
le
w
w
w
.p
sy
ch
og
er
on
to
.c
om

1

n° 69
M a i  2 0 2 1

édito

4 square de Gascogne - 35000 Rennes - Tél. 02 99 54 94 68 - Fax. 02 99 54 67 42

psychologie.vieillissement@wanadoo.fr

Heures de permanence 9h à 17h30 (lundi, mardi) ; 9h à 12h (mercredi) et 9h à 16h (jeudi, vendredi)

Sommaire

Édito 1

Compte-rendu de 
l'Assemblée Générale 2

Nouveautés 7

Webinaire Les Déracinés 10

Note de lecture 11-12

Calendrier 12

La crise sanitaire s’est invitée à grand bruit, dans 
nos vies personnelles comme associatives. Elle 
a pris beaucoup de place depuis mars 2020, en 
prend toujours aujourd’hui. Si elle a contrecarré 
ou retardé certains de nos projets, elle nous a 
mis au travail autrement, elle nous a obligé à 
être inventifs, à trouver des adaptations. Elle 
nous a invité aussi, comme beaucoup d’autres, 
à analyser les conséquences, psychologiques, 
organisationnelles, institutionnelles, éthiques, 
dans les lieux où nous travaillons et pour les 
personnes que nous accompagnons, aidons, 
soignons. 

Ainsi, comme vous pourrez le lire dans ces pages, 
à travers le rapport moral et le rapport d’activité, 
notre association n’a pas été inactive pendant 
cette période même si elle a été, inévitablement, 
un peu ralentie. Le logiciel Zoom a été très sollicité 
pour nos réunions et pour maintenir du lien. Un 
séminaire et un colloque ont dû être reportés. 
Alors nous avons proposé d’écrire collectivement 
un ouvrage sur la crise sanitaire : expériences, 
vécus, inventions, modifications de nos pratiques 
professionnelles…

Et puis l’association APSâ de la Roche-sur-Yon 
en Vendée nous a rejoint, comme 7ème antenne 
de l’association. Trois nouvelles antennes en 
à peine deux ans ! Voilà qui est excellent pour 
la dynamique associative, le renouvellement 
et le rajeunissement des administrateurs. Et la 
multiplication des projets ! 

Souhaitons donc que la sortie de crise attendue 
se réalise et nous permette de nous remettre en 
perspective… et en action !

Pierre-Yves Malo
Président de l'association

L'association a sa page Facebook
Association Psychologie & Vieillissement

@AssoPsyVie
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Assemblée Générale
de Psychologie & Vieillissement 

16 mars 2021

Compte-rendu

L’Assemblée Générale de notre association en visioconférence depuis le siège social de l'association.

L’ordre du jour était :
• Rapport moral
• Rapport d’activité
• Bilan financier
• Renouvellement de la moitié sortante du Conseil d’Administration

21 personnes ont assisté à l'assemblée générale, 8 personnes se sont excusées dont 5 ont transmis leur 
pouvoir à des personnes présentes, soit 25 votantes. 

Rapport moral Année 2020
Fait par le Président : Pierre-Yves Malo

Notre association a vécu, en 2020, comme nous tous, une année bien particulière. C’est un truisme, du fait de 
la quasi mise à l’arrêt brutale pendant le premier confinement et de ce qui s’en est ensuivi. Cela a engendré 
pour nous le report d’un séminaire et d’un colloque et l’arrêt de notre permanence à l’association. Nous 
n’imaginions pas, lors de notre Assemblée Générale de l’année dernière, ce qui allait nous tomber dessus, 
annus horribilis. Nous avons dû faire face comme tant d’autres à cette situation sanitaire exceptionnelle.

