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Les Nouvelles d’  

 
 

Depuis notre dernière rencontre de septembre, l’équipe d’Osons Les Derniers Jours Heureux (OLDJH) continue 
de s’activer afin de faire vivre notre dynamique collective. OLDJH est une démarche collective à l’initiative du  
Pôle Ressources Lou Vesin de l’Ehpad Airial de Biron et de la SCIC Syprès.  
La démarche ambitionne de transformer le regard sur la mort et de créer pour cela une fabrique territoriale de nos 
derniers jours heureux.  
Nous nous lançons aujourd’hui dans la rédaction d’une infolettre régulière. 
 Nous espérons ainsi garder le lien avec vous et vous partager toutes les actualités, réflexions et chantiers en cours.  
  

La feuille de route est en chemin !  
  

Depuis septembre, nous avançons sur le pilotage de la démarche. 
 Nous sommes en pleine construction d’une ingénierie sociale.   

3 axes se structurent :  
1. Gouvernance et pilotage de la démarche  
 2. Intervention auprès de professionnels  

3. Évènements Grand public.  
  

Les premières activités devraient démarrer d’ici la fin d’année 🙂🙂 
On vous en dit plus à la rentrée 2022 !  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Invitation - Labo Mobiles - Feuille de route  
et retours sur expériences 

 
Pour nous aider à clarifier notre feuille de route,  nous aurons nos deux derniers temps de travail avec les 
LaboMobiles. Pour rappel, le dispositif LaboMobiles du Département accompagne les projets innovants sur 
le territoire Girondin.   
Cette année 3 projets ont bénéficié de cet accompagnement dont OLDJH.   

  
Nous vous invitons à partager les expériences vécues par ces trois collectifs 

 et à échanger sur l'approche méthodologique d'accompagnement de ces dynamiques collectives  
  

Jeudi 16 décembre 14h -16h à l’hémicycle Phillippe Madrelle,  
Hôtel du Département, rue Corps Francs Pommies, 33000 Bordeaux  

  
Ou sur teams en visio   :  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_M2NlMjEyMWEtYWNlMy00ZTU1LWEzN2YtYjkwMWVjYThiZGRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22
%3a%2222baf391-2e5f-4787-9589-dbab59a81f37%22%2c%22Oid%22%3a%22350cf1d9-7fb7-4e8c-a01f-b49836ebbc19%22%7d  

  
Merci de bien vouloir vous inscrire sur le lien suivant :  

http://enquetes33.gironde.fr/enquetes33/index.php/2?lang=fr  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Des réflexions en cours autour d’un outil libre 

 pour faciliter la coopération ouverte !!  

  
Une partie de l’équipe OLDJH est en cours de réflexion et de formation afin de prendre 

 en main un outil proposé par le Département de la Gironde : un YesWiki.  
  

Qu’est-ce-que ce site internet YesWiki ?   
  

Un YesWiki est un logiciel libre, qui ressemble à un site internet.  
Il est né pour répondre à des besoins de projets coopératifs et vise à redonner du pouvoir aux utilisateurs.  

Il est maintenu et amélioré grâce à une communauté de professionnels.  
-Tout le monde peut modifier les pages  

-Il a été conçu pour rester simple  

  
Ça sert à quoi ?  

  
A l'image d'une page blanche, ses usages sont quasiment illimités : ils dépendront de votre créativité !  

Voici quelques usages possibles de ce site :  
-Rassembler toutes les infos d'un projet ou d'un groupe  

-Cartographier des membres ou des lieux de façon participative  
-Partager des ressources, des listes, des agendas grâce à des bases de données coopératives 

puissantes  
-Partager de ressources via la licence Creative Commons (CC) pour protéger les droits d’auteurs  

  

Pourquoi ce serait pertinent pour OLDJH ?  
  

L’outil correspond à nos valeurs de coopération, de partage et de transparence.  
De plus, il pourrait faciliter le suivi et la valorisation de nos activités. 
 Ce serait un outil où chacun d’entre vous pourrait contribuer ! 🙂 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La mort, on en parle avec les jeunes !  

 
  
 

Dans le cadre des rencontres collectives OLDJH, Audrey Guilhem, psychologue au Pôle Ressources de 
l’EHPAD Airial de Biron et Hélène Queguineur, responsable de filière au Lycée de Cudos ont proposé de 
réaliser une série d’interventions auprès des jeunes lycéens. Ces interventions offrent un espace de parole 
et de réflexions avec les lycéens autour du sujet de l’accompagnement à la fin de vie et à la mort. 



 
Ces sujets font sens pour ces jeunes qui se destinent aux métiers du médico-social. En effet, ils seront dans 
le cadre de leur future vie professionnelle confrontés à ces questions dans leur quotidien. Une réunion a eu 
lieu le 30 novembre dans le cadre de la pastorale scolaire. Au programme, une réflexion autour des notions 
de rites de passage et de croyances autour du sujet de la Mort.  

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inspiration ! 
• Le 4&5 novembre se tenait Nantes l’évènement intitulé « La Mort. Si on en parlait ? ». L’ambition 

de ce colloque annuel ? Offrir un espace de partage pour explorer et parler des différentes facettes 
de la Mort.  
Pour revivre l’évènement, le contenu est disponible en ligne dans leur vidéothèque au lien suivant 

: https://lamortsionenparlait.fr/   

• Autre ressource utile pour inspiration : Un portail pour parler de la fin de vie, de la mort et du deuil 
aux enfants et adolescents et accompagner les situations auxquelles ils peuvent être confrontés, 
disponible sur le lien suivant https://lavielamortonenparle.fr/  

  
-----------------------------------------------------------------------------------  

 

      Joyeuses Fêtes et à très vite !  

L'équipe OLD JH  

----------------------------------- 
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