
 
 

Vivement les retrouvailles. 
Comme toutes  les associations qui œuvraient afin d’apporter  un peu de bonheur et de vie venant de 

l’extérieur, les portes des ehpad  se sont fermées. Les résidents  ont malheureusement  été isolés afin d’être 

préservés.  Pourtant, nos doyens  qui sont notre passé, ont besoin de rencontre, de contact et d’échange. 

La crise sanitaire qui se prolonge, a réduit  notre activité  de «  chiens  visiteurs »  et nos interventions à néant 

depuis Mars 2020.  Notre but et notre action, depuis 2008,  ont été mis à mal : Satisfaire le besoin affectif de 

nos ainés  par les échanges verbaux et tactiles, grâce à la présence  humaine et  animale, prend  aujourd’hui 

plus que jamais une toute autre dimension. Maintenir un  lien social  devient essentiel et  nous l’avons tous 

compris,  car nous en avons-nous -mêmes  été privés.  

Le maintien du lien social, c’est le maintien de l’affectif, c’est la vie. 

 Nous, bénévoles RBP, avons traversé cette tempête  en restant unis, solidaires et présents auprès des  

structures médicalisés que nous fréquentions par  l’envoi régulier de courriers, lettres, blagues, montages 

photos, posters, et quand cela était possible par appel vidéo. Bien sûr, cela  ne remplace  pas le contact 

affectueux et  le toucher de nos chiens, ni  les échanges enrichissants que nous avions avec nos aînés, ni même 

nos rires et nos larmes partagés, mais nos attentions ont pu réchauffer les cœurs pour un instant  et aider le 

personnel aux animations. Tous nos bénévoles y ont participés, et je les remercie sincèrement  pour leur 

dévouement. 

Nous vivons tous  au jour le jour en fonction des annonces sanitaires du  gouvernement et l’évolution de 

l’épidémie. Mais nous nous préparons à la reprise  et gardons l’espoir d’un mieux ou d’un assouplissement  qui 

nous autorisera à rendre visite de nouveau.  Plus que jamais nos aînés ont besoin de nous, plus que jamais les 

visites sont indispensables. Nous devons  lutter contre  la solitude, l’isolement, qui sont leur ressenti quotidien. 

Le personnel des Ehpad est confronté non seulement  à la covid, mais au syndrome de glissement dont 

souffrent leurs protégés  par cause d’enfermement et d’absence de visite en plus de la situation anxiogène que 

nous vivons tous, et cela en dépit  des animations et de la présence chaleureuse  des animateurs,  aidants et du 

personnel qui  veillent plus que jamais à leur bien-être.  

Nous aurions aimé au moins venir sous les fenêtres, ou dans les jardins, en gardant nos distances bien sûr, mais 

cela n’a pas été autorisé. Pourtant rien que la vue de nos boules de poils peut ramener un sourire, nous l’avons 

souvent  observé. En partageant, le temps d’une visite, ce rapport intime que nous avons avec notre chien, 

nous sollicitons des réactions, des émotions et des sentiments, ravivons les mémoires.  J’affectionne  cette 

citation de Victor Hugo :  

« Il y a des mots qui ne disent rien et des regards qui disent tout ». 

 Voilà c’est ça, Regards & Boules de Poils,  lire dans les yeux de nos ainés, lire dans les yeux de nos chiens. Si 

nous savons  observer, nous y verrons  des étoiles, de la tendresse, douceur, de la tristesse aussi,  

l’émerveillement, de la compréhension et de l’amour, alors,….  imaginez quand ces regards se croisent. 

Nous nous devons  d’être prêts  ainsi que nos chiens quand les visites reprendront. Cette année, si la situation 

nous le permet, nous nous concentrerons sur la formation, le recrutement et des ateliers de remise à niveau 

pour un  protocole de visite contraignant soit, mais pas impossible. Ces formations sont réalisables grâce à nos 

partenaires financiers qui nous soutiennent depuis longtemps (Conseil général, les communes du Chablais,  

AG2R la mondiale, APICIl,  la MSA )  que nous remercions.  

Nous bénévoles RBP, avons en mémoire ces visages, ou le temps se lit  et qui, fermés, s‘illuminaient à la vue de 

nos poilus. Nous gardons en écho ces mots qui ne se faisaient plus entendre et ces voix fluettes qui nous 

demandaient pourquoi nous  étions venus les voir et qui nous remerciaient de notre  présence. 

 Qu’il était pénible de les quitter et quel plaisir nous avions à les retrouver lors de nos rendez-vous mensuel ! 

Comme le temps a passé… ! 

Je garde l’espoir d’un après, et j’aspire comme tous à une année 2021 sous le signe du renouveau et de  la 

santé.  Parce que demain est un autre jour, nous attendons impatiemment nos  retrouvailles.  

Carole Géroudet  
 
 

 


