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À Rezé, les enfants se lient d'amitié avec des seniors et vice et versa. C'est le but
de l'association Manou Partages née de l'envie et de l'expérience d'une jeune
maman.
En 2010, lorsqu'elle a débarqué à Rezé seule avec ses
deux enfants, Sophie Charteau est tombée sur Manou,
une "mamie de cœur" avec qui elle a noué une relation
très forte. "Manou est décédée depuis. Mais elle m'a

transmis une graine que j'essaie de faire germer ",
raconte Sophie Charteau, fondatrice de l'association
Manou Partages.
Car de son expérience, la jeune maman a mûri une
ré�exion basée sur l'échange entre deux publics qui se
côtoient mais se connaissent peu. "À Rezé, il existe plus de 1 500 familles monoparentales tandis que 1 600

personnes âgées de plus de 75 ans vivent seules ", poursuit Sophie Charteau. Il ne lui en fallait pas moins
pour vouloir créer des ponts et passer de "l'initiative locale" à la création d'une association, en mai 2014,
avec une aide de la Région des Pays de la Loire.
"Une mère seule, sans lien avec ses parents, est venue me voir car elle souhaitait rencontrer un senior qui

puisse être un repère masculin pour son �ls. Manou Partages leur a permis de se lier d'amitié avec un
papy… qui était en fait leur voisin !" Et c'est bien là toute la richesse – bénévole ! - de l'initiative. Facilitatrice
de liens, médiatrice… Sophie Charteau ne se revendique pas autrement.
Par son initiative, unique dans le bassin nantais, elle o�re une mise en contact pour aider les générations de
Rezé à se connaître, et de �l en aiguille, cuisiner un bout de repas, jardiner un coin de potager, sortir au
cinéma… "Ce n'est pas un service de garde. Il n'y a aucune adhésion ni relation pécuniaire qui puisse
polluer
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Sophie Charteau active tous les réseaux susceptibles de communiquer auprès des enfants et des seniors :

les associations Action Éducative et Parrain Par'Mille, les centres sociaux-culturels et le réseau CAF de Rezé…
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Cette énergie prend de l'allant. En octobre dernier, l'association a été déclarée d'intérêt général. Elle
rassemble aujourd'hui 18 béné�ciaires dont 16 Rezéens, et compte sept mises en relation. " Les enfants y ont

trouvé un grand-parent de cœur, les seniors sont heureux de partager, se sentir utile… Cela va même plus
loin car au-delà de la relation enfant senior, le parent y trouve aussi une écoute, des conseils… et un
soutien."
Pour en savoir plus : http://manou-partages.org // www.facebook.com/pages/Manou-Partages
Tél : 06 85 71 18 74.
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