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Mardi l2janvier 2021

Mehdi Le Bars, dans le cadrc de son parcours en terminale SPVL, a ommencé à recueilllr les témoignagnes des membres de
l0rpam, comme Hervé Herry et Claude Le Luc.
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Bars, qui se chargera de rédiger leur
témoignage, dans les meilleures
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O Selon les chiffres émanant
d'organismes qui æuvrent dans le
domaine des seniors, ils sont près de
S00 000, sur les L4 millions recensés en France, à n'avoir eu aucun
contact avec leurs
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Tetrta, dessin ow intr;rvieYLe premier thème permettra de verbaliser leur ressenti face à l'arrêt
brutal de leurs activités. Le témoignage pourra être anonyme, ettout
retraité du Pays de Morlaix, qu'il soit
ou non adhérent de l'Office des
retraités et personnes âgées de
Morfaix (Orpam), pou rra participe6
sous forme de texte, de dessin ou
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également possible d'envoyer

du Poan Ben.

[idée ayant de fortes chances de
plaire, charge ensuite à Mehdi Le
Bars d'amener les participants à
proposer un thème pour lëdition
suivante, entre description des
manières de faire face à l'isolement
forcé qui a découlé de la pandémie,

ou évocation d'une autre forme
d'isolement, numérique celle-la.
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laix@orange.fr

