
Newsletter 
Fondation On Seniors’ Side

Découvrez ce qu’il s’est 
passé et ce qu’il se passera 
dans la Fondation !

Mais quelles sont les News ?

•	 Des	bénéficiaires	de	Duo	for	a	Job	visitent	
le	site	de	Damartex	au	Boulevard	de	Four-
mies	

Le mois dernier, Duo for a Job est venue avec ses membres pour 
faire une visite des locaux DSB. 
C’est une association qui forme des duos entre des seniors (les 
mentors) et des jeunes issus de la diversité qui ont des difficultés 
à trouver un emploi (les mentees). 
Céline Bécart, Dorothée Fleury, Fabienne Legrand, Pierre-Hu-

Jeudi 1er décembre

•	 Un	nouveau	colloque	sur	
la	grand	parentalité	à	distance	

L’association l’École des Grands-Parents Européens a invité la 
Fondation à l’Hôtel de Ville de Paris pour un colloque sur l’art de 
faire famille à distance. 

Des sociologues, démographes, professeurs sont venus nous par-
ler du rôle des grand-parents et surtout comment occuper cette 
place à distance. 

gues Daval, Rodolphe Sallio ont présenté leur métier aux mentors et aux mentees. Cela a-t-il sus-
cité des vocations ? Affaire à suivre. 
En tout cas bravo à Sophie Hasselsweiller du magasin Damart de Roncq pour son engagement 
dans la formation pour devenir mentor. Nous ne manquerons pas de lui demander de témoigner 
sur son expérience très prochainement. D’autres visites seront prévues et notamment celle de 
l’entrepôt.

Cliquez 
ici pour lire 

l’article

Des conférences sur le langage, sur la complicité 
grands-parents/petits-enfants en distanciel, des 
témoignages de familles éloignées ; vous pouvez 
retrouver un bref aperçu sur l’article ci-contre.

https://on-seniors-side-foundation.org/la-famille-a-distance-conserver-un-lien-entre-grands-parents-et-petits-enfants/


Save the date : La prochaine validation de projets.

La Fondation 
vous permet 

de participer à 
des projets 

associatifs en 
devenant le 
parrain ou la 
marraine de 
l’association.

NOTA	BENE

Cliquez ici pour accéder
 aux dossiers

N’attendez pas le mois prochain
Ceci n’est qu’un petit aperçu de la Fondation On Seniors’ Side ! 

Vous voulez savoir ce qu’il se passe en temps réel ?

Allez-y, scannez ce QRcode ! 
C’est hyper simple ! 

( ou alors cliquez ici )

•	 Une	inauguration	et	des	cadeaux	pour	la	maison	de	retraite	de	la	Pé-
vèle	à	Cysoing

C’est dans le Nord que Perrine Bruggeman et Lucie Delecluse d’Afi-
bel se sont rendus à l’inauguration de la résidence de la Pévèle à 
Cysoing. Après plusieurs mois d’aménagement, l’établissement est 

QUAND	? Le lundi 20 février 

Ce lundi, les membres du comité de pilotage vont voter pour sou-
tenir de nouveaux	projets	associatifs. 

Vous connaissez une association qui a un projet pour le	bien-être	
des	seniors, agit	pour	le	lien	intergénérationnel ou encore qui 
soutient	pour	les	aidants ? Envoyez le dossier ci-dessous au ré-
férent de votre BU : 

• Damartex : Paul Richir
• Damart France : Isabelle Picard
• Damart UK : Kenny Sigh
• Damart BE : Patricia Coeck 
• Xandres : Laurie Baguette

• Coopers : Flora Moffat
• Afibel : Perrine Bruggeman
• DMT : Sami Najjar
• 3PAGEN : Vera Funk 

prêt à accueillir de nouvelles personnes âgées 
dans un cadre  de de bien-être chaleureux. 
En complément, 3PAGEN a offert généreuse-
ment de beaux bijoux pour la boutique réser-
vée aux résidents.

https://on-seniors-side-foundation.org/projets/
https://linktr.ee/fondationonseniorsside

