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La crise sanitaire a permis de mettre en lumière une problématique réelle et importante : celle de l’isolement des
seniors. Le manque de relations sociales est encore plus pesant à l’approche des fêtes de fin d’année.

Pour lutter contre l’isolement des personnes âgées, la startup toulousaine Bonjoursenior.fr lance en partenariat avec
l’association 1 Lettre 1 Sourire, un calendrier de l’Avent solidaire. Son nom ? Le calendrier du sourire. Le concept est
simple : chaque senior inscrit à cette opération reçoit quotidiennement le dessin d’un enfant sur le thème du
sourire.

Un contexte sanitaire synonyme d’isolement accru pour les seniors
La crise de la Covid-19 a impliqué une adaptation du quotidien de chacun. Pour protéger les personnes âgées du
virus, une restriction des contacts physiques et une limitation des sorties sont nécessaires. Mais ces instructions
favorisent l’isolement des aînés qui est dure à vivre pour un grand nombre d’entre eux.
A l’approche des fêtes de fin d’année, une question est sur toutes les bouches : pourrons-nous être réunis à Noël.
Les personnes âgées attendent souvent les festivités de décembre avec impatience pour réunir la famille et
profiter de la joie qui se dégage de ces moments.

Un calendrier de l’Avent solidaire, en dessin et en sourire !
Pour mettre un peu de baume au cœur des plus âgés, Bonjoursenior.fr et 1 Lettre 1 Sourire ont lancé Le calendrier
du sourire. Les seniors qui participent ont envoyé leur adresse mail au portail dédié aux seniors et à leurs aidants. En
parallèle, des enfants de 5 à 11 ans préparent des œuvres qui sont scannées puis envoyées par mail du 1er au
25 décembre.

Une nouvelle initiative solidaire
Lors du premier confinement, Bonjoursenior.fr a déjà été à l’origine d’une initiative de deux opérations solidaires :
Bonjour talents et Bonjour aidants. 1 Lettre 1 Sourire a, quand à elle, proposé à des internautes d’adresser des lettres
aux résidents des EHPAD confinés.

Lire aussi : Confinement : Bonjoursenior.fr lance Bonjour talents et Bonjour aidants
Pour profiter des chefs d’œuvre des artistes en herbe, l’association diffuse les dessins des enfants sur leur plateforme
web.
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