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Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus, 
En ces lieux, qu'aux anciens, vous savez dévolus. 

Après une visite qui vous est proposée, 
A travers les locaux de l'EHPAD, 

 

Nous nous retrouverons autour de quelques tables, 
Pour faire connaissance en propos agréables. 

Car si nous sommes ici, c'est bien pour partager, 
Un moment imprégné de convivialité. 

Moment qui favorise échanges et discussions, 
Entre personnes issues de toutes générations. 

 

Il est heureux de voir que ces temps de partage, 
Sont bien plus que des mots ou de simples mirages, 

Et qu'ils sont devenus une réalité, 
Grâce à la vigilance de gens forts avisés, 

 

Qui ont très bien compris lors de leurs réflexions, 
Que pour créer un lien entre générations, 

Il faut que tous ensemble, à vivre, l'on apprenne, 
Sans que la notion d'âge n'influe ou n'intervienne. 

 

Et, dans ces conditions, quoi de plus efficace, 
Que de se retrouver, tous, autour d'une tasse, 
Qu'elle soit de café ou d'un autre breuvage, 

Voila bien le concept cher au "Café des Ages". 
 

Concept qui associe dialogues et discussions, 
Lors de rencontres à thèmes ou autre réunions, 

Entre gens différents et de toutes décades, 
En des lieux très variés comme ici, aux Cascades. 

 

Merci Gérard Lancosme et Jean Claude Cherhal, 
Représentants d'Alertes qui animez le bal. 
Merci Madame Bret, Monsieur Bortolato, 

De nous avoir reçus, ainsi, dans vos locaux. 
 

Je remercie aussi tous ceux qui participent, 
Et qui, du lien social, appliquent les principes. 

Les associations, élus ou habitants, 
Qui viennent partager avec les résidents. 

Sans oublier, bien sûr, les administrateurs, 
Et tous les personnels qui donnent leur meilleur. 

 

A Nadine Clouzeau, enfin, un grand merci, 
D'avoir organisé ce bel après midi, 

Qui confirme à nouveau et si besoin était, 
Qu'à Saint Vincent, on pense, aussi, à nos ainés. 

 
Philippe Baudain 

 
 


