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Editorial
Voisin-Age en mouvement…
Voisin-Age, qui a maintenant 10 ans, entre en mode projet ayant pour objectif
une réécriture du projet et de sa stratégie de développement. Pour écrire cette
stratégie de façon concertée avec l’ensemble des acteurs, une phase de diagnostic s’ouvre du 15 janvier au 6 avril 2019. Dans le cadre de cette concertation, L’équipe de Toulon se rendra au siège national, à Paris, le vendredi 15
mars pour une rencontre avec les voisineurs/animateurs du dispositif.
Le dernier comité opérationnel a réfléchi sur l’accès des voisineurs nonconnectés à la plateforme du dispositif pour la création de leur profil personnel
(projet d’initiation informatique et d’équipement) et comment inciter les voisineurs à recourir au site (finalité de l’application mobile).
Voisin-Age collabore au projet « les Voy’Ageurs » d’Unis-Cité pour faciliter la
mobilité des personnes âgées avec l’aide des volontaires au service civique de
l’agence (cf page 9, l’article de Sophie Zimbardo).
L’equipe a rencontré la responsable des affaires sociales du Ccas de Hyères,
Anne-Laure Alexanian qui souhaite accueillir le dispositif Voisin-Age sur sa ville
et des échéances ont été posées… nous vous tiendrons au courant des avancées.
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La conception de l’urbanisme humaniste
La librairie « le carré des mots » a organisé une conférence au Port des Créateurs
dans le centre-ville, en ce jeudi 13 décembre, en début de soirée. Raphaël Riva, le
gérant de la librairie, nous a envoyé une invitation car Voisin-Age est un partenaire
de la librairie.
La conférence portait sur l’urbanisme et la philosophie qui peut et doit guider le travail des architectes, des promoteurs et les ingénieurs du bâtiment. Selon le conférencier, la concertation de la population par les pouvoirs publics doit précéder toute
planification et réalisation urbanistiques.
Le conférencier s’appelle Richard Trapitzine : "Bousculé par le numérique, les flux
migratoires, la mondialisation, et la financiarisation de l'économie, l'urbanisme statique du 20ème siècle est devenu un urbanisme de débats, dominé par des réponses humanitaires. L'œuvre de Richard Trapitzine plaide pour un urbanisme humaniste, fait de pédagogie, de concertation et de participations citoyennes" (présentation de Raphaël Riva).
La conférence fut passionnante et de nombreux échanges ont eu lieu à la suite de
l’intervention. Nous remercions Raphaël Riva pour son accueil et pour cette initiative : ce fut occasion de découvrir la vie locale sous d’autres perspectives de solidarité, de proximité et intergénérationnelles.
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Café/Bla-bla
Brigitte, animatrice du Centre Social du centre-ville, nous a proposé de présenter le
dispositif Voisin-Age lors d’un café bla-bla. Durant ce moment, les personnes retraitées présentes échangent sur leur quotidien et Brigitte les informe des diverses animations prévues par le Centre Social.
Nous sommes venus pour partager ce moment et ce fut l’occasion pour les personnes de découvrir l’action du dispositif : elle donne un coup de pouce aux relations de voisinage et permet à nos aînés d’être au courant de l’activité du quartier.
Nous remercions l’animatrice pour son accueil favorable et nous a invités aux cafés
Bla-bla 2019.
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Une communication du dispositif Voisin-Age sur le site de la compagnie « la
cour des Miracles »
Rencontré lors d’un stand Voisin-Age, au cours de la « Journée Nature en Ville »,
organisée par le C.I.L. Saint-Roch et l’école Lazare Carnot, le dimanche 20 mai
2018, nous avons proposé à M. Lamotte, président de la compagnie « la cour des
miracles », d’intégrer une communication du dispositif sur le site WEB de son association. Chose faite ! Pour accéder à la communication, il suffit de copier/coller le
lien suivant dans la barre de votre navigateur ou de cliquer sur l’adresse URL (s’il
est activé) :
https://www.lcdmc-asso.com/copie-de-galerie
Le mot de M. Lamotte :
«La Cour des Miracles Compagnie » est une association culturelle destinée à apporter son soutien dans les domaines de l’éducation, la santé et le soutien social.
