
 

 

 

Communiqué de Presse – Retraite Plus 
 
Paris, le 29 janvier 2020 

 
 

 
Concours de peinture en EHPAD 

Les résidents de maisons de retraite participent au grand 
concours peinture de Retraite Plus 
 

Retraite Plus lance une grande action solidarité, art et divertissement, d’envergure           
nationale, à l’intention des résidents de maisons de retraite. L’organisme d’orientation en            
maison de retraite propose à tous les résidents d’EHPAD et résidences seniors d’exprimer             
leur fibre artistique en participant à un grand concours de peinture. Une large campagne              
d’information a été lancée depuis le début du mois de janvier afin de prévenir les               
établissements et de leur proposer d’inscrire leurs résidents.  
 
Un moyen ludique et enrichissant de développer les capacités et l’intégration des            
résidents 
 
L’organisme Retraite Plus souhaite, par ce biais, mettre en évidence l’importance déjà            
largement constatée de toutes les formes d’art comme moyen efficace de communication,            
d’expression et de valorisation de soi. Les bienfaits de ce type d’activités ont été démontrés               
pour la santé physique et morale des personnes âgées et tout particulièrement pour celles              
qui sont dépendantes et atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés.  
 
Parmi les animations régulièrement proposées au sein des maisons de retraite, les ateliers             
artistiques en tous genres occupent une place importante. Soucieux de la bientraitance des             
résidents en EHPAD, Retraite Plus encourage vivement toutes les nouvelles activités en            
EHPAD qui contribuent à une meilleure qualité de vie et à l’épanouissement personnel.  
 
Par ailleurs, lors d’une enquête nationale sur l’animation en EHPAD menée par Dynseo, il              
s’est avéré que les familles participent à 69 % aux activités en EHPAD. Pour les résidents, il                 
s’agit d’un moment propice aux retrouvailles et d’une occasion unique de partager de bons              
moments avec leurs proches.  
 
 
 
 

https://blog-maison-de-retraite.retraiteplus.fr/coup-coeur-retraite-plus-shopping-dans-les-ehpad
https://blog-maison-de-retraite.retraiteplus.fr/coup-coeur-retraite-plus-shopping-dans-les-ehpad
https://www.dynseo.com/enquete-nationale-sur-lanimation-en-ehpad/


De nombreux EHPAD inscrivent leurs résidents 

 

Après quelques jours de communication     
concernant le lancement du concours, de      
nombreuses résidences ont souhaité faire     
partie de l’aventure avec un taux de       
participation particulièrement élevé.   
L’annonce de cette animation à la fois       
ludique et thérapeutique a été saluée avec       
beaucoup d’enthousiasme de la part de      
nombreux professionnels concernés et    
surtout des animateurs en EHPAD. 

Un thème évocateur, une liberté     
d’expression 

Les participants pourront laisser libre cours à       
leur imagination, dans les limites du      
règlement du concours, et proposer leurs      
oeuvres sur le thème des fleurs. La nature        
représente en effet un sujet très riche,       
permettant aux participants de faire preuve      
d’imagination et de sens de l’observation.      
Dans le même état d’esprit que      
l’environnement naturel si fondamental,    

l’ouverture vers l’extérieur ou le jardin thérapeutique plaçant l’individu au centre du jardin,             
comme acteur principal, et respectant son individualité et ses capacités, ce thème évocateur             
fait de surcroît appel à plusieurs sens.  

Toutes les techniques et types de support sont autorisés. Les oeuvres présentées seront             
évaluées par un jury professionnel, composé de trois membres qualifiés, experts en art.  

A la clé, des récompenses, des instants de bonheur et de convivialité et le fruit d’une                
expérience unique.  

A vos pinceaux !  

 

 

Retraite Plus est un organisme de référence spécialisé dans l'aide gratuite à la recherche d'               

EHPAD, résidences senior et maisons de retraite sur toutes les régions de France. Grâce à               

une base de données référençant en temps réel plus de 2000 établissements, des conseillers              

expérimentés en gérontologie ont accès à toutes les places disponibles et à de nombreux              

services, afin de guider les familles vers l’établissement adapté et dans les plus brefs délais,               

selon différents critères de préférence, de lieu et de budget. Retraite Plus garantit un              

interlocuteur unique, un conseiller dédié, formé pour accompagner, écouter et aiguiller           

proches et intéressés tout au long du parcours de recherche mais aussi après l’entrée en               

établissement.  
Présentation en vidéo 

https://blog-maison-de-retraite.retraiteplus.fr/docs/upload/sites/2/REGLEMENT%20GENERAL%20CONCOURS%20PEINTURE%20VF2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=z8kkuTi1tw4
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