12 décembre 2015 aux 
Éditions La Bouinotte en attendant la version numérique... 
125 livres sont vendus ce même jour à l’occasion du marché 
de noël de l’EHPAD sur 500 livres édités.

L’Association de bénévoles de l’EHPAD, Les Orchidées, a répondu à l’appel à 
« Projets Numériques, Culturels et Innovants » initié par la Région Centre - Val-
de-Loire via le CICLIC (Agence Régionale du Centre pour le Livre, l’Image et la 
Culture numérique) pour financer et transmettre cette action. 

BARBARA, AUGUSTIN ET EUGÉNIE

HYACINTHE ET BARBARA CECYL ET IRÈNE

première édition du livrepremière édition du livre
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Un an après, les Éditions Calmann-Lévy nous annoncent leur souhait d’éditer une version nationale de 
notre livre. La couverture du livre, la mise en page sont retravaillées et de nouveaux contrats sont signés. 
Le 1er mars 2017, Petits Portraits de Très Grandes Personnes sort dans la France entière et dans les pays 
francophones !

Une exposition des portraits ainsi que des 
séances dédicaces avec les auteures et les 
très grandes personnes sont organisées dans 
différentes médiathèques et bibliothèques du 
département de l’Indre. 
Nous sommes à l’honneur dans une chronique 
sur France 5, Radio France Bleu, le Magazine 
Village… « J’aurai jamais cru qu’un jour je 
deviendrai une star ! » Paulette P. 88 ans. De 
nombreux témoignages de lecteurs nous arrivent 
régulièrement de France et de Belgique. 

En août 2017, la version numérique enrichie de sons, vidéo, images, sort sur l’Apple store.  
Ce mode d’édition semble peu démocratisé à ce jour. Nous avons rencontré des difficultés à trouver le 
professionnel capable de réaliser, numériser et éditer ce livre. 
Après de multiples recherches et 2 échecs rencontrés avec 2 éditeurs numériques (dans l’incapacité de 
répondre à notre demande), nous avons fini par faire appel à un développeur.
À ce jour, la version numérique enrichie est téléchargeable seulement sur tablette Ipad et Iphone via 
Ibook Store. Par manque de moyen, une version pour tablette ou smartphone Androïd n’a pu être créée.
Et enfin, un format du livre paraîtra en 2018 aux Éditions Livres de Poche.

L’Action 1 a permis à huit bénévoles de l’association d’être formés à l’utilisation 
des tablettes au travers différents ateliers par un médiateur en numérique. 
Le site internet www.lesorchidees36.com voit le jour et permet de diffuser 
l’expérience en cours et les différentes versions du livre Petits portraits de Très 
Grandes Personnes ainsi que de communiquer les activités mises en place par 
notre association.

ACTION 1  :  CONCLUSION

SÉANCE DE DÉDICACe deuxième édition du livre

l’édition numérique

distribution du livre aux résidentsdistribution du livre aux résidents
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ACTION 2

L’EHPAD 2 .0

L’établissement a dû vérifier et sécuriser sa connexion internet dans les espaces dédiés à l’utilisation de 
l’outil numérique en utilisant des routeurs. 
Le préalable indispensable au démarrage de cette action était l’achat d’une flotte de 10 tablettes. Notre 
choix s’est porté sur le système Apple dont l’ergonomie est plus adaptée à nos besoins, l’environnement 
Androïd rappelant par trop l’univers complexe des PC qui déstabilise nos aînés.
Un Ipad, c’est un écran, un bouton.

Une fois dotés de nos nouveaux équipements, il a fallu que nous formions les bénévoles associatifs et 
le personnel de l’EHPAD souhaitant s’investir dans ce projet et accompagner les résidents. Nous avons 
fait intervenir un animateur en médiation numérique deux demies journées. Nous avons présenté cet 
« OBNI » (Objet Bizarre Non Identifié) aux personnes âgées. 
Un accompagnement à la prise en main a également été indispensable. En effet la préhension et la 
manipulation d’une tablette nécessitent des ajustements de motricité fine : « Qu’est-ce qu’une légère 
pression ? » « Qu’est-ce que faire glisser ? » « Qu’est-ce-que toucher cet outil ? ». Une fois plus aguerris à la 
manipulation de nos tablettes, nous avons organisé des ateliers individuels et collectifs.