Notre association réalise de nombreuses actions culturelles en milieu hospitalier :
Des spectacles pour enfants et adultes, des expositions d’art et des créations «
danse, théâtre et musique ». Mais aussi des actions socio-culturelles en faveur des
familles défavorisées et des projets éducatifs tel que notre nouveau magazine «
Les Gamins Toulonnais ». Des projets réalisés grâce aux membres de l'association
et à l'aide de nos partenaires médiatiques, entreprises, institutions, associations,
artistes, techniciens et donateurs que je remercie du fond du cœur.
Voisin-Age adhère aux valeurs humaines de l’association « la cour des miracles »
et sera présent sur son site WEB.
Un Café/Voisin-Age au « Q.G. des voisins » du Pont-du-Las
Charles, voisineur/animateur, a convié les amis et voisins du Pont-du-Las le samedi 05 janvier au bar « Le Capitole ».
Nous étions une dizaine réunis, voisineurs et voisinés, pour nous souhaiter la
bonne année 2019 et pour tirer les rois.

Nous avons pu échanger après le mot de bienvenu de Frédéric qui a rappelé notre
projet d’action de médiation informatique : les voisineurs non-connectés au site de
Voisin-Age pourront bénéficier d’une tablette et d’une initiation informatique pour
créer une page personnelle sur la plate forme du dispositif. Nous vous tiendrons au
courant des avancées.
… / ...
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Sylvie, personne voisinée, a fait sa première dans le groupe : bienvenue Sylvie !
Geneviève, sa voisineuse, l’accompagnait. Nous avons retrouvé Suzanne, Jeannine et Annie qui est restée un court instant…
Nous sommes convenus de se réunir le 1er samedi de chaque mois pour faire de
ce bar, le « QG des voisins » au Pont-du-Las. C’est une initiative de Charles : les
habitués des Cafés/Voisin-Age savent de cette façon que nous nous réunissons régulièrement en ce lieu ; nos amis peuvent ainsi entretenir entre eux des liens conviviaux plus serrés.
L’après-midi se faisant, nous nous sommes séparés et, avant le départ, Frédéric a
distribué la nouvelle édition de la « Gazette Voisin-Age » à chaque participant.
Nous remercions le gérant de l’établissement pour son accueil favorable. Au rendez-vous du prochain mois de février !
Frédéric et Charles
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Rencontre avec Raphaël Bertomeu, voisineur et médiateur informatique
A l’occasion de la visite de Livia à Toulon, chargée de mission Voisin-Age de
l’équipe nationale, nous avons rencontré Raphaël, voisineur et médiateur informatique. La rencontre s’est déroulée à La Brasserie « Le France », sur le port, le lundi
14 janvier en fin d’après-midi.
Plusieurs voisineurs ne sont pas connectés sur la plateforme du dispositif : Livia
veut leur ouvrir une possibilité d’accès à cette connexion. L’équipe nationale du dispositif veut réduire cette fracture numérique des personnes âgées (30% des plus
de 60 ans n’ont pas accès à internet) en les initiant à l’informatique et en les équipant.
Le métier de Raphaël répond parfaitement à cette orientation politique : faciliter nos
aînés à se connecter sur le WEB dans leur vie quotidienne et, entre autres, les aider à ouvrir un profil sur la plateforme du dispositif. Si vous avez une difficulté avec
votre ordinateur ou tablette, veuillez vous rapprocher de Raphaël.
Raphaël est donc intéressé par la proposition de Livia, reste à cadrer son travail
dans l’équipe. Nous reviendrons vers notre voisineur/médiateur informatique et
nous vous tiendrons au courant de cette démarche.
Réunion du Comité Opérationnel
Le Comité Opérationnel du dispositif s’est réuni le mardi 15 janvier à 10h au Ccas
de Toulon ; Frédéric, Jean-Yves, Charles, les trois voisineurs/animateurs de l’aire
toulonnaise, Jean-Pierre, le chargé local de la communication, Livia, Didier, salariés de l’association, Malick, partenaire avec Unis-Cité et Valérie la représentante
du Ccas, étaient présents à ce comité.
Nous aurons une pensée de condoléances pour Eric, responsable du CLIC, pour le
décès de sa maman survenu la veille.
Livia a pris la parole pour donner des nouvelles de l’équipe nationale du dispositif
qui est entrée dans une phase de diagnostic. Elle a insisté sur la démarche méthodologique de son action : établir une stratégie de développement du dispositif et de
communication ; des réunions sont prévues avec les présidents et les directeurs de
région de l’association les petits frères des Pauvres, avec les voisineurs/
animateurs des différentes régions. Le Conseil d’administration de l’association doit
statuer sur les résultats et sur les diverses enquêtes. Elle nous a annoncé une
restructuration du site WEB et la création d’une application mobile.

