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De la pie à la gazette... Une histoire italienne

RENDRE ACTEUR LES RÉSIDENTS
ET MAINTENIR LEUR AUTONOMIE

Il était important de valoriser les connaissances, les histoires de chacun, 
de répondre à leur demande de créer un journal de la résidence. À travers 
ce projet, les résidents souhaitent faire partager leur quotidien et celui de 
leurs collègues, d’où la mise en place d’un premier comité de rédaction. 

Volonté dans cette Gazette de parler des activités de la 
résidence, des moments de vie de certains résidents, de 

mettre en avant tout le personnel de l’établissement.

ROMPRE L’ISOLEMENT
ET CRÉER DU LIEN SOCIAL

La création de cette gazette est avant tout une rencontre
de personnes, une envie de se retrouver pour échanger, 

débattre, avoir un moment partagé et surtout le faire avec 
plaisir et sans contrainte. Une volonté aussi de décrire

leur quotidien et de présenter leur terroir.

PERMETTRE L’EXPRESSION, ÊTRE 
À L’ÉCOUTE ET ÊTRE ÉCOUTÉ
La gazette se veut un outil de partage, partage de 

l’information, partage des moments de vie de la résidence, 
partage d’idées, partage d’émotions… Elle est le moyen de 
communiquer les uns avec les autres, quels que soient 
les acteurs de la résidence. C’est aussi et surtout un 
support à l’expression écrite (écriture des articles) 

et orale (à travers les interviews).

AFFAIRE À SUIVRE...
Ce journal, ou plutôt cette gazette, a vocation de 

libérer la parole. Nous souhaitons que cela perdure. 

CE QUI NOUS PERMETTRAIT DE CONTINUER À : 
• Pouvoir par la suite échanger avec 

les autres résidences ;
• Y mettre plus de pages ;

• Avoir plus de lecteurs qui pourront par la suite 
nous rejoindre dans le comité de rédaction ; 

• Être toujours accessible à TOUS et GRATUIT ; 
• Et surtout GARDER NOTRE
LIBERTE D’EXPRESSION.

ON échange, ON décide

Volez vers nous... :

Mais quelle est-elle... ?!?!