Notre chargée de développement associatif, Peggy Jouin, s’est mise en télétravail à temps partiel. Nous 
avons heureusement obtenu la possibilité de la déclarer en chômage partiel, ce qui nous a permis de 
traverser la tempête. Un retour, alors, à notre fonctionnement des débuts basé presque essentiellement sur 
le bénévolat. Rapidement, nous nous sommes appropriés le logiciel zoom pour nous permettre de continuer 
à nous retrouver, mais à distance. Conseils d’administration, groupes de travail, groupes d’analyse de 
pratiques ont pu être maintenus grâce à cela, une forme de mode dégradé de notre fonctionnement associatif, 
mais une solution utile pour maintenir notre activité. Utile aussi en ces circonstances pour maintenir du 
lien, nous en avions besoin. Pour prendre l’exemple de mon groupe d’analyse de pratiques, nous en avons 
même doublé la fréquence quelques mois car la nécessité était grande de garder le contact, d’échanger sur 
ce qui nous arrivait, d’analyser nos pratiques dans ce moment très tendu pour nous tous, nos institutions 
et, bien sûr, pour nos patients et leurs aidants. Enfin, certaines formations ont pu être maintenues, entre 
les gouttes…

De démobilisation en remobilisation, le stop and go a aussi été la réalité de notre association. Mais ainsi, 
nous ne pouvons pas dire que nous avons vécu une année blanche. Elle a été, certes, moins prolifique que 
d’autres, mais cela n’a pas été une année entre parenthèses. Juste une année différente, une année bizarre, 
une année masquée…

Nous avons ainsi rendu possible, in extremis avant la deuxième vague, un séminaire, certes petit en nombre 
de participants, mais en ces circonstances c’était déjà pas mal, et qui a permis aux présents de s’exprimer 
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sur cette crise sanitaire exceptionnelle. Étonnement, ce n’était pas prévu et cela interroge, nous avons eu 
quasi exclusivement des psychologues à s’y inscrire. Un plus grand besoin d’analyse de ce qui nous touchait ? 
Cela fait partie de l’ADN de notre profession que de s’arrêter et de réfléchir. Et puis les soignants étaient 
épuisés (les psychologues aussi pourtant), sans doute peu en condition pour, à ce moment-là, venir dire leur 
réalité quotidienne. Et les institutions avaient d’autres chats à fouetter…

C’est aussi pourquoi, pour laisser le temps nécessaire à sortir de l’enlisement psychique dans lequel nous 
étions, nous avons décidé de lancer un appel à contribution pour un ouvrage collectif sur ce que nous avons 
vécu. Un ouvrage très libre : analyse, retour d’expérience, billet d’humeur, ou nous souhaitons rassembler 
les écrits et les paroles de soignants, de personnes âgées, d’aidants. Il contiendra aussi une synthèse de 
ce qui s’est échangé lors de notre séminaire d’octobre. Publié dans notre nouvelle collection « Sciences 
Humaines, Vieillissement & Santé Publique », il relatera nos histoires intimes, cliniques ou institutionnelles, 
nos colères, nos interrogations, nos inventions. 

Et puis, après deux années où nous avions déjà eu le plaisir d’accueillir au sein de notre association 
deux nouvelles antennes, Part’âge NordMand et la Caennaise, une nouvelle antenne s’est créée en 2020. 
L’Association Psychologie et Sujet âgé (APSâ) de la Roche-sur-Yon en Vendée a souhaité rejoindre notre 
association. Pour elle, le désir de trouver un nouveau souffle et la possibilité de s’appuyer sur notre solidité 
et notre solidarité associative. Pour nous, l’intérêt d’accueillir dans notre association des professionnelles 
motivées, déjà sensibilisées au fonctionnement associatif et dont les valeurs et les idées sont identiques 
aux nôtres. Avec ces trois nouvelles antennes, notre association initialement bretonne nous permet de nous 
ouvrir sur un nouveau périmètre, le grand ouest. Et cela a du sens pour nous car, quand nous regardons 
d’où viennent les participants à nos séminaires, colloques, c’est essentiellement de cette zone géographique. 
Extension, donc, du domaine de la lutte.

