
Le grand prix des Anim'awards 2019 récompense un chauffeur 

pas comme les autres 
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Les animateurs de vie sociale trouvent parfois des soutiens surprenant pour arriver à leur 

objectif d'accompagnement. L'initiative de Marcel et l'association d'aide et soins à domicile 

Centre 77 à Rozay-en-Brie a séduit le jury des Anim'awards.  

Comment retrouver le goût de la vie ? Qui pourra remplacer le besoin par l’envie ? Ces 

paroles d'une célèbre chanson* ont servi cette année de fil conducteur aux Anim'awards remis 

le 27 novembre au 14
e
 congrès national de l'animation et de l'accompagnement en 

gérontologie à Bordeaux (Gironde). La thématique de l'envie et du goût de la vie est au cœur 

de beaucoup d'initiatives des animateurs sociaux. Le nombre de participants au concours a 

d'ailleurs atteint le nombre record de 42 cette année. Le jury n'a toutefois retenu que 

8 nominés et primé 4 dossiers. 

 

"J'irai causer chez vous", initiative développée par Sylvie Theurelle, animatrice à l'association 

d'aide et soins à domicile Centre 77 à Rozay-en-Brie a donc remporté le grand prix du jury. 

Rien n'aurait été possible sans Marcel, ancien chauffeur de ministre qui, à l'origine, n'était 

qu'un simple bénéficiaire des services du réseau, a témoigné l'animatrice à la tribune du 

congrès avec à ses cotés ce chauffeur pas comme les autres. Celui-ci a repris en quelque sorte 

du service pour sortir de leur domicile des âgés dépendants. Après avoir participé à un séjour 

organisé par l'association au volant de son camping car, il a décidé de le vendre pour s'acheter 

un véhicule adapté pouvant transporter des personnes en fauteuil roulant. Les problèmes de 

mobilité des âgés les isolent. Marcel raconte que ce qui le touche quand il va chercher des 

personnes à domicile c'est leur tristesse. Ces personnes s'ennuient ne pouvant parler à 

personne. "Et moi j'ai tout mon temps pour parler". Le retraité propose non seulement ses 

services à l'association avec l'animatrice sociale mais également à la mairie... Quand on lui 

demande comment il envisage la suite, pudiquement il évite de parler de la fin de son service 

et dit qu'il aimerait bien refaire un petit voyage avec l'association. 

Les autres prix Anim'Awards 2019 : 

 le grand prix du public est remporté par l'initiative "Tout faire à tout âge", groupe de 

paroles en Ehpad qui est devenu une émission radio diffusée sur l'antenne de Bro 

Gwened, 94.8 Pontivy (Morbihan) ; 

 le prix du poster a été remis à la résidence Les jardins de Médicis à Avenay-Val-

d'Or (Marne) "Parce qu'il n'y a pas d'âge pour avoir des rêves" ; 

 le coup de cœur revient aux "Papilles de l'amour" porté par l'institut hélio-marin de 

Labenne (Landes). 

 


