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Tuiles vertes: les résidents
des citoyens comme les autres

I

SENIORS. Afin que la citoyenneté soit vivace, l'établissement pour personnes âgées Les
Tuiles vertes propose des actions à ses résidents, notamment pour leur permettre de voter.

t À l'approche des présidentielles, l'établissement met un point d'honneur à sensibiliser ses pensionnaires à la citoyenneté.

e droit de vote ne
s'arrête pas lorsque
l'on rentre en mai·
son de retraite, explique la directrice de l'établissement d'hébergement
pour personnes âgées et dépendantes (Ehpad) perpignanais Les Tuiles vertes,
Martine Pouzin. Cela doit
pouvoir se poursuivre tout
au lang de sa vie. » Afin que
cette volonté ne reste pas
lettre morte, Séverine, l'animatrice de la structure, est
allée solliciter chaque résident, afin de parler des
échéances électorales nationales qui approchent.

ficier du commissariat de
' quartier qui va venir au
sein de notre résidence
pourenregistrerlesdemandes de procuration ou de
vote par correspondance,
poursuit la directrice de
l'Ehpad. Nous mettons un
point d'honneur à valoriser l'expression de la citoyenneté de nos résidents.
Il est aussi de notre mission de maintenir l'intérêt
pour l'actualité, qu'elle soit
départementale, nationale
ouinternationa1e.» Cet engagement se traduit aux
Tuiles vertes, tous les matins, par la lecture commentée du journal L'Indépen• Expression
dant aux résidents qui le
de la citoyenneté
désirent. « Le moment de la
« Confortés par les pre- lecture du journal me permiers retours des résidents, met de me tenir informée
nous avons contacté un of- de la campagne présiden-
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tieUe et de faire mon choix
entre les candidats, explique une résidente. J'ai voté
pour la première fois à 22
ans et je compte bien continuer à le faire pour l'avenir des jeunes et le maintien des seniors. »
Par ailleurs, des émissions
politiques peuvent aussi
donner lieu à des échanges
vivants, que cela soit sur la
justice des pays et les migrants en Europe.
« Des conférences vidéo
permettent à nos aînés de
comprendre certains pays
lointains grâce à l'implication d'un bénévole qui
brosse un tableau complet
des pays qu'il a visités, argumente Martine Pouzin.
Rester ouvert, curieux, s'exprimer et choisir sont autant d'actes fondateurs de
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l'expression de la citoyenneté que nous cherchons à
préserver le plus longtemps
possible. »
En mars prochain, les familles seront conviées a1in
d'organiser le déplacement
de leurs parents résidents
qui souhaitent aller voter
pour l'élection présidentielle. «Donner son avis va
déterminer les élections. Il
faut être citoyen et on peut
l'être malgré son âge! », affirme une autre résidente.
« Il convient de se rappeler
que nos aînés se sont battus pour acquérir le droit
de vote et les femmes de ces
générations sont très attachées à voter, conclut la directrice. Droit et devoir
sont des mots quifont sens
pour eux, alors suivons
leur exemple».