Mais aussi, et ce n’est pas rien, rajeunissement des troupes ! Notre maison-mère rennaise, sans être vraiment 
âgée, commence à, comment dirais-je… prendre de l’expérience ! La constitution des antennes a eu comme 
conséquence de rajeunir les membres actifs de l’association, condition essentielle pour durer et s’améliorer. 
Et puis nous avons réalisé en 2019 le colloque « Transmettre », cela ne fait que mettre en pratique nos 
idées ! Nos antennes nous autorisent, voire même nous obligent à cela, à mettre notre expérience à leur 
disposition et à leur esprit critique. Transmettre nos valeurs, nos méthodes, nos analyses, nos écrits, mais 
aussi entendre d’autres sons de cloche. C’est, tout simplement, sain et utile.

Alors, 2020, on n’oublie pas, on ne la met pas entre parenthèses comme la Covid a tenté de le faire pour 
nous. Que cette expérience toute particulière nous soit profitable autant qu’elle nous a été désagréable. C’est 
aussi la mission des associations que d’aider à la résilience et à l’invention, toujours. 

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité.
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Présenté par les Secrétaires : Marie-France Eveno-Gendrot et Nathalie Beylot-Layens

Les antennes 
 Antenne de la Côte d’Émeraude
 Antenne Centre Bretagne (Kreiz Breizh)
 Antenne de Nantes (Nantes et Pays de Loire)
 Antenne du Finistère (Du bout du monde)
 Antenne de l’Orne (Part’âge NorMans)
 Antenne de Caen (La caennaise)
 Antenne Vendéenne (APSâ) depuis décembre 2020

Les groupes de travail
Les groupes qui ont travaillé en 2020 sont les suivants :

• Analyse de la pratique : un groupe à Rennes, un groupe à Nantes et un groupe en Nord-Finistère et 
Alençon.
• Groupe formation : Enquête sur les besoins et attentes. Positionnement de l’association par rapport 
à la formation,
• « Le thérapeutique » (Antenne du Bout du Monde).
• « Le positif en EHPAD » (Antenne Part’âge NorMans)
• « Collège des psychologues exerçant auprès de personnes âgées » (Antenne La Caennaise)

Groupes de travail préparant les séminaires :
• Préparation séminaire « Les déracinés »
• Préparation séminaire « Domicile : Vivre chez soi – Acte 2 »
• Préparation séminaire « Le thérapeutique »
• Préparation séminaire « La crise sanitaire, conséquences psychologiques et organisationnelles »

 
Organisation de séminaires
Séminaire « La crise sanitaire, conséquences psychologiques et organisationnelles » du 2 octobre 2020 a 
réuni 41 personnes dont 32 inscriptions payantes.

Diffusion et publications
• Publication et diffusion de 2 Bulletins de l'association (mai et novembre).
• Diffusion des écrits de l’association par le biais du site Internet.
• Diffusion des écrits de membres de l’association au nom de l’association : appel à contribution suite 
au séminaire du 2 octobre 2020.

Rapport d'activité Année 2020
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Interventions, conférences
Des d’interventions à caractère scientifiques (congrès, etc.), professionnelles 
(CLIC, etc.) ou grand public :

• « Accompagnement et animation d’un espace de réflexion éthique », Fondation des amis de l’Atelier, 
Paris

• « Accompagnement formatif, réflexif et stratégique » équipe d’encadrement, PEP BretilArmor 
Kerveiza Rennes 

• « Accompagnement pour une analyse partagée des incidences de la crise sanitaire exceptionnelle 
liée à la COVID-19 », EHPAD La Sagesse St Laurent sur Sèvres

• « Réflexion bientraitance » de la Fondation Bon Sauveur à Bégard

• « Accompagnement d’expertise d’une start-up réalisant une application destinée à aider les personnes 
dans leur transition de l’activité professionnelle vers la retraite », JUBILIZ, Rennes

