Moment de partage : sortie entre enfants et retraités
Dans le cadre d’un projet global d’échange entre générations mis en place par le service Retraités et
qui a pour but de créer et de valoriser le lien social, quelques enfants de l’Accueil du soir et quelques
retraités juvisiens ont pu partager un moment de convivialité lors d’une visite du musée de la Poste.
Organisées en partenariat avec le service Education, ces sorties ont rassemblé 8 enfants et 14
retraités le 31 janvier et le 2 février dernier. Cette initiative, qui a trouvé un écho favorable, sera
renouvelée au mois de mars. Le service Retraités et le service Education ont en effet décidé
d’organiser 2 sorties à la maison Cocteau à Milly-la-Forêt.

Partis à 13h de l’école Michelet, les enfants et les retraités sont arrivés au Musée de la Poste pour un
après-midi de découvertes.

Un atelier interactif par binômes a permis au groupe de découvrir les timbres et leur histoire. « Je me
suis bien amusée et j’ai vu plein de beaux timbres », explique Inès.

« Jules a adoré garnir la carte de France », indique Jeanine.
« J’ai pu voir tous les beaux timbres de toute la France ! », précise Rémy.
« On a discuté avec les retraités, ils nous ont dit qu’ils envoyaient beaucoup de courriers avant ! »,
explique Nabil.

La visite guidée du musée s’est poursuivie jusqu’en milieu d’après-midi. « Le guide a bien adapté sa
visite aux enfants en les amusant et en illustrant. C’était aussi très clair pour nous ! », commente
Denise.

Sur le chemin du retour, adultes et enfants ont pu partager un goûter. « On s’est bien amusé et les
adultes étaient gentils ! », indique Jesse.
« Nous avons aimé être avec les enfants, c’est à refaire ! », conclut Huguette.

