
L’histoire (vraie) d’une vieille dame 

 

Cette vieille dame il y a quelques années vivait en Moselle avec son mari ; ils 
avaient fait le choix  tous les deux d’habiter dans un Foyer Logement. Et puis le 
mari est parti… Elle s’est retrouvée seule. 

Elle a décidé de se rapprocher de sa belle fille et de ses petits enfants (son fils 
étant décédé) ; elle est venue vivre à Crolles dans un petit appartement. 

A 89 ans, bien qu’encore parfaitement autonome,  elle a senti qu’à terme elle ne 
pourrait pas continuer à vivre indépendante et qu’elle aurait besoin « d’un 
refuge » (C’est le mot qu’elle emploie)  Alors elle est allée visiter les maisons de 
retraite du secteur pour se faire une idée. Certaines lui ont donné l’envie de 
rebrousser chemin dès qu’elle en a franchi la porte. Pour les autres c’était à 
voir ! 

Elle en a choisi une qui lui plaisait ! Elle a déposé un dossier en 2015. 

L’établissement l’a appelé une première fois : « c’était un peu trop tôt ! 

Et puis courant 2016, deuxième appel. Cette fois elle a dit à sa belle fille, allez 
j’y vais ! 

La vieille dame a aujourd’hui 91 ans … et elle est heureuse d’être là où elle est. 

- « Vous comprenez Monsieur, mon atout principal c’est que je n’ai besoin 
de personne ! Je suis « en villégiature ». Je profite au maximum de tout ce 
qui est proposé » 

- « Mais ce n’est pas trop difficile de se trouver confronter à des personnes 
qui sont très dépendantes, et même à la mort ? » 

- « Oh je savais bien que ce n’étais pas une colonie de vacances. Mais ça ne 
me choque pas, je m’adapte… mais je reconnais qu’il faut une certaine 
disposition d’esprit.  
Il faut comprendre où on en est et l’admettre ». 
 
 

Chapeau bas Mme ! 
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