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Toulouse. À l’approche de Noël, les enfants invités
à dessiner pour les personnes âgées
Du 1er au 25 décembre 2020, chaque senior inscrit à l’opération « Le
calendrier du sourire » recevra quotidiennement un dessin original réalisé par
un enfant. Voici le principe.

Il s’agit d’un calendrier de l’Avent solidaire pour les seniors isolés. (©« Le calendrier du sourire »)
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Mettre un peu de baume au cœur des plus âgés, tel est l’objectif de cette initiative baptisée « Le calendrier
du sourire ».
Jusqu’au 25 décembre
Du 1er au 25 décembre 2020, chaque senior inscrit à cette opération recevra quotidiennement un dessin
original réalisé par un enfant sur le thème du sourire. Les œuvres des petits dessinateurs en herbe,
préalablement scannées, seront transmises par mail.
Pour les personnes âgées
Cette initiative a été lancée par Bonjoursenior.fr, une start-up basée à Toulouse, en partenariat avec
l’association 1 Lettre 1 Sourire. Dans un communiqué, les responsables de l’opération expliquent :

Particulièrement vulnérables au virus, les personnes âgées sont,
comme chacun de nous, priées de limiter leurs sorties et d’éviter les
contacts physiques. Isolés de leurs proches, contraints de réduire leurs
interactions et de modifier leurs habitudes afin de préserver leur santé,
nombre de seniors sont frappés par la solitude et le désarroi, deux
sentiments accentués par la crainte de ne pas pouvoir se retrouver en
famille pour les fêtes de fin d’année.
Les responsables de l’opération.

Pour envoyer des dessins ou inscrire une personne âgée à l’opération, rendez-vous sur
www.bonjoursenior.fr/calendrier-du-sourire

Comment ça marche ?
Les seniors souhaitant participer à l’opération communiquent leur adresse e-mail aux équipes de
Bonjoursenior.fr.
Des enfants de 5 à 11 ans réalisent un dessin, le scannent et le transmettent à Bonjoursenior.fr sur la
page dédiée du Calendrier du sourire.
Chaque jour, entre le 1er et le 25 décembre, les personnes âgées inscrites reçoivent un dessin dans
leur boite mail.