… / ...
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Malick a présenté le partenariat d’Unis-Cité (agence de volontaires au Service Civique) avec le dispositif : les Volontaires d’Unis-Cité se mobilisent pour stimuler et
accompagner la mobilité des seniors et favoriser les échanges entre générations.
Jean-Yves et Malick nous ont communiqué le début de partenariat avec un binôme
voisineur/voisiné.
Frédéric a annoncé l’initiation d’une enquête auprès des voisineurs non-connectés
sur la plate forme de Voisin-Age. Le but est de réagir face à ce déficit numérique pour être conforme aux nouvelles lois des données personnelles et avec les
lois assurancielles de la responsabilité civile. A l’issue de l’enquête, nous proposerons différentes solutions : de l’aide informatique à l’équipement. Nous vous tiendrons au courant des avancées.
A l’issue de la réunion, nous avons déjeuné à La brasserie « Le Petit Prince » (le
QG des voisins). Merci à toute l’équipe !
Equipe Voisin -Age

La Galette des Rois au « Petit Prince »
C’est avec joie et ferveur que les voisins et les personnes âgées des quartiers avoisinants se sont retrouvés à la brasserie « Le Petit Prince » en centre-ville ; la rencontre a eu lieu le jeudi 17 janvier au cours de l’après-midi.
Nous avons tiré ensemble Les Rois, comme le veut la tradition : Noé et Huguette
furent les deux couronnés !
Nous étions une vingtaine venue de l’aire toulonnaise. Nous avons accueilli, Danielle, une voisinée (quartier de Toulon-Centre) et Chantal, une voisineuse (quartier
du Mourillon). Nous leur souhaitons la bienvenue !
L’équipe Voisin-Age avait invité deux associations « Unis-Cité » et « Toit-enTandem » qui étaient présentes lors du précédent après-midi. L’agence Unis-cité
de service civique propose de l’aide à la mobilité aux personnes se déplaçant avec
difficultés ; les volontaires ont débuté leurs actions au sein du dispositif. Mme Pasternak, vice-présidente, de « Toit-en-Tandem » cherche des personnes accueillant
chez elles en cohabitation intergénérationnelle des apprentis, des étudiants,…
…/...
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Jean-Yves, administrateur de Toulon-Est et Jean-Pierre, chargé local de la communication et Jacqueline, sa compagne ont partagé avec nous la Galette. L’ambiance
fut fort sympathique : la rencontre a permis de tisser des liens entre nous. Merci à
tous !
La nouvelle édition de la « Gazette Voisin-Age » a été distribuée aux convives et a
suscité un vif intérêt.
Les bonnes choses ont une fin : nous nous sommes séparés en fin d’après-midi. Je
remercie nos trois services civiques présents (Pauline, Lino et Myria) pour leur jeunesse et leur dynamisme, Mme Pasternak et Mr Benzohra, le gérant, de la brasserie qui nous a favorablement accueillis : « le Petit Prince » devient « le QG des voisins ». Nous y réitérons d’autres rencontres.
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Voy’ÂGEurs et Voisin-Age, une volonté commune de créer du lien.
Depuis novembre 24 jeunes âgés de 16 à 25 ans se sont portés volontaires
pour faire un service civique de 8 mois auprès de l’association Unis-Cité, leur
mission : favoriser la mobilité des seniors.
A Toulon, comme dans une dizaine d’autres villes en France, Unis-cité lance
cette année le programme voy’ÂGEurs. L’objectif est de mettre en lien des jeunes
désireux d’être utiles avec des personnes âgées qui rencontrent des difficultés à se
déplacer dans leurs activités quotidiennes. Faire son marché, aller à la pharmacie,
ou simplement se promener au port peuvent devenir compliqués à un certain âge.
« Et puis, en plus de rendre service, ça permet surtout de discuter et de faire
connaissance. Un jour, nous aussi on sera à leur place et on sera content
d’avoir initié ce genre d’échange intergénérationnel ! » déclare Marius 19 ans.
