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« Les Cafés généreux ! » en faveur des résidents de l’Ehpad Julie Gsell 
 

Grâce à la mobilisation des restaurateurs et à la générosité des clients lors de l’opération « Le Café 
généreux », la Fondation AGES a apporté un soutien de 5500 euros au projet « La place du village » 
à l’Ehpad Julie Gsell de Bischwiller le 11 février.  

Offrir le prix d’un ou plusieurs cafés non servis, dont le montant était intégralement reversé par les 
restaurateurs partenaires à la Fondation AGES, tel est le geste simple que chacun pouvait faire lors de 
l’opération « Le Café généreux » parrainée par Marc Haeberlin, chef étoilé de l’Auberge de l’Ill qui a 
eu lieu du 7 au 20 octobre à Strasbourg et en Alsace avec une trentaine de restaurants partenaires.  

Le projet soutenu « La place du village » vise à recréer une place de village à l’intérieur de 
l’établissement autour de laquelle les personnes auront plaisir à se retrouver entre elles et avec leur 
famille. « Une place du village au cœur de l’EHPAD, permettra de créer un univers familier et convivial 
pour les résidents de la structure. Les résidents et leurs familles pourront ainsi évoluer dans un 
environnement rappelant le style alsacien de leur enfance. Le café, restaurant salon de coiffure, 
autogéré par les résidents permettra l’accueil des personnes extérieurs afin de favoriser le lien social et 
l’échange intergénérationnel. Ainsi le projet place du village permettra de développer au sein de la 
structure une approche ou la vie et les émotions prennent le pas sur la vieillesse et la maladie pour que 
les résidents restent acteur du fonctionnement et de la vie de l’EHPAD. » détaille Michael LORICH, 
directeur de l’EHPAD Julie Gsell. 

Pour la Fondation AGES cette initiative a profondément du sens : elle est créée en faveur et avec les 
personnes âgées elles-mêmes impliquées dans l’élaboration et l’animation du lieu. « La place du 
village » répond ainsi à l’importance de la citoyenneté des personnes âgées vivant dans un 
établissement. « Permettre l’exercice de la citoyenneté quelques soit l’âge ou l’autonomie des 
personnes, est un des axes fort de la Fondation dont l’ambition est de donner du sens à l’allongement 
de la vie », soutient Maryvonne Lyazid, présidente de la Fondation AGES.  

La raison d’être de la Fondation AGES est sociétale. Au-delà de la générosité qu’elle suscite et qui est 
essentielle pour soutenir les projets, son ambition est d’agir pour faire évoluer le regard, pour favoriser 
une société qui se construit, se définit différemment, en prenant en compte la parole des personnes. 
Cette ambition vise bien à soutenir les ainés comme des citoyens à part entière avec lesquelles et pour 
lesquelles sont définies des politiques de mobilités, d’habitat, d’environnement, numérique, 
l’ambition c’est aussi d’accompagner leurs proches aidants qui jonglent entre leur vie d’aidants et leur 
vie professionnelle.   



 

Une deuxième édition de l’opération « Le Café généreux » est en préparation par la Fondation AGES 
et vise à mobiliser dans la région un plus grand nombre de restaurants intéressés par une démarche 
de soutien aux personnes âgées à domicile et en établissement spécialisés et à leurs proches aidants. 
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