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Le projet d'écriture intergénérationnel a débuté 
avec les résidents de l'Ehpad
Un groupe de résidents de l'Ehpad Pierre Paillet de Gruffy a participé, les 11 et 12 
janvier dernier, à deux ateliers d’écriture sur le thème de l'arbre. Ces séances, 
initiées dans le cadre du PASS (Pratiques Artistiques Solidaires et Sociale), sont 
le dernier volet de médiation imaginé par le Syndicat Intercommunal du Pays 
d'Alby, pour réunir 4 thèmes pivots de son projet culturel : pratique artistique, 
lecture, rencontre intergénérationnelle et environnement. 

A l’initiative du SIPA, ce projet d'ateliers d'écriture rassemble le service culturel du 
Syndicat situé au Pôle, la classe de CM1/CM2 de l’école élémentaire de Gruffy, l'Ehpad 
Pierre Paillet et Élisabeth Duisit (animatrice d'atelier d'écriture et art-thérapeute). 

Les deux premières séances se sont déroulées à l'Ephad en présence de 9 résidents 
et d’Aurélie Roger, animatrice de l'établissement. A travers une approche sensorielle 
(écorces, morceaux de branches, feuilles, mousse…), les résidents ont pu renouer 
avec leurs souvenirs à l’évocation des arbres : ceux de leur enfance, ceux de leur 
cour d’école, ceux de leurs coupes de bois, ceux de leur cueillette, ceux de leurs 
rêves... Sont remontés des odeurs, des images, des moments vécus. Ils ont aussi 
pu « s’imaginer arbre » et exprimer de façon poétique ce qui les habite. Les mots 
se sont bousculés à la deuxième séance pour parler des saisons qui ont évoqué 
singulièrement les saisons de leurs vies. L’émotion et le plaisir se sont mêlés pour ce 
beau temps de partage.

Le thème choisi pour ces ateliers fait directement écho à la programmation du Pôle, 
notamment à la "Journée de l’Arbre" qui aura lieu le printemps prochain. Il s’agit là d’un 
projet intergénérationnel, dont la seconde étape se déroulera à l'occasion de deux 
autres séances d'écriture dans la classe de Valérie Claude, enseignante à l'école 
élémentaire de Gruffy. Le dernier volet sera la mise en commun du travail réalisé au 
cours des séances qui permettront de maintenir les échanges entre les enfants et les 
personnes âgées. 

" L’idée est une rencontre commune avant l’été "autour de l’arbre", pour que 
enfants et personnes de l’Ehpad se rencontrent à travers la découverte de 
leurs créations, autour de ce symbole si riche de l’arbre." - Élisabeth Duisit. 
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En bref
Ces ateliers d’écriture 

s'inscrivent dans le projet 
PASS (Pratiques Artistiques 
Solidaires et Sociale) porté 

par les services du SIPA et en 
lien avec la programmation 

du Pôle qui propose plusieurs 
rencontres autour de 

l’environnement, notamment la 
« Journée de l’Arbre » qui aura 

lieu le 6 mai 2023.

Suivez l'actualité du SIPA 
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Etape 1 : 2 ateliers d'écriture à l'Ehpad

Etape 2 : 2 ateliers d'écriture à l'école 
primaire de Gruffy (février-mars)

Etape 3 : Mise en commun / restitution 
des productions des résidents et des 
écoliers (au printemps). A suivre !

Les ateliers ont donné lieu à des 
séances sensibles et émouvantes. 


