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Le graff réunit les générations 
 

 
L’art au service des liens intergénérationnels est une réussite. © (Photos NR) 

Retenu dans le cadre d’un appel à projet Culture et santé lancé par les deux ministères 

concernés, la semaine Graff intergénérationnelle a débuté lundi 22 octobre à l’Ehpad de 

Bléré, autour d’une semaine de création. 

Quatre structures se sont unies pour mener à bien cette animation : la communauté 

professionnelle territoriale de santé Asclepios de La Croix-en-Touraine avec pour cheffe de 

projet Christèle Bruyneel, infirmière, l’Ehpad de Bléré, l’association Groupe d’entraide 

mutuelle Amila de Montrichard et l’accueil jeunes Léo Lagrange. 

C’est dans la chapelle de l’Ehpad que les acteurs de ce projet, âgés de 9 à 96 ans, se sont 

retrouvés toute la semaine avec Kevin Le Gall comme intervenant. Après avoir choisi et voté 

pour trois mots à mettre en avant, « joie, diversité, respect », la place était faite ensuite à 

la technique du graff sur de grands panneaux qui seront accrochés à l’Ehpad lors du 

vernissage, le 27 novembre prochain. Du plus jeune à la plus âgé, on ne pouvait que 

constater leur application à remplir de couleurs ces trois mots choisis après les avoir dessiner 

au crayon. 

 

Un pari suivi de futures veillées « L’idée est de favoriser la rencontre entre des personnes 
qui n’auraient certainement pas pu se rencontrer sans ce coup de pouce, d’impulser du lien 
social, permettre pendant quelques heures que le problème de santé enferme moins la 
personne et change notre regard sur l’autre », explique Aude Leloup, coordinatrice de la 
CPTS Asclépios. Mais le pari de ce temps de partage sur une semaine est que les liens tissés 
perdurent dans le temps. 
C’est pourquoi des veillées à l’Ehpad vont être organisées régulièrement dans l’année en 
invitant les familles, les jeunes, les patients, des citoyens autour de thèmes différents, 
comme le féminisme, afin de favoriser l’échange entre les générations sur le sujet. Une 
première veillée est déjà programmée vendredi 26 novembre. 


