La Chaîne du bonheur aux Mureaux crée du lien entre les anciens
La Chaîne du bonheur
5 allée Gambetta
78 130 Les Mureaux
Tél. : 01 30 22 02 14
La France compte aujourd’hui 12,7
millions de personnes âgées de 60 ans et
plus soit un français sur cinq. Le
vieillissement, qui concerne la société
dans son ensemble, est souvent synonyme
d’isolement (veuvage, décès des proches,
dépendance, baisse des revenus, perte du
domicile...). Aux Mureaux, commune de
31 000 habitants du département des
Yvelines en Île-de-France, 9,8 % de la
population à plus de 64 ans . Tous les
jeudis, près d’une centaine de personnes
retraitées se retrouvent autour d’un jeu
de cartes, d’un thé ou d’une piste de
danse pour partager un moment de
convivialité.

dure de treize bénévoles qui se
répartissent les activités : inscriptions,
buvette, musique, achats des lots. Les
locaux de l’association sont ouverts toute
l’année sans coupure saisonnière.

Depuis 1978, l’association La chaîne du
bonheur propose aux Muriautins un panel
d’activités variées tout au long de
l’année. Constituée à l’initiative de
quelques retraitées du quartier Bécheville
des Mureaux, l’association voit le jour
officiellement en 1983 avec pour
objectifs principaux « de combler la
solitude, rompre l’isolement, apporter
du soutien, occuper les retraités, les
faire se rencontrer et sortir » explique
Roger Buot, président de l’association.
Depuis sa création, jeux de cartes et bal
sont les activités phares de l’association
qui a vu progressivement le nombre de
ses adhérents croître. À ce jour, 250
personnes âgées de 65 à 85 ans sont
inscrites à l’association (197 vivent aux
Mureaux,
53
viennent
des
villes
alentours). Les adhérents cotisent à
hauteur de 16 € par an pour les résidents
des Mureaux, 24 € par an pour les
résidents
des
autres
communes.
L’association peut compter sur un noyau

Les subventions de fonctionnement
proviennent en grande partie de la Mairie
et du Conseil général qui soutiennent
activement l’association. Pour le maire
des Mureaux, François Garay, « la Chaîne
du Bonheur est un socle » avec lequel la
municipalité entretient un partenariat
solide. Une subvention de 3 500 € par an
leur est versée ainsi que la mise à
disposition d’un local, le Foyer des
anciens, dont la capacité d’accueil est de
160 personnes. À cela se rajoute le
ramassage en car pour transporter les
personnes non motorisées. Ce service
essentiel est disponible tous les jeudis
ainsi que lors des manifestations spéciales
et pour les sorties journalières.

L’équipe associative

Multiplier les occasions de rencontres
et d’échanges
La priorité pour les bénévoles de
l’association est de lutter contre le risque
d’isolement et la précarité des revenus.
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Les personnes âgées sont en quête de
soins et de soutien, notamment pour
leurs déplacements quotidiens. Pour cela,
des
activités
de
rassemblement
spécifiques sont organisées et le
programme annuel est chargé. Tous les
évènements sont une occasion spéciale
d’organiser une activité thématique :
goûter de noël, repas de fin d’année dans
un grand restaurant, galette des rois,
Mardi Gras avec récompense pour le
meilleur déguisement, Fêtes des Mères
accompagné d’un orchestre, une rose et
un goûter offerts à toutes les dames.
« Pour les activités spécifiques, la
participation financière de chacun est
indispensable bien que symbolique. Deux
euros par personne permettent de
confirmer l’inscription, obligatoire, et de
garder un contrôle sur le nombre
d’inscrits » explique Roger Buot.
Les activités sont réservées uniquement
aux adhérents. Tous les jeudis de 14h à
17h30, près de 80 personnes se
retrouvent pour danser aux rythmes de la
musette, du paso-doble, de la valse, du
tango et du madison. Une buvette
autogérée permet de boire un café,
partager un goûter. Une salle spéciale est
le repaire des joueurs de cartes. Quatre
fois par an, un concours de belote est
organisé. L’aspect ludique est important,
puisque trois concours de pétanque deux
lotos rythment l’année. À cela, se rajoute
un coin bibliothèque où les personnes
peuvent emprunter des romans.

Salle de bal
Six fois par an et en semaine, des sorties
qui allient gastronomie et danse, sont

organisées sur une journée. Pour
l’occasion, un car est mis à disposition
par la Mairie. « Ces sorties culturelles et
surtout gastronomiques connaissent un
vif
succès.
L’important
pour
les
participants est de bien manger et de
bien danser. Si ces deux composantes ne
sont pas prises en compte, le nombre
d’inscriptions baissent et les gens sont
déçus. Tous les ans, en Eure et Loire, une
journée dégustation de cochon grillé suivi
d’un bal dansant fait fureur en
réunissant jusqu’à une centaine de
convives. ». Pour chacune de ces sorties,
en moyenne 50 places sont disponibles.
Les personnes sont récupérées à leur
domicile ou à des points de rencontre.

La buvette
L’association est régulièrement contactée
par des représentants commerciaux.
Environ deux fois par an, l’association
choisie de participer à des « sorties
publicitaires » qui sont organisées et
entièrement
financées
par
des
entreprises. Durant deux ou trois heures,
elles présentent leurs produits (sans
obligation d’achat de la part des
participants). La plupart du temps, il
s’agit de produits de bien-être, mais aussi
de gros équipements, batterie de cuisine,
four, matelas, fauteuils etc. Les journées
se passent dans un restaurant, le petitdéjeuner, le déjeuner est suivi d’un bal.
Le tout est pris en charge par le
représentant commercial.
Enfin, une fois par an, un séjour à
l’étranger est organisé. Le séjour est géré
par un voyagiste qui propose une formule
tout inclus. Ainsi des voyages ont déjà été
réalisés en Andalousie, en Crète, aux
Canaries, au Portugal, aux Baléares.
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Maintenir du lien social
« Beaucoup de dames seules viennent
régulièrement aux activités organisées
par
l’association.
Elles
attendent
impatiemment le jeudi qui est une
occasion de sortir, de se faire belle, de
prendre soin de soi, de s’habiller. Les
rendez-vous du jeudi sont essentiels dans
l’organisation de la semaine et les sorties
rythment l’année en fonction des

manifestations. Ces journées sont aussi
l’occasions de se faire des amis » analyse
Annick
Lelièvre,
trésorière
de
l’association. Les personnes arrivent ici
par le bouche-à-oreille ou sont orientées
par la Mairie. Le dynamisme de
l’association est indiscutable, espace de
rencontres et de partage, elle tisse du
lien social dans la ville des Mureaux
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