Initiative du Centre Communal d’Action Social (CCAS)
de St Hilaire de Clisson en janvier 2021
Distribution de colis garnis aux Hilairois de 80 ans et plus (à domicile ou en EHPAD)

En tant que membres du CCAS, notre mission était de distribuer à domicile un colis de gourmandises exclusivement d’origine
hilairoise aux personnes âgées de 80 ans et plus, en lieu et place du traditionnel repas des ainés annulé pour cause de crise
sanitaire.
Ce fut une formidable opportunité de distiller de la chaleur humaine à des personnes en manque de relations sociales. Nous voilà
donc partis (membres du CCAS et de la Commission Communication) pour une virée dans St Hilaire de Clisson entre centre bourg
et villages, à la rencontre des doyens de notre commune !... (83 octogénaires seuls ou en couple dont 17 résidents en EHPAD)
Pour chaque porte qui s’est ouverte à notre venue, nous avons récolté des sourires teintés de surprise et une reconnaissance
émue pour ce geste.
Nous avons décidé de partager quelques sages expressions ou conversations glanées au détour de cette distribution.
« Je pensais qu’être privé de bisous serait sans
conséquence pour moi. Mais quelques mois ont passé et
désormais, je prends conscience que la rareté fait la
préciosité ; tout particulièrement en matière de bisous et
d’étreintes des êtres qui me sont chers. »

« Merci pour ce colis qui témoigne que l’on ne nous oublie
pas. Je suis très touchée par ce geste ... La vie est courte,
alors positivons : on a la chance de vivre à la campagne
dans des maisons confortables avec la Dame nature à
portée de mains. »

« Votre visite est une surprise inattendue qui me
réchauffe le cœur en cette journée pluvieuse. Je ne
manque de rien. Ma famille prend de soin de moi. J’ai de
la chance… Et puis, Il y a des gens qu’on ne voit pas
souvent mais qu’on n’oublie pas. »

« On avait bien vu dans la presse que
ça se faisait dans les autres
communes. Et à St Hilaire : Rien !
Finalement, ça y est, les biscuits sont
cuits. Donc, le colis arrive ! »

« Vous avez fait des heureux avec ce
colis-surprise ! Un petit momentplaisir pour rompre la solitude et les
journées trop longues »

« Ce confinement n’est pas simple quand
on vient juste de s’installer dans la
région : les séances de gype me
manquent, la partie de cartes avec les
amis aussi »

Pour les colis des résidents hilairois accueillis en EHPAD, il a fallu se résigner à les déposer à l’accueil mais nous espérons que ce
geste réchauffera leur quotidien et que des souvenirs ressurgiront à la lecture du flash spécialement concocté pour eux.
Nos ainés (voisins âgés, aïeux, amis…) ne demandent qu’à être écoutés, avec patience et respect.

Continuons à prendre soin d’eux par tout moyen : une visite, une lettre, un service rendu, un signe de la main à travers la
haie du jardin …
L’équipe du CCAS de St Hilaire de Clisson

