
INFOLETTRE n°2 
 

Des nouvelles du collectif «Osons Les Derniers Jours Heureux » 
 

Depuis notre dernière infolettre de décembre, l’équipe d’Osons Les Derniers Jours Heureux 
continue de faire vivre notre dynamique collective. OLDJH est une démarche collaborative à 
l’initiative du Pôle Ressources Lou Vésin de l’Ehpad Airial de Biron (ADGESSA) et de la SCIC 
Syprès sur son axe recherche et développement. La démarche ambitionne de transformer le 
regard sur la mort et de créer pour cela une fabrique territoriale de nos derniers jours heureux. 

 

Les prochains rendez-vous 

 
Point d'étape - Osons les Derniers Jours Heureux 
Vendredi 25 mars 2022 de 14h à 17h au Centre culturel de Captieux 

 

Un après-midi pour se retrouver et faire le point ensemble. En effet, depuis notre dernière 
rencontre à la Ferme des Filles, les premiers terrains d’expérimentation ont émergé ainsi que 
les premières actions concrètes. Nous avons également développé notre modèle 
d’organisation et de fonctionnement  
Nous vous présenterons toutes ces avancées et notre actualité lors de cet après-midi 
d’échanges. Vous pourrez vraiment prendre part à la démarche en tant qu’organisation ou 
citoyen.  
 
Réservation : 06 30 90 93 31 
 
 
 



Ciné débat - «De son vivant »  
Un ciné débat ouvert à toutes et tous pour parler de la fin de vie 

 

Vendredi 22 avril 2022 à 20h30 au cinéma de Captieux 
 

 

Projection du film "De son vivant" suivi d'un débat 
avec des membres de la coopération "Osons Les 
Derniers Jours Heureux" et la présence du médecin 
coordinateur de l'EHPAD Airial de Biron spécialisé 
en soins palliatifs.  

 

Film : De son vivant / 2h 02min / Drame de 
Emmanuelle Bercot et Marcia Romano 
Avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Gabriel 
Sara. 

 

Un homme condamné trop jeune par la maladie. La 
souffrance d’une mère face à l’inacceptable. Le 
dévouement d’un médecin (le docteur SARA dans 
son propre rôle) et d’une infirmière pour les 
accompagner sur l’impossible chemin. Une année, 
quatre saisons, pour « danser » avec la maladie, 
l’apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : 
mourir de son vivant. 

Réservation : 06 30 90 93 31  
Tarif plein 6 € - Tarif réduit (plus de 65 ans) : 4 € 

 

Bientôt le Wiki OLD JH !  
Nous créons actuellement avec le soutien de La Base (Mission Agenda 21- Département de la 
Gironde) le site internet Wiki « Osons les derniers Jours Heureux » que nous vous 
présenterons très prochainement. 

Un wiki ? Kezako ? 
C’est un outil de base, une application web pour travailler en collaboration et partager nos 
connaissances.  Chaque utilisateur peut contribuer à alimenter ces pages avec des articles,  
des photos, textes … Dans cette perspective n’hésitez pas à les conserver dès maintenant. 

 
 

Au plaisir de vous retrouver pour  
Nos deux prochains rendez-vous 
Osons les derniers Jours heureux 

Osons la coopération ! 