Des ateliers individuels

Des ateliers individuels sont organisés pour répondre aux besoins spécifiques des résidents en fonction 
de leur demande, de leur pathologie et de leur projet de vie individualisé : deux fois par semaine un 
résident et un accompagnateur se connectent. Cet atelier touche en moyenne cinq à six personnes. 
Un enjeu essentiel pour les résidents est de maintenir le contact avec leur famille et, à ce titre, la visio-
conférence via la tablette est perçue comme un outil « magique ». Ces appels-vidéo sont organisés 
dans le respect de l’intimité des familles. Cela demande une organisation rigoureuse ; récupération 
des adresses mails, coordination des agendas et des disponibilités, accompagnement à l’utilisation du 
matériel, autonomisation du résident, confidentialité des informations échangées. Certains résidents, 
accompagnés d’un animateur, correspondent par mail avec leur famille. 

Un autre exemple d’utilisation individuelle : la belote. Nous avons choisi, entre toutes, de télécharger 
cette application pour la proximité qu’elle a avec le quotidien des résidents. Ceux-ci sont souvent 
frustrés face au manque de disponibilité et au nombre insuffisant de partenaires de jeu. Jouer à la belote 
seul avec la tablette, c’est sortir de son ennui, et s’amuser.

L’Action 2 du projet est dédiée à l’utilisation de l’outil numérique comme facteur 
de socialisation et d’épanouissement.
Ces actions ont été menées à partir de janvier 2016 et sont destinées à être 
pérennisées.

« Ça m’amuse et ça m’apprend à mieux jouer »
Jacqueline, 92 ans

une flotte de tablettes initiation à la retouche photo

appel vidéo avec les enfants en angleterre initiation aux selfies

PARTIE DE BELOTTE
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Des ateliers collectifs

Ils permettent de se découvrir les uns les autres et s’ouvrir vers l’extérieur : en interne, les tablettes 
sont devenues des outils d’animation. Grace à l’équipement Apple TV, on peut partager sur l’écran de 
télévision visible par tous, les recherches particulières des résidents.
Christian G, 92 ans, propose de découvrir les orchidées. 
Ginette, 87 ans, nous emmène dans sa banlieue parisienne où elle a grandi, avec Google Street View.
Lucienne, 91 ans, fan de Tino Rossi, veut écouter sa chanson préférée. Deux clics plus tard sur Youtube, 
elle s’émerveille de voir des images d’archives sur le téléviseur ; la modernité au service de la mémoire.
Les tablettes associées à une enceinte Bluetooth, se transforment en Juke Box instantané (accès 
immédiat à la demande du résident), surprenant (on retrouve des chansons que l’on avait perdues) et 
ludique (c’est l’occasion de créer un quiz musical, un karaoké, un atelier mémoire).
Elles constituent un outil de médiation vers l’extérieur ; les tablettes sont des ponts intergénérationnels 
où les anciens et les jeunes se retrouvent à égalité de savoirs à partager.

Par des ateliers suivis d’exposition photos, les enfants via la bibliothèque, l’école, le multi-accueil, ont 
initié les anciens à la manipulation des tablettes. Les rires échangés devant les selfies où l’on se rajoute 
qui une moustache, qui des lunettes, qui un bonnet de Père-noël, sont autant de critères d’évaluation, de 
moments pleinement vécus.
Ces ateliers collectifs ont permis un partenariat avec l’école de Mézières, 43 élèves en ont bénéficiés.

Tous ces ateliers qu’ils soient collectifs ou individuels, permettent de nouveaux 
partages et de nouvelles pratiques favorisant la stimulation cognitive et le lien 
social.

ACTION 2  :  CONCLUSION

boitier bluetooth

les enfants de l’école de Mézières en pleine séance de retouche de selfie

des résultats étonnants

une photo prise avec la tabletteune photo prise avec la tablette

atelier d’initiation
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ACTION 3

Diffusion,  Transmissib il ité ,  Reproductib il ité

Le samedi 11 juin 2016, tout l’EHPAD était en 
fête pour la Fête du Numérique. Cette journée 
printanière a réuni plus de 200 personnes (familles, 
bénévoles, jeunes lycéens, résidents, personnels, élus, 
population locale, autres associations locales, autres 
établissements …). Cette manifestation avait pour but 
de présenter les différentes actions réalisées autour du 
numérique au sein de l’établissement. 