Afin d’identifier des personnes intéressées ce programme et de concevoir des activités communes comme des cafés rencontres ou des visites de groupe, Voisin-Age
et Unis-cité travaillent ensemble sur les différents secteurs toulonnais. « Lors du
dernier café, il a suffi de quelques minutes autour de la galette pour qu’une
dame gentille et douce se confie à moi et me raconte sa vie, c’était incroyable, et tellement facile d’échanger. C’est très enrichissant, avec leur expérience, ils nous donnent plein de clés pour la vie », Pauline 18 ans
Sophie Zimbardo, responsable d’antenne Unis-Cité, Toulon
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Violette personne voisinée
Ma voisinée s'appelle "Violette", prénom de nos jours un peu désuet mais qu'elle
porte très bien tant elle est délicate ,quant à son âge, restons discret, disons qu'elle
a passé ses 80 printemps.
Elle habite à st Jean du Var dans un appartement douillet et meublé avec soin,
avec son compagnon depuis 40 ans. Celui-ci a aussi d'importants problèmes de
santé, ce qui ne l'empêche pas de gérer le quotidien: courses, repas etc .
Violette est quelqu'un de spontané, de convivial avec un grand sens de la communication ce qui explique qu'elle a exercé successivement, le métier de coiffeuse,
vendeuse et a gardé de nombreux enfants.
Depuis plus de vingt ans, la maladie (diabète type 2, opération du talon d'Achille,
stents) l'a handicapée et usé ses forces et son moral.
De ce fait elle a de plus en plus de mal à se déplacer, et son inactivité forcée lui a
fait prendre du poids. Son moral est souvent en baisse, Violette a parfois du mal à
donner le change, tant elle se trouve diminuée.
Au fil du temps, notre relation s'est transformée pour devenir amicale, Violette sait
qu'elle peut compter sur moi.
Jocelyne François, voisineuse, quartier La Loubière
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Voisin-Age à la rencontre de l’association Le Rocher
Je me suis rendu le mercredi 30 janvier, en fin de matinée, à l’association Le Rocher Oasis des cités, dont l’antenne se trouve dans le quartier de La Beaucaire.
J’ai été reçu par Christophe, le responsable et Marie, une volontaire au service civique.
Deux ans auparavant, j’étais venu rencontrer Nicolas, le précédent responsable.
L’antenne œuvre dans un quartier où diverses populations en mutation résident et,
propose des activités pour resserrer les liens sociaux et pour mettre de la convivialité : visites à domicile, accompagnement à la scolarité, ateliers créatifs adultes et
enfants, café des femmes, sorties… Le but est de ressouder les familles entre elles
et mettre de l’espoir dans le cœur des habitants.
L’équipe Le Rocher, au nombre de quinze personnes (responsables, bénévoles,
services civiques, éducateurs) agit au sein du quartier et, entre autres, pratique la
visite de courtoisie. Voisin-Age et Le Rocher veulent collaborer sur des actions
d’accompagnement de la personne âgée isolée : trouver un ou plusieurs voisineurs
recrutés par Le Rocher pour notre aîné qui nous est signalé. Déjà, un premier binôme s’est mis en place.
Avant de quitter les lieux, les services civiques de l’association ont débarqué, à
notre surprise, dans le local : après quelques explications de la part du responsable, ils ont accueilli ce projet avec entrain…

Christophe présentera notre collaboration à son équipe et fera de la communication en interne.
Frédéric.
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Un café Voisin-Age au Pont-du-Las
Charles, voisineur/animateur du Pont-duLas, a animé une rencontre entre voisins
et amis du quartier, autour d’un café au
Bar « Le Capitole » et il a eu lieu le samedi 02 février.
Nous étions cette fois-ci 3 voisineurs :
Charles, Frédéric et Agnès ont partagé
un moment la parole ; nous avons abordé divers sujets sur la vie quotidienne et
le développement du dispositif – Agnès a
accepté quelques flyers qu’elle diffusera
autour de chez elle.
Plusieurs habitués des rencontres du 1er samedi du mois avaient décliné l’invitation
pour des raisons de santé, matérielles ou de déplacement. C’est en faisant un peu
que l’on fait beaucoup chaque jour.
Quand le temps s’est fait sentir, nous nous sommes séparés avec l’espoir de se revoir le prochain samedi 1er du mois de mars. Nous remercions le gérant du bar
pour son accueil.
Frédéric et Charles

La présentation de Voisin-Age au C.E.A.S.
