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Les crayons volants ! 

 

Les enfants de Charenton et environs se mobilisent pour les personnes 

isolées et le personnel soignant en leur envoyant lettres et dessins ! 

Comment, c’est tout simple : 

 

1) Tu fais le plus beau dessin du monde ou tu écris une lettre 

racontant la classe à la maison, ce que tu aimes faire, présentant 

ta famille ou tes amis, décrivant ton chien, ton chat, ta collection 

de Playmobil ! Bref, un petit morceau de vie pour des gens un peu 

seuls en ce moment. 

 

2) Attention ! Pas d’enveloppe car le covid aime bien se glisser 

partout ! Donc tu demandes à tes parents de scanner ton dessin. 

Pas de panique si tu n’as pas d’imprimante : tes parents peuvent 

scanner avec leur téléphone, il y a plein d’applications ! 

 

3) Tu envoies ton dessin ou ta lettre à toutes les adresses qui sont 

en dessous par mail avec en objet « Les crayons volants ». Ils 

seront imprimés et distribués aux soignants, au personnel 

administratif, au personnel de ménage qui ont besoin d’une 

petite dose de bonne humeur, mais aussi aux personnes 

hébergées dans les établissements qui sont très isolées en ce 

moment. 

 

Sincèrement, les premiers retours que nous avons sont vraiment 

enthousiastes !! 

 

Et si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m’envoies un message 

(c.tchakarian@gmail.com) : problèmes techniques, besoin de nouveaux 

établissements contact, on reste à votre disposition !! 

  
 Charenton-le-Pont 

 

Alors lançons-nous un défi ! Un dessin ou une lettre par jour ! 5 minutes 

de ton temps qui donneront de la joie à des gens qui en ont vraiment 

besoin. 

Les établissements partenaires : 

1) Les résidents de la résidence Gabrielle d’Estrées à Charenton sont 

déjà ravis des dessins reçus !!! jennifer.matos@fondationpartageetvie.org 

 

2) A Saint-Maurice, les crayons volants n’auront besoin que d’un 

battement d’ailes ! communication.hsm@ght94n.fr 

 

3) A Gisors, les personnes âgées de deux Ehpad avec 177 résidents 

attendent ton courrier : nadiragallois@gmail.com et les soignants de 

l’hôpital aussi : direction@ch-gisors.fr 

 

4) Toute l’équipe d’un groupe d’établissement Ramsay (Hôpital privé 

Claude Galien, Polyclinique de Villeneuve Saint Georges et Clinique du 

Mousseau) a besoin d’un petit remontant en couleur ! Envoyez vos 

œuvres à me.dossantos@ramsaygds.fr et a.duffeal@ramsaygds.fr 

 

5) Les résidents de l’Ehpad Korian Magenta ont mis du papier dans 

l’imprimante : animateur.magenta@korian.fr 

 

6) L’Hôpital Privé d’Antony est preneur de tout geste de bonne 

humeur ! camilleapprentieqgdr@gmail.com 

 

7) Les patients de la  Clinique gériatrique Korian le Pont seraient très 

heureux d’avoir de vos nouvelles : victoire.clavery@korian.fr 

 

8) La résidence Saint Joseph (association Monsieur Vincent) à 

Louveciennes prend en charge des résidents et des personnes âgées à 

domicile qui adorent le courrier : nhamidi@monsieurvincent.asso.fr 
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