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Plus de baisers pour nos aîné.e.s !
Dimanche, c’est la Saint Valentin ! Et il n’y a pas d’âge pour en profiter ! Le service seniors de
la commune de Forest souhaite sensibiliser à l’importance d’être aimé et désiré, même et
surtout lorsque l’on est considéré comme « aîné.e ».
Le vendredi 12 février, le service seniors proposera aux aîné.es qui
le souhaitent des accroche-portes garnis du slogan ‘plus de
baisers pour les aîné.e.s ‘. Ces accroche-portes sont destinés à
être distribués à toutes celles et tous ceux qui ont envie de
partager le message suivant : l’amour physique ne doit pas
devenir un sujet tabou lorsque l’on a dépassé un âge considéré
comme indécent par la société.
Mariam El Hamidine, échevine des seniors et bourgmestre de
Forest faisant fonction : « Nous le savons, la longue crise sanitaire
que nous traversons limite nos contacts sociaux, si essentiels à
notre équilibre. Cette action vise à lutter contre les idées reçues
autour de l’amour et de la sexualité des aîné.e.s, mais elle a
également une visée plus large. On a aussi tendance, pour
l’instant, à vivre des phases successives où l’on se focalise sur tel
ou tel groupe de la population, en les victimisant un jour et en
pointant du doigt leur comportement le lendemain. Je ne pense
pas que cela soit constructif. C’est ensemble que nous sommes
forts, et c’est en renforçant les liens sociaux – amoureux, amicaux et intergénérationnels - que
l’on trouvera la force et l’énergie pour continuer à supporter les contraintes que nous impose
cette pandémie. »
En parallèle à cette action, le service seniors a récolté des témoignages d’aîné.e.s forestois.e.s
autour des thèmes de l’amour et de la sexualité. Ces reportages et récits feront l’objet d’un
numéro spécial du magazine « Amour et sagesse » qui sortira le 15 mars prochain.
Plus d’infos ?
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