Succès pour l’opération « Des dessins, du lien et du soutien » :
plus de 1000 dessins reçus au Département pour
égayer les fêtes de fin d’année des seniors
Amiens, le vendredi 18 décembre 2020

Le Conseil départemental de la Somme a lancé une initiative solidaire en cette fin
d’année : soutenir les personnes âgées en leur adressant des dessins réalisés par des
enfants du département. Plus d’un millier de dessins ont été reçus au Département. Ils
sont déposées aujourd’hui dans chacun des 69 établissements pour personnes âgées
accompagnées par le Département.

La crise sanitaire que nous traversons depuis plusieurs mois est
éprouvante pour le personnel des établissements ainsi que pour les
résidents. Cette situation peut créer un fort sentiment d’isolement
pour les aînés qui reçoivent moins de visites de leurs familles, de
leurs proches, même si ces visites sont autorisées dans le respect
des mesures sanitaires.
C’est dans cet esprit de solidarité que le Département a lancé un
appel pour recueillir des dessins d’enfants qui évoquent les fêtes de
fin d’année, pour ensuite les distribuer et apporter un peu de
couleurs et de bonheur dans le quotidien des aînés qui vivent
dans les 69 établissements d’accueil et d’hébergement (EHPAD,
ULSD, résidences autonomie) de la Somme.

Pour cette 1ere édition, ce sont plus de 1000
dessins qui ont été reçus au Département.
Pour Stéphane Haussoulier, Président du
Conseil départemental, « Cette opération
solidaire est un succès : à quelques jours
de Noël, elle est une magnifique preuve de
générosité entre toutes les générations de
notre département. La Somme a du cœur ! ».

Les dessins ont été déposés aujourd’hui même, par nos équipes logistiques, dans chacun des
établissements de la Somme.
L’opération est appelée à être renouvelée.

--Note aux rédactions
Le Président se rendra mercredi 23 décembre à l’EHPAD de Saint-Riquier pour remettre à la
direction de l’établissement les tablettes numériques à l’attention des résidents. Il profitera de
ce déplacement pour remettre quelques dessins d’enfants dans le cadre de l’opération « Des
dessins, des liens et du soutien », avant de visiter le chantier de la réhabilitation totale du
bâtiment pour lequel le Département a versé au total 1,8 millions d’euros de subventions.
Pour des raisons sanitaires et selon le protocole mis en place par l’établissement, l’espace vie
de l’EHPAD ne sera pas accessible à la Presse. Pour vos besoins, nous mobiliserons un
photographe du Conseil départemental et un point presse dans la salle de réception de
l’établissement se tiendra vers 11h00.

