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Les Concerts de Paulette
un projet de concerts à distance né pendant le confinement
pour apporter de la joie aux personnes âgées

Avec les Concerts de Paulette, le Temps de l’Enfant soutient la rencontre de bénévoles de tous âges et de personnes âgées autour de projets artistiques et culturels et
de « concerts à distance ».

.

Enfants et personnes âgées élaborent et réalisent des
« œuvres » qui sont ensuite enregistrées puis montées
sous la forme de vidéos, les Concerts de Paulette, et partagées avec les différents participants.

De mars à août 2020, l’équipe du Temps de l’Enfant a
travaillé en partenariat étroit avec de l’Ehpad des
Rivalières (Le Vaudreuil, Eure) afin de lutter contre l’isolement des résidents et de leur d’offrir des moments de joie
partagée.
Devant l’enthousiasme des personnes âgées, des bénévoles et des professionnels, le Temps de l’Enfant a décidé
de poursuivre cette action au-delà du confinement et d’en
faire bénéficier davantage de personnes. De nouveaux
partenariats sont en cours d’élaboration avec des professionnels du grand âge et des établissements scolaires.
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Les Concerts de Paulette
un projet destiné
aux différents âges de la vie

plus de 200
personnes âgées
en établissement
ou à domicile
(2 Ehpad et 2 aides à
domicile sélectionnés)

environ 80 enfants
et adolescents,
de la maternelle
au collège
(2 écoles et 1 collège
sélectionnés)

personnes
âgées

enfants et
adolescents

familles
et professionnels

bénéficiaires indirects :
environ 390 familles
et professionnels

bénévoles
de tous âges

40 à 50 bénévoles
de tous âges,
en France et à l’étranger,
dont une partie
s’est déjà investie sur
la phase expérimentale

3

Les Concerts de Paulette
des activités et projets
artistiques et culturels

…
chant
percussions
pratique instrumentale

production de textes
lecture expressive
poésie
...

musique

littérature

arts vivants

arts visuels

…
danse
mise en scène
expression corporelle

reproduction d’œuvres
photographie
peinture
...
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Les Concerts de Paulette
des interactions
nombreuses et riches

tour à tour artiste
et spectateur,
créer, partager
son œuvre, porter son
regard sur sa réalisation
et celles des autres

communiquer en dehors
de l’instantané :
attendre une lettre,
enregistrer un message
personnalisé, se lancer
de petits défis
artistiques et les
partager sur le blog …

concerts

correspondances

rencontres à distance

rencontres "pour de vrai"

les visioconférences
sont l’occasion de
multiples échanges :
chanter ensemble,
offrir la lecture d’un
album, évoquer les
grandes innovations
dont on a été témoin...

si la situation
sanitaire le permet,
se rencontrer "pour
de vrai " autour d’un goûter, d’un temps
d’expression corporelle,
d’un sourire...
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Les Concerts de Paulette
de nombreux bénéfices

trouver une place
et un rôle social,
se sentir inscrit dans la
société et dans l’histoire

renforcer sa capacité
à communiquer,
sa confiance en soi,
son autonomie,
sa créativité...

maintenir
ou renforcer
ses capacités motrices

apprendre et
transmettre des
connaissances
(domaines artistiques,
nouvelles technologies…)

bénéfices
psychoaffectifs

bénéfices
moteurs

bénéfices
cognitifs

solliciter sa mémoire,
renforcer méthodologie
et fonctions exécutives...

pour les participants,
personnes âgées,
bénévoles, enfants,
pour les familles
et les équipes de
professionnels
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Les Dagall’Band
Artistes amateurs bénévoles, Essonne
Madame Delobeau,
résidente de l’Ehpad des Rivalières, Eure

Monsieur Symphorien,
résident de l’Ehpad des Rivalières, Eure
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