Mme Burgos, La directrice du C.E.A.S. (Centre d’Etudes et
d’Actions Sociales), m’a contacté pour lui présenter le dispositif : la rencontre a eu lieu le lundi 04 février, en début
d’après-midi dans les bureaux de l’association dans le quartier du Mourillon.
L’association est née en 1975 et est certifiée qualité et labellisée Handéo et donc spécialisée dans tous les types de
handicaps ; Le C.E.A.S. a trois pôles d’action : les services à domicile, la formation
à la maladie Alzheimer et le Fil d’Argent qui est une plate forme d’accueil des personnes Alzheimer basée sur la ville de La Garde.
Mme Burgos communiquera sur le dispositif dans le but de maintenir le lien social
du bénéficiaire qui demanderait une personne voisineuse près de chez-elle : je lui
ai indiqué que le quartier de Toulon-Centre était prêt à accueillir deux ou trois bénéficiaires dans le cadre du dispositif.
Aussi, elle indiquera aux chargées de planning de cibler des bénéficiaires, lors de
leurs appels de courtoisie, intéressés par la proposition de Voisin-Age.
Avant de quitter les lieux, je lui ai remis des outils de communication ; je remercie
Mme Burgos de son intérêt pour le dispositif et nous espérons un retour favorable
des bénéficiaires.
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Lancement et Inauguration Unis-Cité Méditérranée
Antenne de Toulon
L’équipe Unis-Cité a accueilli, le mardi 05 février à 10h, ses partenaires dans leurs
nouveaux locaux : Voisin-Age qui collabore avec l’équipe était invité à l’occasion de
l’inauguration de l’antenne et à la présentation des projets de l’agence.
Après un café, nous nous sommes assis pour écouter Mathieu, Bernard, Sophie,
Lucie et Malick, salariés présents de l’agence, qui nous ont entretenus sur les perspectives et objectifs des différents programmes et sur la présentation de l’intermédiation et d’Unis-Cité Relais.

Je retiendrai de ces interventions que la jeune génération nous dévoile un nouveau
regard sur nos séniors : un visage qui donne sans compter.
Un prochain Café/Voisin-Age avec les Voy’Ageurs est prévu fin mars. Les Volontaires ont tenu des stands pour prolonger le topo et les partenaires ont échangé
avec les services civiques et avec les salariés de chaque programme.
Sophie et son équipe nous ont concocté un apéritif et avec beaucoup de satisfaction, les partenaires ont partagé ce moment pour se connaître les uns les autres et
pour parler de nos diverses actions avec les projets d’Unis-Cité.
Je remercie Sophie, responsable de l’antenne de Toulon, pour son accueil favorable au dispositif et nous nous retrouverons au prochain Café/Voisin-Age, fin
mars, avec Malick, cheffe de projet les Voy’Ageurs.
Frédéric
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Toit-en-Tandem au C.I.L. de Toulon Centre Historique
Le dispositif Voisin-Age est partenaire du Comité d’Intérêt Local
(C.I.L.) de Toulon Centre Historique dont je suis membre: nous
avons présenté le dispositif aux bénévoles-citoyens du C.I.L. et,
Denis Touverey, son président, souhaite développer des actions
solidaires et sociales dans les quartiers de Toulon-Centre.
J’ai invité la vice-présidente de l’association Toit-en-Tandem,
Mme Pasternak, à présenter son action à la réunion du C.I.L. le
jeudi 07 février. Mme Pasternak prospecte auprès des personnes âgées qui possèdent une chambre ou un logement vide pour accueillir un jeune actif ou un étudiant,
avec la formule d’une convention solidaire ou conviviale (www.toitentandem.fr). Elle
a actuellement cinq binômes sur Toulon.
Voisin-Age a connu cette association lors des « Journées Séniors 2018 » au Palais
Neptune à Toulon : nous avons fait connaissance et nous l’avons invitée à plusieurs Cafés/Voisin-Age dans le centre ville.
Les associations du centre ancien doivent s’unir pour développer leurs actions,
quelles ques soient leurs formes, auprès des personnes âgées : elles sont soucieuses de maintenir le lien social de nos aînés dans les quartiers et Voisin-Age
œuvre dans ce sens.
Je remercie Denis Touverey pour l’accueil qu’il a réservé à Mme Pasternak et nous
lui souhaitons bonne chance !
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