BONJOUR
Un projet participatif de correspondance à
destination des personnes isolées
D’après l’idée originale d’une action menée par
l’association Palabras, sociétaire du Pôle Culture et
Santé Nouvelle Aquitaine et dans le cadre du réseau
ENTRELACS, interSTICES vous propose de participer au
projet BONJOUR.
Contraints, confinés, nous le sommes tous, mais certains
encore davantage… Ce projet invite tout volontaire à
écrire une lettre à l’attention de résidents ou patients
isolés au sein de structures sanitaires ou médico-sociales
adhérentes d’interSTICES. Raconter à Jeanne sa journée,
à Albert ce que l’on observe depuis sa fenêtre, partager
avec Lucas une idée de voyage, d’évasion, une passion..

Vous êtes adhérent d’interSTICES et vous voulez
recevoir des bonjours ?

CH de Saint-Cyr au Mont-d’Or

Pour rompre quelques instants l’isolement des personnes
que vous accompagnez, nous vous proposons d’inviter
des personnes à leur dire « Bonjour » par un courrier, ou
un dessin… De cette manière, nous leur apporterions par
le biais d’une correspondance un peu du dehors, ou plus
justement d’un autre dedans. Et peut-être par la même
occasion à vous aussi qui les accompagnez.
Contactez-nous par mail pour organiser ensemble cette
correspondance : contact@intesrtices-auvergnerhonealpes.fr

Vous voulez envoyer des bonjours ?
1 • Adressez-nous un premier mail en précisant le nombre de personnes qui en plus de vous souhaitent être auteur d’un
courrier : severine.legrand@interstices-auvergnerhonealpes.fr
2 • Nous vous renverrons le(s) prénom(s) des destinataires qui attendent votre courrier, ainsi que l’indication de leur lieu de vie.
3 • Envoyez-nous à la même adresse courriel votre lettre ou votre dessin signé de votre prénom. S’il s’agit d’un écrit,
nous vous invitons à utiliser une police de gros caractère (entre 12 et 14). Pour un courrier ou un dessin, le format PDF
est à privilégier. Attention, les autres types de support comme la vidéo ne peuvent malheureusement pas convenir et être
pris en charge.
4 • L’équipe d’interSTICES se chargera d’envoyer vos courriers par mail à la personne référente au sein de l’établissement de
santé partenaire, qui les imprimera et les remettra en mains propres à la personne à qui vous avez écrit. Les professionnels
accompagnant aideront à lire ou à raconter l’envoi auprès des personnes qui en auront besoin.