Participations à diverses réflexions, groupes de travail… avec d’autres 
organismes, associations…
Participation à des comités de pilotage, travaux associatifs

• CODIP (Commission d’analyse des situations de maltraitance des personnes âgées – personnes 
handicapées) mise en place par le Conseil Départemental 35
• Comité de pilotage du CRESS de Bretagne (création d’un gérontopôle)
• CCAS La Roche-sur-Yon
• Bistrot Mémoire de Rennes
• Faculté de médecine et CHU de Rennes : Projet PEREM (Patient Enseignants Rennais dans les 
Études Médicales)

Analyses de la pratique
• EHPAD- SSIAD Pipriac

Groupes de réflexion, d’aide aux aidants, etc.
• « Le droit au risque », La Longère à Mordelles

L’association a répondu en 2020 à des demandes de formations qui lui étaient adressées :
•Pour le CCAS de la Roche-sur-Yon (85) ; Thème : « La démarche éthique au service du management 
de proximité pour donner du sens au travail »
• Pour le Centre Hospitalier de Condrieu (69) : Thème « La prévention des risques de maltraitance et 
l’ajustement des postures professionnelles ».

• Pour le Centre Hospitalier de Pélussin et Saint-Pierre de Bœuf (38) ; Thème « Retour d’expérience 
sur la mise en œuvre de la nouvelle organisation au regard du contexte de travail depuis le 1er juin 
2020 pour une projection ajustée au nouveau fonctionnement dédié à l’accompagnement des résidents 
à l’hôpital local EHPAD de Pélussin » et « La prévention des risques de maltraitance et l’ajustement 
des postures professionnelles ».
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• Pour la FAM - Fondation Bon Sauveur à Bégard (22) ; Thème : « L’ajustement des postures 
professionnelles face au risque de maltraitance ».
• Pour les PEP BretilArmor Kerveiza à Rennes (35) ; Thème : « L’ajustement des pratiques 
professionnelles aux besoins de la population accueillie ».
• Pour l’EHPAD- ISATIS à Rennes (35) ; Thème : « L’ajustement des postures professionnelles face au 
risque de maltraitance ».
• Pour l’EHESP de Rennes (35) : Thèmes : 

• Maladie d’Alzheimer
• Ethique et pratique professionnelle. Comment créer un espace ou un groupe de 
réflexion éthique ? 

Par ailleurs, différents enseignements :
• Université de Strasbourg : Master 2 et DU de gérontologie
• EHESP Rennes sur plusieurs modules
• Faculté de médecine de Rennes 1 : 2ème année de médecine sur les représentations de la vieillesse ; 
DIU de pédagogie médicale ; Capacité de Gériatrie ; DU Soignant en gérontologie
• IFPEK : Positionnement éthique (Formation ASG)

Les groupes de parole
L'association par l'intermédiaire de certains de ses membres, anime des groupes de parole pour des bénévoles 
et des professionnels.
Cela a concerné en 2020 l'association JALMALV et l’EHPAD-SSIAD de Pipriac.

Liste des partenaires
•Conseil Régional
• Conseil Départemental 35
• Ville de Rennes 
• EHESP et Presses EHESP
• Divers CLIC du département 35
• Fondation de France et Délégation Grand Ouest
• Les Bistrot mémoire de Rennes et des environs
• La Plateforme de répit
• L’Union des Bistrot Mémoire
• Le GIRPsySP : Groupe Intervention-Recherche – Psychologues et Santé Publique
• EREAM : Espace de Réflexion Ethique Age et Mémoire
• La Maison en Ville
• Quidam Théâtre
• La CARSAT de Bretagne 
• La revue « Gérontologie & Société »
• Jubiliz
• Collectif Breton des Psychologues Neuropsychologues exerçant en Consultation Mémoire
• La Chambre Réginoale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) – Bien Vieillir en Bretagne
• La Société de Gérontologie de l’Ouest et du Centre
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Permanence d'accueil et d'information
Au local de l'association, 4 square de Gascogne à Rennes.
Par la permanente de l’association, Peggy Jouin, assistante de développement de la vie associative.
Par le Président ou d'autres psychologues membres de l'association, à divers moments.
Viennent essentiellement lors de ces permanences des étudiants, des bénévoles et des professionnels, certains 
pour des travaux de fin d’études (assistantes sociales, psychologues…), ou pour de la documentation. Les 
demandes concernent également les formations, les stages (recherche d’adresses) et la recherche d’emplois, 
des interventions des psychologues en gérontologie, etc.