Nous avons mis en place des ateliers d’initiation aux 
tablettes tactiles, proposé une installation artistique en 
vidéo-mapping dans l’Atrium (hall d’accueil), présenté 
notre site internet, présenté une version du livre 
numérique enrichi, animé une radio participative via 
une application et proposé un atelier photos et vidéos 
souvenirs à tous.

Ce type de journées festives et participatives favorise le lien social avec l’extérieur. Elles permettent de 
dé-stigmatiser les EHPAD qui apparaissent alors comme ce qu’ils sont : des « lieux de vie ». On entre 
dans l’établissement avec des craintes et des préjugés, on en ressort avec des photos et des souvenirs.

Afin de transmettre notre projet « Connectés jusqu’au bout des doigts » et que 
d’autres se l’approprient, nous avons développé des partenariats et médiatisé 
notre projet en réalisant des communiqués de presse, en faisant appel à 
différents médias (Nouvelle République, France 3, Bip TV…), en créant des 
manifestations (la fête du numérique à l’EHPAD, Sortie du livre à l’EHPAD 
lors de son Marché de Noël), en participant à différentes conférences (Forum 
Bien Vieillir organisé par le Clic 36, conférence sur le numérique organisée par 
l’Université du Citoyen de Châteauroux…).

instalation vidéoinstalation vidéo-mapping atelier tablette « technique du fond vert »présentation du livre numériquele site internet des orchidées présentation du livre numérique
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Une fiche Action du projet, diffusée au Réseau des Animateurs de l’Indre « Anim’ Âge 36 », a été 
intégrée au Contrat Local de Santé du Parc Naturel Régional de Brenne et présentée aux élus lors de sa 
signature. 

Cette Fiche Projet ainsi que notre présent Récit de projet seront envoyés aux délégations 
départementales de l’ARS de la Région Centre - Val-de-Loire.

Nous avons développé de nouveaux partenariats : Université du Citoyen, médiathèque de Châteauroux 
et réseau des bibliothèques, Parc Naturel Régional de la Brenne, Éditions La Bouinotte, Clic 36, Espace 
Numérique Public Brenne Box, Crédit Agricole de Mézières-en-Brenne qui a financé une tablette. 

Quatre jeunes de l’IUT GEA de Châteauroux ont également mené un projet de soutien à l’EHPAD. Ils 
ont organisé des ateliers tablettes à l’EHPAD avec l’école de Mézières et des manifestations permettant 
de récolter près de 1500 €. Touchée par notre projet numérique, Amélie Barrat étudiante en Master II 
des Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation à l’Université de Tours, a choisi notre 
EHPAD pour réaliser son stage visant l’appropriation des TICE (Technologies de l’Information et de la 
Communication pour l’Enseignement) par les personnes âgées.

exposition à la médiathèque départementale séance de dédicaces
conférence sur le livre à la Médiathèque 
de Châteauroux, témoignages, vente et 
dédicaces au public

conférence sur le livre à la Médiathèque
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Depuis 2015, nous constatons une médiatisation du territoire de manière positive, 
par les éditions régionales et nationales de la version papier du livre Petits Portraits 
de Très Grandes Personnes et de notre projet numérique « Connectés jusqu’au bout des doigts » sur les 
ondes radio, télé dans un magazine national… (France 5, reportage sur Radio France Bleu Berry, Article 
dans le Magazine Villages Hors-série Octobre 2016, la une dans la Nouvelle République, participation au 
Forum « Bien Vieillir » de l’Indre,…).

Depuis le 1er mars 2017, date de la sortie nationale du livre, des lecteurs du livre issus des quatre coins 
du pays et de Belgique nous livrent leurs témoignages d’émotions et leur reconnaissance. Barbara 
Constantine parcourt la France invitée par les salons du livre. Les Éditions du Livre de Poche prévoient 
une sortie nationale pour novembre 2018. 

Allo Docteur - Émission du 31/03/2017 
France 5
Visible sur : www.vimeo.com/211096917

ACTION 3  :  CONCLUSION en chiffres

Le projet numérique « Connectés jusqu’au bout des doigts » en quelques chiffres. 
Même s’il est difficile d’estimer le nombre de bénéficiaires du projet au vue de sa 
large diffusion, nous pouvons dire que :

• 16 résidents de l’EHPAD ont apporté leur témoignage (portraits du livre réalisé).

