
Compte rendu de la réunion «     Bien vieillir dans nos villages     » du 17 mai 2018.  

Présents: Josiane Benziane , Laure Vanel , Cat VanderEecken, Cécile Gacougnolle , AnnickVan Wonterghem
, Christian VanWonterghem , Marushka Delabre

Ateliers Mémoire

Les dates sont fixées pour l'atelier sur la MEMOIRE avec Gwenaelle DUTERTRE de L’Association de San-
té, d’Education et de Prévention sur les Territoires de Paca (ASEPT PACA) qui regroupe les caisses de
MSA, du RSI, la CARSAT et la CAMIEG de la région.

 le vendredi 7 septembre 2018 , Lardier Salle pour Tous , 15 h - une réunion d'information  ouverte à 
tous

 le vendredi 14 septembre – rencontre avec un professionnel de santé, pour ceux qui souhaitent suivre
les ateliers, afin de clarifier les besoins de chacun/chacune .

 à partir du 5 octobre débuteront les 10 séances qui se dérouleront toujours levendredi à 15H. Les 
vacances scolaires ont été prises en compte pour permettre à ceux qui s'occupent de leurs petits 
enfants de participer. Les dates ne sont pas écrites  dans le marbre, on pourra faire des ajustements si 
besoin.

 octobre 5 /12 /19
 novembre 9 / 16 / 23 / 30
 décembre 7 / 14 / 21  

Christian va demander à Gwénaelle pour avoir les affiches et flyers début aout. Les documents seront au 
nom du Collectif Et si nous et ASEPT PACA. Les affiches seront affichées en mairie tout le mois d'aout et 
nous ferons la distribution des flyers à partir de mi-aout. Les personnes qui sont affiliées à la MSA seront 
informées directement par leur mutuelle de santé.  

Collecte Orale

Le  « recensement de la population » est devenu « une collecte orale », suite à la proposition de Cécile . Le 
terme « collectage » est un terme très ancien ,  dont la définition pourrait être  « recueil de la mémoire et du 
patrimoine oral » .
Donc , plutôt que faire une « enquête » , avec l'intention (sous-jacente) « d'aider » ceux qui pourrait en avoir 
besoin , nous avons pensé que c'est nous, en tant que  collecteurs de l'histoire géographique et sociale de ce 
plateau ,  qui avons besoin de leurs savoirs . C'est ce changement de positionnement qui nous a permis de 
nous approprier la démarche d'aller toquer aux portes et sentir plus de  « légitimité » pour le faire .
Nous nous sommes aperçus aussi de notre « timidité » quasi-générale pour entreprendre cette démarche 
auprès des personnes. Pour ceci , et aussi pour plus d'efficacité dans les prises de notes ,  nous avons décidé 
de faire le collectage à deux .
Nos objectifs sont humbles:-
 -apprendre et découvrir par voie directe un peu sur l'histoire de notre vallée perchée
 -faire connaissance avec des personnes (âgées ou pas âgées) qui vivent juste à coté
 -éventuellement faire lien avec une poignée d’âmes (âgées ou pas âgées ) , leur donnant confiance 

pour venir voir ce que Et si nous et les associations des villages proposent: aux ateliers ou aux bars-
réunions-rencontres

 -et ceci dans un temps assez long  ... peut-être un an

L'outil que nous utiliserons (proposé par Cécile), sera présenté et expliqué en réunion générale le 9 juin .  
L'idée est de diviser en quatre secteurs « la mémoire de ce plateau » , représentées par le quadrant d'un oval 
dessiné sur une feuille….l'histoire , les valeurs , le territoire géographique et le territoire sociologique ….et 
de poser des questions ouvertes ( non intrusives ) pour remplir l'espace de chaque secteur / quadrant . Nous 
avons besoin de cobayes pour tester et affiner nos questions ethnologiques ! Nous espérons que vous serez 
nombreux à y participer.
Nous aussi faisons partie de l'histoire de ce territoire après tout .  