Journée des adhérents 
Comme chaque année, une journée en septembre est organisée. Elle a réuni cette année 11 personnes.

Le rapport d’activité a été approuvé - 1 vote contre.

L'habitat et l'humain, la dignité en partage
Revue Le journal des psychologues

n°383, décembre 2020/janvier 2021, 82 pages

L'institution soignante d'hier à aujourd'hui
Revue Le journal des psychologues

n°384, février 2021, 82 pages

La médiation animale - Thérapies et 
représentations

Revue Le journal des psychologues
n°385, mars 2021, 82 pages

Voyager, se déplacer : regards cliniques
Revue Le journal des psychologues

n°386, avril 2021, 82 pages

Être "bien" seul, c'est-à-dire...
Revue JALMALV - PUG

n°142, septembre 2020, 140 pages

Le spirituel à la rencontre du soin
Revue JALMALV - PUG

n°143, décembre 2020, 120 pages

Exposés à la mort par vagues
Revue JALMALV - PUG

n°144, mars 2021, 126 pages

Finir sa vie, hâter la mort au grand âge
Gérontologie et société - CNAV

n°163 vol.42/2020, décembre 2020, 276 pages

Bâtir une société inclusive
Guide pratique Alzheimer ensemble

Fondation Médéric Alzheimer
Décembre 2020, 60 pages

Le Plongeon (BD)
Séverine VIDAL, Victor L. Pinel

Éditions Grand Angel
janvier 2021, 80 pages

Les vieux fourneaux - l'oreille bouchée 
(BD)

Wilfrid Lupano et Paul Cauuet
Éditions Dargaud

Octobre 2020, 60 pages

Les nouvelles acquisitions
de la Bibliothèque de l’association Nouveautés…
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Rapport financier Année 2020
Fait par les Trésorières : Stéphanie Allio-Delestre et Jeanne-Françoise Lebouc

