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« Etre vieux, et alors ? Regards croisés sur la vieillesse », après l’exposition, le livre  

 

Madame, Monsieur, 

Montrer la vieillesse comme une richesse, tel était le défi qu’ambitionnait de relever le CREPA en 

s’alliant au foyer de jour de Chantovent et aux écoles primaires de la région, dans le cadre de son 

programme « L’enfant à l’écoute de son village ». 

Pari réussi ! Après l’exposition « Regards croisés sur la vieillesse » qui a sillonné le Valais entre 2017 
et 2018, voici le livre éponyme qui clôt le projet en rassemblant les multiples résultats des projets qui 
lui ont été liés durant ces deux années, le tout mis en valeur au travers d’une discussion entre une 
petite-fille et sa grand-maman imaginée par Fabienne Lepori Ançay, travailleuse sociale.  
 
Sociologue, président de Commune, animatrice socioculturelle, enseignantes, psychologue et 
humoriste apportent leur éclairage sur une population qui n’a de cesse de montrer et démontrer son 
importance dans notre société. La période délicate que nous sommes en train de vivre est là pour le 
prouver. 
 
Nous sommes donc très heureux de vous présenter le fruit de ce travail collectif et nous tenons à 
votre disposition si vous désirez des informations supplémentaires ou passer commande 
d’exemplaires. Le prix de l’ouvrage est fixé à 29.- CHF et peut être obtenu à l’adresse ci-dessous ou 
dans les librairies de la région. 
 
Nous vous remercions d’avance de l’intérêt que vous porterez à cette initiative et vous souhaitons 

une bonne lecture. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments respectueux. 

 

        Le Secrétaire 
     Jean-Charles Fellay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                  

 
 
 
Regards croisés sur la vieillesse – l’ouvrage (101 p., quadrichromie) 

 

Il était une fois une exposition 
 Petit conte philosophique sur le vieillissement de la population 
 Le projet « L’enfant à l’écoute de son village » 
 Le projet « Regards croisés sur la vieillesse » de Chantovent 
 

L’exposition, c’est trop chouette ! 
 Une exposition, ça se prépare ! 
 L’avis des enseignantes 
 (S. Bourgeois, A.-L. Despont, P.Vouillamoz, P. Perrion) 
 Les travaux de classe, quels talents ! 
 Une expo itinérante qui interroge 
 

Une ouverture sur l’avenir 
 Discussion imaginée entre une grand-mère et sa  

petite-fille 
 

Le mot de la fin 
 Carte blanche à Jacques Bonvin, humoriste 
 

L’avis d’experts 
 J.-P Fragnière, sociologue : grand-parentalité 
 E. Pitarelli, master en sociologie et bachelor en psychologie : âge et image de soi 

J. Rausis, président commune d’Orsières, politiques publiques pour les seniors dans 
les régions de montagnes 

 
 

Pour aller plus loin 
 Regards croisés sur la vieillesse 2017, un projet du foyer de jour Chantovent 
 Bilan de l’opération par Chantovent, M.-J. Nanchen, responsable du foyer 
 Etude qualité de vie des seniors – Fully, C. Thétaz, travailleur social 
 Apéro citoyen 60+ à Bagnes, N. Humbert, animatrice socioculturelle ProSenectute VS 
 Recommandations générales pour une politique en faveur des seniors 
 

Annexes 
 Grille thématique pour les classes 
 Atelier de médiation pour les classes 
 
 

Regards croisés sur la vieillesse – le Cahier d’activités (16 p.)  

pour petits-enfants, parents et grands-parents 


