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Vos communes
CHAVANAY

Des “voisineurs” recrutés pour s’occuper
des personnes isolées
Jocelyne MOULIN

Sylvie Hatsche, animatrice, a déjà des volontaires pour ce nouveau service de “voisineurs” de l’Association de
familles rurales. Photo Le Progrès /Jocelyne MOULIN Sylvie Hatsche animatrice de famille rurale de Chavanay
Photo Progrès /Jocelyne MOULIN

L’Association de familles rurales de Chavanay lance un nouveau service. Sylvie Hatsche,
animatrice, en explique le contenu : « Nous avons une nouvelle activité : les “voisineurs”. Il
s’agit d’une initiative proposée par l’AFR nationale, les fédérations font ensuite le choix de
la mettre en place au niveau local. »
Le “voisineur” est un terme venu du Québec pour désigner une personne qui veille et
apporte une présence aux personnes isolées. Le bénévole ainsi nommé met en place des
about:blank

1/2

08/02/2021

about:blank

activités en accord avec la personne qui a besoin d’aide : le “voisiné”. Ça peut être une
simple visite d’échange et de discussion, une promenade, une visite à des amis, des jeux
de cartes, la lecture du journal…
Toutes les personnes majeures qui le souhaitent et qui apprécient la compagnie des
personnes âgées ou handicapées peuvent devenir “voisineurs”. Les bénévoles
n’accomplissent ni tâches ménagères, ni travaux. Les personnes volontaires suivent des
formations obligatoires pour mieux comprendre les métabolismes liés au vieillissement et
partager leurs premières expériences en qualité de bénévoles. Le nombre d’heures de
visite est déterminé selon la disponibilité de chacun.
« On a déjà huit bénévoles, dont trois, Marie-Ange Robeles, Marie-Reine Anthouard,
Giovina Caruana, qui ont suivi une formation à Maclas. Nous sommes en train de nous
mettre en place dans la commune. Une fiche d’inscription est disponible dans le bulletin
municipal. On démarrera dès que l’actualité le permettra », détaille Sylvie Hatsche.
« “Voisiner”, c’est rompre l’isolement, développer du lien social et prévenir les situations à
risque. »
Renseignements au 04 74 87 04 13.
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