• Près de 90 résidents accueillis depuis 2015 à l’EHPAD ont bénéficié de l’outil numérique 
tablette tactile, soit par une utilisation par les bénévoles ou l’animateur en atelier collectif 
(recherche documentaire, partager ses lieux de naissance, atelier d’écoute musicale…) et/ou 
intergénérationnelle (réalisation d’une exposition roman photos avec une classe de CM2) soit par 
une utilisation individuelle (appel-vidéos, jeux, envoi de nouvelles par mail à sa famille…).

• 43 élèves des classes de CM2 et CE2/CM1 de l’école de Mézières-en-Brenne (2016/2017) ont 
participé à des ateliers.

• 80 personnes, familles de résidents, se sont associées au projet, dont 25 ont témoigné par écrit 
ou à l’oral (mail et courrier) de leur reconnaissance (garder un lien avec leur parent, grand-parent, 
arrière-grand parent).

• 8 bénévoles de notre association, ont bénéficié d’une formation à l’utilisation de la tablette tactile.

• 500 lecteurs des 500 livres version régionale gros caractères Petits Portraits de Très Grandes 
Personnes, édité aux Éditions La Bouinotte (tous vendus).

• 5 000 lecteurs du livre version nationale Petits Portraits de Très Grandes Personnes aux Éditions 
Calmann-Lévy : 10 000 livres édités et diffusés le 1er mars 2017.

• 140 personnes présentes à notre sortie du livre version régionale en décembre 2015 (40 personnes 
de l’extérieur, 4 de la MARPA de Martizay, 5 de la MAS de Lureuil, 2 élus, 40 personnes extérieur…).

• 210 personnes présentes (55 personnes famille, 25 bénévoles, 15 jeunes lycéens, 60 résidents, 65 
personnes extérieures, Directeur du Ciclic, une élue Régionale, un élu de la CDC Cœur de Brenne, 
deux élus départementaux, deux élus municipaux…) à notre Fête du Numérique à l’EHPAD le 
samedi 11 juin 2016 où nous avions présenté des ateliers de découverte à l’utilisation de tablettes 
tactiles, réalisé une décoration d’accueil en vidéo-mapping, présenté une version du livre 
numérique enrichi, présenté notre site internet…

• Et d’autres personnes à venir puisque chaque semaine nous recevons des lettres de témoignages 
de personnes qui lisent le livre ; depuis le début du projet, quatre animateurs ou directeurs de 
structures accueillant des personnes âgées nous ont contactés pour avoir des informations sur la 
réalisation et la conceptualisation de notre projet numérique.
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tous Connectés

L’ensemble de notre projet et notamment l’Action 3 a dépassé les 
frontières de l’EHPAD.

• Une classe de primaire du Jura à Vadans, 25 enfants âgés de 7 à 11 ans et leur 
institutrice Véronique, sont allés à la rencontre de personnes âgées de leur village 
pour recueillir leur récit de vie. Leur livre sort en mars 2018.

• Les élèves d’une classe de Seconde du Lycée La Providence de Blois ont recueilli 
l’histoire de vie de leur grand-parent pour en faire un Petits Portraits de Très 
Grandes Personnes, Barbara est allée à leur rencontre. 

• Une formation tablette tactile organisée à l’EHPAD à la demande d’habitants du 
territoire de Brenne.

• Le Conseil de développement du pays de Brenne a décidé de s’intéresser à la vie 
sociale des personnes âgées sur le territoire et plus particulièrement à notre projet 
numérique, présenté aux membres du Conseil en décembre 2017.

• Trois Animatrices sociales d’EHPAD de France souhaitent reprendre le projet ainsi 
qu’une MARPA et un EHPAD de Brenne.

• Et ceux d’autres à venir…

L’EFFET  
BOULE DE  NEIGE03

séance de dédicaces
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Témoignages

Reçu le 19 avril 2017 par mail - fille de Jean P. du 
livre
« Bonjour à vous tous, je viens de recevoir par surprise 
votre livre qui m’a fait un très grand plaisir car je ne 
m’y attendais pas, encore milles mercis d’avoir pu 
réaliser cette parution qui nous fait revivre ce que ces 
personnes ont vécu et nous ont livrés des messages 
de leur vie pas toujours rose. Cordialement merci. »
Céline P.

