
 
 
L’Association Amiens Jeunes, lauréate du prix des Mardis solidaires Atout Soleil  

L’association Amiens Jeunes, implantée à Amiens, fait partie des quinze associations 
dont le projet sera récompensé courant décembre. Grâce aux Mardis Solidaires d’Atout 
Soleil, elle recevra une dotation financière de 5 000 euros afin de l’aider à poursuivre 
ses actions, ainsi qu’un kit sanitaire composé de masques et de gel hydroalcoolique. 

 
L'association, créée il y a 57 ans, prépare tout au long de l'année des événements pour rompre 
la solitude et l’isolement d’environ 600 personnes âgées. Son président Didier Pouille, explique 
ces principales missions « notre association organise des thés dansants, repas dansants, 
goûters d'anniversaire, voyages et après-midis récréatives pour rompre la solitude des 
personnes âgées. Nous sommes l'organisateur notamment du Noël dans tous les cœurs 
regroupant 300 à 400 personnes âgées dans la Salle des Events à Salouël. » 
 
Avec la crise sanitaire, l’association, composée d’une quinzaine de bénévole, a cherché de 
nouvelles manières de maintenir le lien avec ses bénéficiaires tout en préservant leur sécurité. 
Didier Pouille indique : « Avec le confinement, nous avons dû annuler tous nos événements. 
Nous avons donc décidé de passer des appels téléphoniques à chacun de nos bénéficiaires 
pour prendre de leurs nouvelles et surtout maintenir un lien. Ces appels nous permettent aussi 
de recenser leurs besoins et de les aider dans leur quotidien en réalisant par exemple leurs 
courses. Nous sommes aussi contraints d’annuler le Noël dans tous les cœurs qui est vraiment 
une soirée très importante pour eux dans l’année. C’est un moment où ils voient du monde, ils 
discutent, ils rencontrent des amis, ils dansent ». 
 
Didier Pouille alerte ainsi sur la difficulté pour les personnes âgées à vivre ce second 
confinement : « lorsque nous les appelons, ils pleurent beaucoup, ils n’ont pas le moral, ils ont 
vraiment peur d’être isolés pour les fêtes ». L’équipe de bénévoles a trouvé une solution pour 
être présente malgré tout aux cotés de ses bénéficiaires. Didier Pouille indique ainsi : « nous 
avons pris l’initiative de distribuer, dans l’après-midi du 24 décembre, 300 à 350 plateaux-
repas festifs afin qu’ils se sentent un peu moins seuls ce soir-là grâce à des chauffeurs 
bénévoles. Il ajoute : « l’idée n’est pas simplement de leur déposer leur plateau devant la porte 
mais de prendre dix minutes, un quart d’heure, pour discuter avec eux, savoir comment ils 
vont, s’ils ont besoin de quelque chose. Les 5 000 euros des Mardis solidaires d’Atout Soleil 
seront donc utilisés pour organiser ce réveillon, les kits sanitaires seront distribués aux 
chauffeurs. »  
 

 


