
DOSSIER DE PRESSE 

La formation professionnelle au service de l'Ehpad*
« D'une rive à l'autre »

*Établissement d'hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

Objet Rencontre intergénérationnelle

Période Du 13 août au 05 octobre 2012

Lieu EHPAD de Vayres

Porteur du projet
EHPAD de Vayres sous la Direction de M.Lafon et le 
tutorat de Mme Puysségur

Personne en charge du projet Tony Zeghni 06.77.61.61.28/tony-zeghni@hotmail.fr

Acteurs du projet
Classe grande section/Cours Préparatoire de l'école  de 
Beychac et Caillau (Mlle Vidoretta) sous couvert de 
madame la Directrice Mme. Véronique Ansquer

Partenaires associatifs
Association Voir Ensemble (Janine Veillet),  Groupe 
d'Entraide Mutuelle de Libourne (Geneviève Valade, 
Patrick Savary, Sandrine Nadal, Jean-Luc Baland)

Les aînés transmettent aux plus jeunes les valeurs et les savoirs culturels : « Un ancien qui 
meurt, est une bibliothèque qui brûle » (Amadou Hampâté Bâ).

« Les personnes âgées en institution, de par leurs multiples pathologies, peuvent perdre 
leur rôle social et familial. Il me paraît alors important de leur permettre de se 
réapproprier un rôle actif dans des relations d'échanges et de partages, au sens de la 
transmission de savoirs et d’expériences. » … Telle est la réflexion que Tony Zeghni, 
animateur stagiaire, a développé à l'EHPAD pour déficients visuels de la ville de Vayres.

Tout a commencé pour ce futur professionnel de 39 ans issu du monde artistique et en 
reconversion  professionnelle,  en  octobre  2011,  en  entrant  en  formation  BPJEPS 
d'animateur  social  spécialisé  en  Gérontologie  à  la  Maison  de  la  Promotion  Sociale 
d'Artigues-près Bordeaux .

Il se prépare à concevoir, conduire et évaluer des actions d'animation socioculturelle dans 
le cadre des projets de la structure.

Sous le tutorat de l'animatrice en poste depuis bientôt 30 ans, Françoise Puysségur, et dans 
sa dernière ligne droite avant le diplôme en décembre, Tony Zeghni ose mettre en œuvre 
« D'une rive à l'autre ». 
Il tente d'apporter une réponse à la problématique qu'il pose, « Quelle action d'animation, 
autour d'un support musical, peut changer le regard porté sur la vieillesse » ?  

Pendant deux mois, les résidents de l'EHPAD de Vayres et les élèves de Virginie Vidoretta 
(grande  section/CP  de  l'école  de  Beychac  et  Caillau)  vont  s'amuser  à  se  découvrir  et 
prendre conscience de ce que chacun peut apporter à l'autre.
Ce travail mené en collaboration étroite entre l'action d'animation de Tony Zeghni et le 
programme scolaire adapté par l'école, prendra appui sur des thématiques communes. 



A chaque rencontre les enfants et les résidents de l'EHPAD partagerons le goûter.

Pour  mieux répondre à la complexité d'une action intergénérationnelle,  Tony Zeghni a 
décidé  de s'entourer d'autres partenaires issus du réseau professionnel qu'il tisse depuis 11 
mois.  Ainsi,  le  Groupe  d'Entraide  Mutuelle  de  Libourne  interviendra  sur  la  partie 
technique et permettra par la photo et l'enregistrement sonore de garder trace de ce projet 
ambitieux.
Quant  à  l'association  Voir  Ensemble,  elle  participera  en  co-animation  aux  17  séances 
prévues.

Après  la  séance  ouverte  « Le  grand  chahut »  du  02  octobre,  la  restitution  des 
enregistrements  et  des  photos  permettra  de  mesurer  avec  tous  les  acteurs  du  projet 
l'impact laissé par les rencontres.
Selon Tony Zeghni, « l'intérêt d'une action intergénérationnelle est de faire en sorte qu'elle 
perdure. »
Le défi que relève l'approche intergénérationnelle est de créer une atmosphère, de « mettre 
le couvert », pour transmettre « les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, et les savoir-
vivre ensemble, d'une rive à l'autre.

                   Comité de pilotage du 6 juillet réunissant tous les partenaires du projet

Au premier plan, Tony Zeghni

NB :  Ce  projet  d'action  d'animation  s'imbrique  dans  l'événement  « 2012  année 
européenne de la solidarité intergénérationnelle et du vieillissement actif ».

CONTACT : Tony ZEGHNI – 06.77.61.61.28 / tony-zeghni@hotmail.fr


