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Les acteurs du tourisme et de la santé marseillais s’unissent
dans un objectif commun: faire redécouvrir la ville aux seniors
et les reconnecter avec l’extérieur.

A la base, l’isolement des séniors dans les Ehpad, renforcé par la crise du covid
et les différents confinements. Cet isolement est dû, entre autre, à un manque
de propositions de sorties dans leur propre ville, qui leur permettraient de
s’aérer, voir du monde, redécouvrir la ville dans laquelle ils vivent et leur
redonner le sourire.
Face à ce constat, l’Office Métropolitain de Tourisme et de Congrès de
Marseille et Paul Delanglade, Directeur Général d’Uni Santé à Marseille,
ont décidé d’unir leur force pour mettre en place un projet souhaité pérenne :
proposer des escapades aux seniors résidents en maison de retraite.
Vendredi 26 novembre, dans trois minibus adaptés à l’accueil des PMR et
gracieusement mis à disposition par la société d’autocars Transdev, ce sont
donc 18 heureux résidents de l’EHPAD de Saint-Barnabé (groupe Univi
dans le 12ème arrondissement) qui ont pu profiter les premiers d’une visite
panoramique de Marseille, avec un arrêt à Notre Dame de la Garde. Cette
visite, organisée avec la directrice du centre Mme Laura Zavani, a été
fortement appréciée car comme l’a dit l’un des participants « je n’étais pas allé
à Notre-Dame de la Garde depuis 15 ans ! ».
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Un premier essai positif pour tous les acteurs concernés : 6 accompagnants
du personnel de l’Ehpad, et 3 guides de l’OMTCM ont accompagné pendant
toute la matinée le groupe de personnes âgées, elles-mêmes ravies de pouvoir
interagir avec des plus jeunes et participer à un mélange de générations. Les
séniors faisant ainsi partager leur Marseille « d’avant » aux plus jeunes.
Pour demain, l’objectif est de pérenniser ce genre de sortie et d’en proposer
une par mois par résidence, avec à chaque fois un petit groupe de 20
personnes maximum, pour garantir la sécurité de tous.

Enfin, à long terme, le but espéré est de proposer des séjours d’une semaine
aux résidents, en envoyant les marseillais dans les villes voisines, tout en
recevant les non locaux pour des séjours adaptés à Marseille, opération qui
ne pourra se faire sans le soutien des pouvoirs publics.

Maxime Tissot, Directeur de l’OMTCM, et Paul Delanglade, Directeur Général
d’UNI Santé, le 26 novembre à Notre Dame de la Garde
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