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Toulouse. La start-up Toulousaine Bonjour Senior lance le
calendrier sourire

Chaque jour, un enfant offre un sourire à un senior, via la plate-forme «Bonjour Senior». / Photo DR.
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La start-up toulousaine “Bonjoursenior.fr” en partenariat avec l’association «1 Lettre 1 Sourire» lance un
calendrier de l’Avent solidaire, baptisé «Le calendrier du sourire». Son but : «égayer le quotidien des plus
âgés», annonce Marc Waller, le fondateur de Bonjoursenior.fr.
“Notre plate-forme toulousaine vient en aide à 10 000 seniors par mois, dont beaucoup sont isolés”, ajoute
Marc Waller.
Cette idée du calendrier du sourire est partie de la constatation de la baisse du moral assez importante
des seniors avec la mise en place du second confinement. “Une collaboratrice a eu l’idée d’envoyer
ces dessins pour leur mettre du baume au cœur. La fraîcheur et la naïveté des enfants permettent de
compenser avec la dureté de la crise sanitaire actuelle. Cette opération a aussi pour objectif de créer du
lien intergénérationnel”, poursuit Marc Waller.
C’est ainsi que des esquisses colorées sont adressées tous les jours à quelque 300 seniors isolés, y
compris dans les Ehpad. Un chiffre qui ne demande qu’à augmenter.

Comment faire pour participer ?
Comment ça marche ? Les seniors souhaitant participer à l’opération transmettent leur adresse e-mail aux
équipes de Bonjoursenior.fr.
De l’autre côté de l’écran, 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. Ainsi, chaque jour, entre le 1er et le 25
décembre, les personnes âgées inscrites reçoivent un dessin dans leur boîte mail.
Les enfants ont largement répondu à cet appel, si bien que la plate-forme toulousaine croule déjà sous les
dessins, “nous en avons déjà 150 et devons faire des choix“, confirme Marc Waller. D’ailleurs, à Goyrans
près de Toulouse, toute l’école a choisi de prendre part à cette opération.
Mais à la fin de l’opération, tous ces petits chefs-d’œuvre seront affichés sur les réseaux sociaux afin que
tout le monde puisse en profiter “et une plate-forme sera même crée sur Pinterest“, promet le fondateur de
Bonjoursenior.fr
Portail dédié aux seniors et à leurs aidants, Bonjoursenior.fr a déjà été à l’origine de deux opérations
solidaires lors du premier confinement, Bonjour aidants et Bonjour talents.
Pour envoyer des dessins ou inscrire une personne âgée à l’opération, rendez-vous sur :
www.bonjoursenior.fr/calendrier-du-sourire
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