COMPTE D’EXPLOITATION 2020
Dépenses - Charges

Achats 2 182,52  

Produits d'entretien 313,71  

Electricité 320,73  

Photocopies, fournitures bureau 280,98  

Prestation de service 850,00  

Achat petit matériel 417,10  

Services extérieurs 2 505,98  

Loyer 505,08  

Charges locatives 313,44  

Loyer occasionnel 787,58  

Assurance 712,88  

Documentation 187,00  

Autres services extérieurs 14 606,19  

Communications, plaquettes programme 1 279,93  

Publications : Actes séminaires 766,62  

Honoraires 2 565,00  

Frais de déplacement salariés 3 896,86  

Frais de déplt bénévoles et intervenants 142,14  

Restauration + hébergement colloques 2 952,88  

Réception, accueil 802,95  

Frais de timbres 467,92  

Téléphone + internet 1 383,09  

Cotisation net CMB 93,20  

Cotisations CRES Ap'vie, Bistrot Mémoire 255,60  

Charges de personnel 83 479,65  

Salaire CDD BRUT 41 886,34  

Salaire CDI BRUT 13 976,02  

Chomage partiel 9 385,91  

Charges CDD (charges Salarial) 13 629,10  

Charges CDI (charges Salarial) 4 035,47  

Chèques vacances ANCV 360,00  

Charges de gestion courante 0,24  

Médecine du travail 206,57  

Dotations aux amortissements 45,89  

Dotations aux amortissements 45,89  

Charges exceptionnelles 117,10  

Charges non prévues année antérieure (N-1- 117,10  

Autres charges 5 836,25  

Bénévolat 5 836,25  

Résultat de l'exercice positif 0,00  

TOTAL 108 773,58

Recettes - Produits

Ventes de produits 83 530,64  

Séminaires 640,00  

Groupes de parole 8 464,50  

Formations, Interventions diverses 67 927,65  

Vente publications 506,00  

Recettes de restauration, hébergement 2 587,38  

Remboursement envoi 41,00  

Remboursement frais déplacements 3 364,11  

Subventions 1 047,00  

Subvention Fonds Globaux Rennes 1 047,00  

Autres produits 3 300,00  

Cotisations adhérents 3 300,00  

Produits financiers 9 805,16  

Produits financiers (intérêts bancaires) 1 277,16  

Transferts de charges d'exploitation (Chômage partiel) 8 528,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits exceptionnels 0,00  

 

Produits exceptionnels 329,81  

Produits non prévus année antérieure (N-1) 329,81  

Autres produits 5 836,25  

Bénévolat 5 836,25  

Résultat de l'exercice négatif 4 924,72  

TOTAL 108 773,58
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Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité.

PASSIF
Report à nouveau
Résultat de l'exercice écoulé 
Charges à payer 2020
Produits constatés d'avance
Dettes fournisseurs

167 070,10
-4 924,72
10 672,38

0,00
0,00

TOTAL PASSIF 172 817,76

BILAN 2020
ACTIF

Immobilisations
Produits à recevoir 2019
Banque compte courant
Banque compte dépôt
Banque parts sociales
Charges constatées d'avance

1 134,09
26 685,67
8 011,52

132 726,09
15,00

2 244,79

TOTAL ACTIF 172 817,76

• N’étaient pas sortants

Marie-France Eveno, Caroline Vaireaux, Danielle 
Dujardin, Caroline Nédelec, Samya Cidère, Stéphanie 
Allio-Delestre, Pierre-Yves Malo et Gaëlle Silvestre-
Beccarel.

• Etaient sortants

Christiane Le Manac’h, Jeanne-Françoise Lebouc, 
William Robin-Vinat, Aurélia Blaisonneau, Nathalie 
Beylot-Layens et Noémie Jeannin.

Dominique le Doujet est président d’honneur, donc pas 
sortant du CA.

Donc, 6 places étaient vacantes.

• Souhaitaient se représenter ou entrer
 dans le nouveau Conseil d’Administration

Jeanne-Françoise Lebouc, Aurélia Blaisonneau, 
Nathalie Beylot-Layens, Christiane Le Manac'h, 
Pamella Osouf, Kevin Vallienne et Valentine 
Lewkowicz.

• Ne souhaitaient pas se représenter

William Robin-Vinat et Noémie Jeannin

• Ont été élus au nouveau Conseil d’Administration

Jeanne-Françoise Lebouc, Aurélia Blaisonneau, 
Nathalie Beylot-Layens, Christiane Le Manac'h, 
Pamella Osouf, Kevin Vallienne et Valentine 
Lewkowicz.

• Composition du nouveau Conseil d’Administration

Marie-France Eveno, Caroline Vaireaux, Danielle 
Dujardin, Caroline Nédelec, Samya Cidère, Stéphanie 
Allio-Delestre, Pierre-Yves Malo, Gaëlle Silvestre-
Beccarel, Jeanne-Françoise Lebouc, Aurélia 
Blaisonneau, Nathalie Beylot-Layens, Christiane Le 
Manac'h, Pamella Osouf, Kevin Vallienne et Valentine 
Lewkowicz.

