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STOP A L’ISOLEMENT LANCE SON 1ER CONCOURS DE POESIE 
 

Organisé sous le haut-patronage du Ministère chargé de l’Autonomie et avec le soutien de 
nombreuses personnalités, Stop à l’isolement, portée par l’association AGES (Agissons 
Grandissons Ensemble Solidaire), lance pour la première fois son grand concours de poésie. 

 

Un concours de poésie pour lutter contre l’isolement des seniors 

 

Avec sa forme d’écriture très créative, la poésie permet de laisser libre cours à l’imagination et de donner 
vie à ses rêves. Appris dès l’enfance, certains poèmes nous accompagnent tout au long de notre vie. C’est 
pourquoi la fondatrice de Stop à l’isolement - Delphine DUPRE-LEVEQUE, anthropologue et autrice – lance 
avec Solenne BRUGERE avocate et différents partenaires le 1er concours national de poésie. « La poésie est 
un véritable moyen d’expression et peut être créateur de liens intergénérationnels, ce qui fait écho à un 
objectif de Stop à l’isolement : favoriser les échanges pour lutter contre l’isolement. Cet évènement réunit les 
enfants, les adultes et les seniors en leur donnant la possibilité de s’exprimer ensemble. » explique-t-elle. 

 

Modalités de participation au concours ouvert à toute personne vivant en établissement ou accompagnée 
par un service d’aide à domicile 

Envoi du poème à l’adresse concourspoesie2022@gmail.com en précisant :  

• La catégorie de participation : individuelle, collective ou intergénérationnelle 

• Les coordonnées du participant : nom, prénom, adresse, téléphone 

• E-mail, adresse et téléphone de la structure accompagnante 

 
Thématique : Prendre le temps 
Longueur maximale : entre 12 et 22 vers (tous les styles de poésie sont autorisés) 
Date limite de participation : 15 mai 2022 (le jury est composé d’élèves et enseignants de l’école Ste 
Elisabeth, Paris XVème, ainsi que de résident(e)s, professionnels et familles de l’EHPAD Grenelle, Paris XVème) 
Date des résultats : 27 juin 2022 
Date de remise des prix : 1er octobre 2022 en présence du Ministère des Solidarités et de la Santé qui 
remettra son prix « coup de cœur » 
 

Retrouvez tous les renseignements sur www.stopalisolement.fr 

 
 

Déjà plus de 9 millions de vues pour les vidéos de Stop à l’isolement ! 

 

L’action Stop à l’isolement a été créée dès l’annonce du 1er confinement par 
le Gouvernement, en mars 2020. Dès lors, Delphine DUPRE-LEVEQUE crée 
une page Facebook « Stop à l’isolement ». Elle déclare : « L’objectif de cette 
page est de montrer aux familles, aux aidants et aux personnes fragilisées qu’il 
est possible d’utiliser les réseaux sociaux pour communiquer, se dire bonjour 
et se donner des nouvelles. ». Le mois suivant, 2 parrains rejoignent 
l’initiative : Sophie DAREL et Michel DRUCKER. 
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Stop à l’isolement se structure rapidement et sa notoriété s’agrandit grâce notamment à ses rendez-vous 
hebdomadaires sur ses réseaux sociaux invitant le public à chanter, cuisiner, rire, se cultiver et s’informer. 
En quelques jours, la page Facebook enregistre 5000 abonnés et la popularité de Stop à l’isolement ne cesse 
de croître jusqu’à atteindre fin 2021 : 

• La contribution de 70 personnalités ; 

• Plus de 9 millions de vues de ses vidéos. 
 

Les partenaires du concours : cabinet b Ethics, EHPAD Grenelle Chemins d’Espérance, établissement scolaire 
Sainte-Elisabeth, les éditions Ramsay et « Le Verbe Poaimer » 
 
Parrain du concours : Filien ADMR 
 
 
 
 
www.stopalisolement.fr c’est tout un programme : 

• Le lundi en chanson avec Didier Barbelivien 

• Le mardi en cuisine avec Mme la Ministre Brigitte Bourguignon 

• Le mercredi « Paroles d’aînés » avec la journée mondiale de l’arthrose 

• Je dis culture avec le Musée Rodin 

• Le Vendredi « Juste pour rire » avec Zize et la légende du j’ai vos dents 

• Le samedi au jardin de Michèle Torr 

• Le dimanche « Carte postale » de l’Arizona - USA 
 
Et aussi des informations : 

• Trouver de l’aide 

• Un programme où chacun peut s’exprimer : consultation citoyenne 

• Un programme surtout participatif 
 
Un seul mot d’ordre : ENSEMBLE ! 
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