
 
 

 
 
 

 

  

22 décembre 2008 Sud Ouest (bacalan) 

Une fête de tous les âges 

 

Bacalan. La résidence de Guyenne organisait une fête réunissant toutes les générations, des résidents aux élèves de 

l’école Achard Intergénérationnel et proximité  

 

Les trente-trois résidents de la résidence de Guyenne, au 194 de la rue Achard, vivent vraiment dans un cadre 

agréable. Ils sont proches de leurs amis, leurs enfants et petits-enfants puisque la plupart d’entre eux sont des 

habitants de Bacalan depuis très longtemps. De plus, dans cette résidence à taille humaine, des sorties sont prévues, 

toujours dans Bacalan, au centre social ou à la bibliothèque toute proche, sans oublier le marché hebdomadaire du 

vendredi.  

Marie-Christine Genêt, la directrice, et le docteur Delage, médecin coordonnateur, sont unanimes : « Notre but, notre 

volonté, c’est que la résidence de personnes âgées s’intègre dans le quartier. » Mission réussie si on en croit le succès 

de la fête organisée il y a peu. Toutes les générations étaient présentes pour cette fête aux couleurs espagnoles, avec 

paella et musique. Le plus fort, c’est que les enfants qui étaient présents n’étaient pas tous des familles des résidents, 

mais des élèves de l’école Achard, toute proche.  

Chaque jeudi, un petit groupe d’élèves de cette école est invité à une séance de gymnastique avec les personnes 

âgées, encadrés par Anne Seroux de l’association « Sport Initiative Et Loisirs bleu. » Après une séance très riche, aussi 

bien du côté sportif que relationnel, un temps est consacré à l’échange autour d’un goûter.  

 

La résidence de Guyenne existe depuis 1987. Elle fait partie de l’AASSA, association d’action sanitaire et sociale 

d’Aquitaine qui gère neuf autres structures identiques en Aquitaine dont six sur la CUB. Pour encadrer ces 33 résidents, 

les moyens sont importants, même si l’AASSA est à but non lucratif. On compte deux psychologues, un médecin 

coordinateur qui ne remplace pas le médecin traitant, une animatrice, deux cuisiniers, deux infirmières, six aide-

soignantes, autant de garde-malades, une maîtresse de maison, un agent des services hospitaliers, une animatrice et 

une directrice.  

Alain Mangini. 
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