• Composition du Bureau : non constitué à ce jour

Conseil d’Administration
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Wébinaire
Les déracinés
23 mars 2021
à Nantes (44)

A priori, je ne me sentais pas concernée très directement par le thème de 
cette année. Les appels traitant du déracinement ne sont pas très fréquents 
à SOS, ou du moins ce n'est pas un thème évident à première vue. Je me 
sentais davantage interpellée personnellement (vécu d'un entourage assez 
proche). J'ai pris conscience de la pertinence et de l'acuité des questions 
soulevées : le problème de l'identité, de sa construction, de ce qu'il en 
reste au bout de la vie... Cela ouvre des abîmes... J'ai été particulièrement 
sensible à ce qui a été dit de l'accueil de la différence  culturelle mais 
aussi générationnelle, aux moyens que se donnent certaines institutions 
pour accueillir l'intégralité  de la personne. Très intéressant aussi le fait 
qu'ait été soulignée la réciprocité de l'effort d'acculturation (le cas des 
personnels soignants d'autres cultures d'origine a fait choc, même si la 
situation est loin d'être nouvelle). 
Comme toujours, le" montage" de la journée, la progression dans les 
interventions, l'équilibre entre la réflexion théorique et les cas concret a 
été remarquable.
Bravo à tous ceux qui ont organisé tout cela !

Marie Ehrhardt, retraitée

quelques intervenants
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Besoin de changer d'univers ? D'enlever les masques de la morosité et des inquiétudes quotidiennes ?

Les poèmes de Christine Guénanten  inspirés du tableau de J. Smits vous attendent dans le recueil intitulé "En 
ma bergerie" préfacé par Gilles Baudry.  En voici un extrait :

Feu ! Fagot ! Fumée !
Le feu fait des châteaux
Dans la cheminée.

Feu ! Fagot ! Lumière !

Bouquet d'étincelles
Crépite dans l'âtre.

Feu ! Fagot ! Lumière !

Le feu fascine les regards.

En ma bergerie (éd. L'enfance des arbres)

Christine Guénanten
http://creation.guenanten.monsite-orange.fr/

de lecture
Note
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calendrier
  des actions organisées par 
l’association et ses antennes

Séminaire
“Vivre chez soi : 

enjeux et réalités - acte 2”

8 et 9 novembre 2021
Le Ponant - Pacé (35)

Séminaire
“Le thérapeutique”

courant 2022
Le Champ de Foire - Plabennec (29)

Mamie Slam, alias Môme Crevette. Elle est confinée dans une résidence de la 
Ville de Brest, en grand désespoir, et en même temps en pleine créativité.

Elle n’a pas de liaison Internet, mais adore le téléphone.
Elle est en conflit avec la direction de sa résidence, et le confinement n’arrange rien. Elle rêve de s’évader 
vers des cieux plus cléments, et de trouver un débouché pour ses écrits, dont certains sont plaisants.

Elle nous adresse les textes suivants :

à r
etenir ?dates

A la Faculté Lettres & Sciences humaines 
Victor-Ségalen
Organisé par l'association parentel

Pertes, ruptures et séparations

24-25 juin 2021

Never More 
Plus jamais PARLER, faute d’écoutants 
amis
Plus jamais MÂCHER, faute de dents, 
arrachées
Plus jamais REGARDER, faute d’yeux, trop 
opérés
Pus jamais ÉCOUTER, faute d’oreilles, 
bouchées
Plus jamais NAGER, faute d’eau, tant aimée
Plus jamais AIMER, faute d’amants 
inspirés
Plus jamais RIRE, faute de joie vraie
Plus jamais VIVRE, faute d’envie, envolée
 - CAPRI … C’est fini. 

Humus
Je hume l’humain,
De bonne humeur.
J’allume l’humain,
A la bonne heure !

Je hume l’humain
Un peu beaucoup
J’allume l’humain,
A la folie, point du tout.

Mamie Slam