Reçu le 9 juin 2017 par mail - lectrice
« Bonsoir, je viens de terminer le livre Petits 
Portraits de Très Grandes Personnes. C’est un projet 
magnifique, simple et touchant. J’ai ri, pleuré, pensé 
à mes grands parents. Et le titre... d’une justesse 
inouïe. Ce projet devrait être dupliqué à foison : pour 
les personnes âgées, les familles, les soignants...
Avez d’autres idées de projet ? Envisagez-vous 
de recommencer ? Je vous remercie par avance.
Cordialement. »
Marika Guillerme

Reçu le 29 décembre 2017 par mail - lectrice et 
institutrice
« Madame, je suis enseignante dans une classe de 
CM1/CM2 dans une toute petite école du Jura. 
Après la venue de Barbara Constantine en juillet 
dernier dans un festival de littérature tout près de 
chez nous, j’ai lu le résultat de votre travail. J’en ai 
été extrêmement émue. J’ai commencé à lire à mes 
élèves un portrait chaque semaine. C’est un rendez-
vous qu’ils attendaient avec impatience. Nous avons 
donc décidé avec eux de faire « la même chose ». 
Nous avons choisi douze personnes âgées des 
villages alentours, nous les avons interwievées soit à 
l’école, soit chez elles et nous avons écrit et dessiné 
leurs portraits. Nous allons les faire imprimer à la 
rentrée de janvier. Je me permets de vous écrire pour 
deux raisons. La première est très pratique. J’aurais 
voulu savoir si votre équipe accepterait que nous 
appelions notre livre comme le vôtre. Bien sûr, notre 
modeste édition sera à but non lucratif. La deuxième 
est très simple, je voudrais vous remercier. Sans ce 
livre, je n’aurais pas eu cette idée et cette démarche 
a amené tellement d’échange, de joie aussi bien pour 
les enfants que pour les personnes âgées qui y ont 
participé, que cela aurait été vraiment dommage de 
s’en priver. Bien cordialement. »
Véronique Glaz, enseignante à Vadans (39)

Reçu le 10 avril 2017 par mail - lectrice
« Bonsoir, je viens de lire le livre de Barbara 
Constantine et de vous..... Merci pour ces beaux 
instants, et toutes ces belles personnes. J’aurai aimé 
que les brèves continuent encore et encore... que de 
beaux souvenirs. Merci à eux. Dites leur qu’ils ont 
une fan et embrassez les tous. Merci et bon courage à 
vous tous..... Vive la Vie......... »
France Rose

Reçu le 3 avril 2017 par mail - lectrice
« Bonjour, merci pour ce livre que j’ai dévoré en 
quelques heures à peine. J’ai d’abord été attirée par 
l’auteur, qui sait transmettre les sentiments, faire 
vivre au travers d’écrits des personnages, ou dans 
le cas présent des personnes.Puis la couverture, les 
illustrations et l’idée m’ont séduite. Vous avez su 
toutes les trois transmettre des morceaux de vie, des 
souvenirs. Ces personnes ne disparaîtront jamais 
totalement grâce à vous. Vous donnez envie de faire 
du bénévolat, de prendre le temps d’écouter les autres 
et de s’occuper de nos personnes âgées. Bref, en 
quelques mots un grand merci et bravo. En espérant 
ne pas vous avoir importunée avec ce mail. Bien 
cordialement. 
PS: si vous pouviez transmettre ce message à 
Mme Constantine et Mme Gillet, je vous en serais 
reconnaissante. »
Mme Margot S.

Reçu le 8 mars 2018 par mail - animatrice et lectrice 
de la revue Animagine
« Bonjour Eugénie, je suis animatrice dans un EHPAD 
en Maine-et-Loire. Suite à la lecture de l’article de 
la revue Animagine, je souhaiterais avoir quelques 
pistes pour l’écriture d’un livre comme celui que vous 
avez pu écrire avec les résidents de votre EHPAD.
Mon souhait serait de collecter dans ce livre plusieurs 
histoires des résidents. Quelles sont les premières 
démarches pour commencer à ébaucher un récit de 
vie ? Concernant les autorisations, est ce que seule 
l’autorisation du résident suffit pour ébaucher un 
récit ? La famille peut-elle ou doit-elle être partie 
prenante dans le récit ? Vous parlez d’écueils ; 
quels sont les écueils à éviter ? Combien de temps 
consacriez vous pour recceuillir les récits de vie 
d’un résident ? Trouver un éditeur ? Comment ça se 
déroule ? Je vous remercie de l’attention que vous 
porterez à mon email. Dans l’attente de vous lire, 
cordialement. » 
Marie Annick Potier

