
Correspondance de lettres avec les personnes âgées 

 

Les élèves de Seconde et Terminale Bac Pro ASSP du LP Les Ferrages ont participé à 

une action solidaire auprès des personnes âgées des villes alentour durant le 

confinement. Sensibles à la situation vécue par les résidents, ils ont spontanément 

répondu favorablement pour écrire des lettres aux personnes âgées vivant en EHPAD. 

Certains ont même complété leurs lettres par des illustrations (photo parfois même 

déguisée et dessin).   

 

 

 

 

 

     Dessin de Lionel – EHPAD Verte Prairie                              Dessin de Manuella – LP Les Ferrages 

Dans le cadre d’un partenariat avec les structures locales, l’EHPAD Les Jardins de La 

Crau, l’EHPAD Pastourello et l’EHPAD Verte Prairie, nous avons pu adresser par mail 

des lettres personnalisées aux animatrices et maîtresses de maison pour qu’elles soient 

ensuite distribuées aux résidents. 

Les élèves ont montré de la bienveillance et de la générosité : « Je vous envoie un petit 
message pour vous redonner le sourire et vous changer les idées, j’espère pouvoir vous 
rencontrer un jour afin d’échanger quelques mots avec vous », écrit Laurine. Malicia a 
également transmis un message d’encouragement : « Je vous fais cette lettre pour vous 
donner tout mon courage, la force et le sourire », tout comme M. : « Malgré cette période, 
ne baissez pas les bras, car il y a 3 belles choses dans le monde :  
– la première c’est la vie  
– la seconde c’est l’amour  
– la troisième c’est la personne qui lit cette lettre  
Et c’est pour cela que je vous envoie mes plus fortes ondes positives pour vous ». 

Des propos emplis d’espoir et de solidarité envers les résidents, mais aussi envers les 
soignants : « Je pense que cette pandémie ne serait pas pareille sans nos personnels 
soignants qui risquent chaque jour leurs vies pour sauver celles des autres. Je pense 
que cela nous fait prendre conscience de l’importance de notre liberté ainsi que 
l’importance de la vie. Tous les soirs à 20 h, je pense que vous entendez le résonnement 
des mains qui claquent, c’est important que l’on soit là spirituellement pour toutes les 
personnes qui se battent pour sortir notre pays de cette période difficile. Ne perdez pas 
espoir, restez courageuse, et pensez aux jours joyeux qui nous attendent : c’est à ce 
moment-là qu’on pourra tous exprimer notre joie » explique Emma. Manuella écrit aussi : 
« Dans ces moments difficiles, il est important de manifester toute la solidarité dont la 
nature humaine peut faire preuve ». 



 

Ces lettres ont été aussi l’occasion de partager des confidences sur leurs passions, leur 

vie familiale, l’école à la maison ou encore leur vie amoureuse. 

Nous avons eu des retours très positifs de la part des professionnels et des résidents. 

Les destinataires ont été émus et heureux de recevoir ces courriers : « J’ai été surprise 

de recevoir une lettre de votre part, cela m’a touché et cela m’a fait plaisir, je ne m’y 

attendais pas », explique une personne âgée. 

 Même si pour certaines l’écriture reste difficile, ces personnes âgées ont tenu à 

répondre aux élèves en les encourageant pour leurs études : « Nous te souhaitons de 

poursuivre tes études dans la joie et le bonheur personnel et familial ». Parfois, la 

similitude des parcours de formation a pu créer une certaine proximité : « J’ai comme 

vous un Bac professionnel dans la mécanique. J’ai débuté comme mécanicien puis 

évolué en étant ingénieur mécanique ». Geneviève, ancienne professeur d’anglais, a 

même proposé son aide à l’élève en ajoutant « Prof un jour, prof toujours » ! 

Louis, pour sa part, se souvient de l’élève qui a écrit la lettre reçue : « Je me rappelle 

bien votre gentillesse lors de votre stage ici », et Paulette aimerait que son 

correspondant intègre l’équipe : « J’espère que quand tu auras ton diplôme tu viendras 

travailler ici ».  

Cette expérience épistolaire enrichissante pour tous va continuer jusqu’à la fin de 

l’année scolaire. L’année prochaine, un goûter sera envisagé pour permettre une belle 

rencontre intergénérationnelle. 

 


