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3-6 ans 
  

Correspondance avec l’EHPAD de Bellisem de Foix 

 
Depuis 2 ans maintenant, à ALAE Parmentier nous avons pour projet de mettre en place une 
correspondance entre les enfants de l’ALAE et les personnes âgées de l’EHPAD de Bellissen. 
Nous avons à cœur de créer un lien, sachant que dans les maisons de retraite certains résidents sont 
isolés. Ils n’ont pas ou peu de visite surtout en cette période de COVID.  
Nous souhaitons aussi permettre aux enfants une ouverture sur l’extérieur, développer l’entraide et 
le partage intergénérationnel. 
Cette année les enfants ont réalisé de jolies cartes de vœux pour souhaiter de « bonnes fêtes » aux 
résidents ; leur apporter de la joie et une pensée de soutien et d’amour. Avec l’intermédiaire d’une 
maman travaillant dans la maison de retraite (la maman de Camélia), nos petites lettres sont arrivées 
à destination. Les résidents ont été émus et heureux de recevoir ces courriers. Même si pour certains 
l’écriture reste difficile, ces personnes âgées ont tenu à répondre aux enfants. Ils nous ont remercié 
par lettre et nous ont envoyé quelques photos d’eux. Les enfants ont été émus et heureux de cette 
surprise. 
Nous aimerions organiser une rencontre avec eux dès que possible. 
 
Petits retours des enfants avec leurs petits mots et leurs grands cœurs : 
 

Tous les enfants de l’ALAE Parmentier 
 

 

 

NOE : Merci papys et mamies pour vos 

lettres, je sais pas lire alors je dis à Rachida 

de nous lire la lettre. 

 

 

Eryn : Merci pour 

votre amour et 

merci, on va vous 

fabriquer des 

cadeaux encore 

 

 



  

                                                                     

 

 

 

Diego : « MERCI 

papys et mamies pour 

votre carte et merci 

parce que vous faites 

de gros bisous a moi»  

 

 

Noélia : « Coucou aux papys 

et mamies ; je veux dire 

bonjour longtemps et 

longtemps.  

J’ai aimé qu’ils nous envoient 

les bisous. » 

 

 

 
Camélia : « C’est bien, parce que quand on 

voit les papys et mamies heureux ça nous fait du 

bien ; en plus de vous voir en photo regarder nos 

cartes ça nous fait plaisir. Vous êtes gentils, pour 

nous vous êtes des amours. Quand on voit les 

papys et mamies de la retraite pas heureux, ça 

nous fait de la peine. Merci pour votre écriture et 

d’avoir fait l’effort pour nous écrire. Joyeux avril, 

gros bisous, on vous aime. » 

 

 

 

MYRIAM : Merci pour 

cette lettre . 

J’aimerais vous 

présenter mon école. 

Je vous aime. 

 

 
Gaspard : 
« J’ai regardé 

vos photos et 

j’ai beaucoup 

aimé. Merci »  

 

 

 

NINA : « Je veux dire 

MERCI. Ça nous a fait 

plaisir votre lettre
. 

J’espère que tu va 

bien. Que vous passé 

des bons moments 

ensemble. 

 

 
Charlotte : « Les papys et 

mamies sont heureux et 

nous on est heureux pour 

eux. Ils sont gentils parce 

qu’ils nous font des grands 

bisous. Si on leur envoie des 

cadeaux ils seront 

contents. »  

Merci pour vos photos. » 

 

 

 
LAIA : « merci papys et 

mamies, je vous envoie des 

gros bisous, je vous envoi 

emes cœurs . Merci de 

m’envoyer ces cartes très 

jolies. » 

 

 



 
 

 

 

 

 

Eva : « Je 

vous fais des 

bisous, et 

câlins. » 

 

 

 

Lucie : Leurs enfants leur manquent aux papy et mamies alors on leur envoie des cartes pour les rendre heureux. 
 

 

Théophile : Gros 

bisous papy et 

mamie ça nous fait 

plaisir d’avoir des 

lettres de vous. 

 

 

 

 

Mia : «  Je vous aime, 

je voudrais venir chez 

vous, bisous je vous 

aime » 

 

 

JULIA : « On leur écrit parce qu’on 

les aime » 

 

 Ezio
 : «

 Biso
us, 

papy et m
amie 

vous n
ous 

manqué. » 

 

 

M
até : on 

vous envoie 

des cœ
urs, 

vous êtes 

gentil papys 

et m
am

ies 
 

 

 

 

Océane : « Merci vous 

avez écrit d
e bonnes 

cartes et merci gros 

bisous 

 

 

Martin : « Merci de 

votre lettre, on vous fait 

des bisous nous aussi. » 

 

 


