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UNE PERSONNE ÂGÉE 
SOUFFRE D’ISOLEMENT ?

Sourires Part’âgés est une association créée 
dans le but de lutter contre l’isolement 

et la solitude des personnes âgées.

Une équipe de bénévoles assure des visites  
de convivialité à leur domicile ou en structure.

L’association Sourires Part’âgés a été créée en 2014.  
Aujourd’hui, plus de 23 bénévoles assurent des visites de convivialité  
auprès de personnes âgées isolées.

Le temps d’un café, d’une promenade au bras, passer le temps à papoter,  
se changer les idées, jouer à des jeux de société…, la visite d’un bénévole permet 
de rompre la solitude, d’apporter de l’attention, de la convivialité,  
de l’empathie, de l’écoute.

UNE ÉQUIPE DE 23 BÉNÉVOLES
PRENEZ CONTACT

ASSOCIATION 
SOURIRES PART’ÂGÉS

Sandrine 
06 38 80 38 84

contact@sourires-partages.com
Comme nous, vous avez envie de partager  
des moments conviviaux avec vos ainés,  
vous avez envie de donner une heure  
ou deux de votre temps.

Ces quelques heures seront sacrées pour 
les personnes que vous visiterez : une petite 
parenthèse qui aide à passer le temps, qui permet 
de recréer du lien social, qui stimule…

«  Monsieur D., se rase et prépare le café  
quand il sait que Sandrine va passer. »

« Madame B. reprend la marche  
car elle est rassurée que  
Michelle l’accompagne. » 

Vos enfants sont loin, 
vous vous sentez seul, vous avez 

de moins en moins de visites et les 
journées vous paraissent longues.

Vous connaissez une personne isolée : 
un parent, un voisin… 

Aidons-les à ne pas rester seul.

PRENEZ CONTACT AVEC L’ASSOCIATION 
SOURIRES PART’ÂGÉS

Vous êtes retraité ou actif avec du temps disponible. 

Alors venez rejoindre notre équipe en contactant 
l’association Sourires Part’âgés.

L’association Sourires Part’âgés organise  
des «cafés sourires »  

qui permettent des temps d’échanges  
et de paroles destinés aux bénévoles.  

Ces rencontres sont régulées par un médecin-gériatre.

Des temps forts sont organisés au cours de l’année. 
(Galette des rois, pique-nique, Noël des ainés…)


