Ville de Carmaux

Rencontre CME/EHPAD
Jeudi 24 avril Lya, Pauline, Soann et Yoen, jeunes
membres du conseil municipal enfants partageaient
une après-midi avec les résidents de l’Ehpad,
accompagnés de Mesdames Françoise
COUCHAT-MARTY, 1ère adjointe au Maire et Danièle
SCHMITT, conseillère municipale.
Pour l’occasion, un programme sur mesure avait été concocté par les animatrices de la résidence du Bosc : un
quizz musical, une chasse aux œufs et un goûter autour d’un succulent gâteau au chocolat-orange partagé tous
ensemble.
L’idée de partager un moment convivial avec leurs aînés ravie les enfants qui à la question
« êtes-vous impatients de jouer avec les personnes âgées ? » répondent unanimement et avec enthousiasme un
grand « ouais ! ».
« Ce quizz musical est l’occasion de faire découvrir des musiques actuelles aux résidents et des musiques
d’époque aux enfants » précise l’équipe animation de l’EHPAD. Lya, Pauline, Soann et Yoen y ont découvert
Georges Brassens Les copains d’abord, Joe Dassin Aux champs Elysée ou encore le classique La java bleue de
Fréhel quand les résidents s’initiaient à Shakira Waka waka et Libérée, délivrée du film d’animation de Disney La
reine des neiges.
Pour les enfants, le répertoire classique de la chanson française est une découverte. « J’écoute de la pop et du
rock comme Bruno Mars et Aerosmith » souligne Soann. Yoen est plutôt hip hop avec des artistes comme RK,
AMV, Sofiane ou Vlad et Lya adore le duo Jenifer et Slimane et leur tube Les choses simples. Quant aux résultats
du quizz, ils importaient peu, l’essentiel pour les membres du CME était de partager un peu du quotidien des

résidents.

Autre projet à venir pour le CME : sensibiliser les fumeurs à l’incivisme en leur offrant des cendriers de
poche au message évocateur.
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