Témoignages d'aînés
Témoignage d’une personne aînée
recevant des visites d’amitié
« Je m’adonne très bien avec Denise car elle est ricaneuse comme moi. Elle est aussi très
passionnée par l’histoire de ma vie. Je peux partager avec elle des souvenirs qui me sont
collés au coeur. Elle joue au SCRABBLE et au SKIPBO avec moi.
Elle comble un vide dans ma vie. Sa jeunesse m’apporte de la JOIE. Elle se donne
beaucoup et est prête à rendre services. Elle est fantastique.
Elle amène son petit toutou avec elle parfois. Elle a beaucoup d’idées et des belles à part
ça. Elle m’apporte des livres de déco. Elle est bien dévouée et je suis très reconnaissante
envers elle. »
Rollande Bariteau

Témoignage d’une personne aînée
recevant des visites d’amitié et des appels de courtoisie
Il y a quatre ans, j’ai perdu mon époux et je me suis retrouvé complètement seule en
plein désespoir. Je me suis renfermé dans ma solitude et je ne voulais plus voir personne.
Jusqu’au jour ou Joanne s’est intéressé à mon sort.
Elle voulait me présenter une personne qui aurais pu aider ma situation morale et sociale.
Je ne voulais rien entendre et j’ai refusé. Et puis elle est revenue à la tâche, et cette fois
plus convaincante. J’ai accepté de rencontrer cette dame sans aucun engagement.
Le jour J et arrivé : le moment où j’ai rencontré cette dame, ça a cliqué quelque chose
en moi et ça été réciproque. Avec elle j’ai appris à sourire à nouveau, elle me faisait rire,
chose que j’avais oublié.
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On sort faire des commissions, le marché, etc. et j’ai ré appris à me nourrir à nouveau
convenablement. En grand, nous sommes devenues de bonnes amies et c’est merveilleux.
Elle me dit que notre rencontre lui a fait à elle du bien. Je trouve que c’est quelque
chose de très bien pour ceux qui peuvent donner un peu de leur temps à des personnes
qui ont besoin pour toutes sortes de raison et besoins.
C’est le bien à faire à autrui! Un grand MERCI !
Z. B. Montpellier
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