Reçu le 30 mai 2017 par mail - lectrice
« Bonjour Eugénie Bravo pour ce que vous faites 
et vraiment super le livre ! Quelles sont les études 
pour devenir animateur comme vous (reconversion 
professionnelle ) ? D’avance merci. Cordialement »
Fabienne

Reçu le 17 avril 2017 par mail - lectrice
« Bonjour. J’ai découvert par hasard le livre Petits 
Portraits de Très Grandes Personnes, et comme j’ai 
tout lu de Barbara Constantine, j’étais très impatiente. 
Puis je me suis laissée entrainer. Je n’ai pas eu de 
mal car les personnes âgées, c’est mon métier. Et 
nous aussi, nous travaillons avec leur mémoire, et 
nous avons aussi écrit, mais pas avec un nom aussi 
prestigieux que Barbara Constantine. J’ai aimé. C’est 
simple, c’est vrai, c’est “efficace”. J’ai envie de le 
mettre dans d’autres mains, partager ce moment de 
lecture. Je connais très bien Mézières-en-Brenne, et 
Michel, le 1er portrait, je crois que je le connais. Alors, 
bravo à vous pour cette idée originale, qui utilise la 
compétence pour valoriser des parcours de vie. ça 
donne envie d’approfondir, et de partager avec vous. 
Merci pour cet ouvrage de qualité. Je vais le faire 
lire à ma mère (86 ans), à mes collègues animatrices 
de services d’accueil de jour et d’accueil temporaire 
en Indre-et-Loire, à ma fille assistante sociale, et 
plein d’autres encore. Une admiratrice (de Barbara 
Constantine et depuis peu de Cécyl et Eugénie). »
Geneviève G.

Reçu le 15 juin 2017 par mail - lectrice
« Bonjour, professeure documentaliste en lycée 
professionnel en Seine-et-Marne, je découvre votre 
ouvrage concernant les portraits des personnes 
âgées de l’Ehpad de Mézières-en-Brenne. Je le 
trouve vraiment intéressant : cette démarche est 
très constructive et enrichissante, à la fois pour ces 
personnes âgées mais aussi pour nous, à la fois 
personnellement et professionnellement. Cette 
lecture m’a fait réfléchir à la façon dont on pouvait 
aller à la rencontre de ces personnes, souvent seules.
Pensez-vous, au vu de votre expérience, que cela 
serait enrichissant de « travailler » avec des jeunes 
du lycée professionnel où j’exerce en partenariat 
avec un Ehpad qui se situe non loin de notre 
établissement ? Pensez-vous que ces rencontres avec 
des personnes souvent « handicapées » physiquement 
et « cabossées » par la vie, seraient profitables à tous ? 
Les jeunes risqueraient-ils de se moquer ? Combien 
d’heures consacrées aux  rencontres seraient 
nécessaires ? Il faut que je vois si un professeur 
serait intéressé… Et surtout si il a suffisamment de 
temps dans son programme pour pouvoir envisager 
ce projet… Merci à vous en tous cas d’avoir réalisé 
ce recueil plein d’humanité, de caresses pour le 
cœur… Bonne journée. »
Anne Saulnier

Reçu le 7 juillet 2017 par mail - lectrice
« Bonjour, je viens de terminer le magnifique livre que 
vous avez co-écrit avec Barbara Constantine. Je tenais 
à vous remercier pour ce moment de partage avec vos 
résidents. Lire leurs souvenirs, leurs joies et peines 
passées et actuelles m’ont terriblement touchée ! 
Peut-être qu’ils me rappellent mes grands-parents 
actuellement dans une mauvaise passe niveau santé 
mais ce livre me rappelle également qu’il faut que 
j’écrive leurs souvenirs, qu’il faut que je passe du 
temps avec eux et qu’il est important de se souvenir 
de leur histoire pour que je puisse, moi aussi, partager 
la leur quand ils nous auront quitté. Vous avez eu 
une merveilleuse idée et d’autres maisons de retraite 
devraient prendre exemple sur vous. Un grand merci 
de la Belgique ! Bien à vous. »
Anne-Sophie Beausart
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