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Chaussures d’exception

« Ce que je redoute, ce sont les
coups de frein dans les

transports en commun ». Lundi,
dans le cadre des ateliers de la mobili-
té, habitants de la résidence seniors
Jean-Jaurès et visiteurs se sont lon-
guement épanchés sur leurs difficul-
tés à se déplacer.

« Développer une mobilité 
inclusive »

Organisé par la ville de Lyon, la Car-
sat (caisse d’assurance retraite et de
la santé au travail) et le Ceremh (cen-
tre de ressources et d’innovation mo-
bilité handicap), l’événement per-
m e t t a i e n t  a u x  s e n i o r s
d’expérimenter des solutions inno-
vantes afin de se déplacer facilement.

« Ce sont des ateliers de sensibilisa-
tion. Les différents acteurs doivent
prendre en compte les personnes
âgées. Il y a un travail de prévention à
faire pour développer une mobilité
inclusive », explique Camille Pe-
choux, ergothérapeute mais égale-
ment responsable de l’antenne Rhô-
ne-Alpes du Ceremh.
Afin de traiter ce sujet délicat avec
humour et bienveillance, la Compa-

gnie La Luba a donné de sa personne
à travers un sketch sur cette problé-
matique, mais aussi en testant les dif-
férentes aides pour se déplacer com-
me la draisienne, le tricycle ou 
encore le scooter mobilisé. 
« Cela fait deux ans que nous tra-
vaillons sur ce thème notamment 
avec notre pièce Respire. La mobilité
est au centre de tout », souligne Jac-
ques Patron, un des comédiens.

Les résidences seniors : 
une solution pour lutter 
contre l’isolement

Sensibiliser les seniors sur leurs dé-
placements mais pas que… En effet,
l’opération avait également pour ob-
jectif de promouvoir les apparte-
ments de ces résidences : « Après le
7e et 8e arrondissements, ce sera 
autour de la résidence de la Sauve-
garde, située dans le 9e, d’accueillir 
l’atelier le 16 novembre. Cela permet
de montrer aux visiteurs que ces en-
droits sont des lieux de vie et qu’il se
passe plein de choses. Ces derniers
auront la possibilité de visiter les ap-
partements. Ce que nous recher-
chons, c’est lutter contre l’isole-
ment »,  conclut Marie-Pierre
Defillon, responsable Espaces de 
prévention à la Carsat Rhône-Alpes.

Damien Miagoux

PRATIQUE Atelier de la mobilité, le mercredi 
16 novembre à 14 heures, 
résidence de la Sauvegarde, 507 avenue 
de la Sauvegarde. Lyon 9e. 
Réservation au 04.78.35.49.89.
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Des ateliers pour favoriser
la mobilité des seniors
Depuis lundi et jusqu’au 16 no-
vembre, des résidences seniors 
de la Ville de Lyon accueillent 
des ateliers de la mobilité. 
L’objectif ? Favoriser la mobilité 
pour tous, mais également pro-
mouvoir ce type de logements.

nLa Compagnie La Luba a présenté des solutions afin de se déplacer 
facilement. Damien MIAGOUX


