
solitude isolement  cohésion sociale reconnaissance seniors  
liens intergénérationnels mémoire autonomie santé citoyenneté 
respect  éducation  savoir faire savoir vivre  bienveillance diffusion 
radio  dynamisation intégration valorisation dignité écoute  récits 
bien vieillir vivre ensemble tolérance  territoire solidarité perspectives  
socialisation paroles partagées concept innovation sociale  bonheur 
patrimoine immatériel  numérique aînés famille culture  transmission  
reportage  inclusion humanisme  émotions solitude isolement  seniors  
liens intergénérationnels mémoire autonomie santé citoyenneté respect  
éducation  savoir faire savoir vivre  bienveillance diffusion radio  
dynamisation intégration valorisation dignité écoute  récits bien 
vieillir vivre ensemble 
tolérance  territoire 
solidarité perspectives  
socialisation paroles 
partagées concept 
innovation sociale  
bonheur patrimoine 
immatériel  numérique 
aînés famille culture  
transmission  reportage  
inclusion humanisme  
émotions solitude 
isolement  seniors  liens 

intergénérationnels mémoire autonomie santé citoyenneté respect  
éducation  savoir faire savoir vivre  bienveillance diffusion radio  
dynamisation intégration valorisation dignité écoute  récits bien 
vieillir vivre ensemble tolérance territoire solidarité perspectives  
socialisation paroles partagées concept innovation sociale  bonheur 
patrimoine immatériel  numérique aînés famille culture  transmission  
reportage  inclusion humanisme  émotions solitude isolement  seniors  
liens intergénérationnels mémoire autonomie santé citoyenneté 
respect  éducation  savoir faire savoir vivre  bienveillance diffusion 
radio  dynamisation intégration valorisation dignité écoute  récits 
bien vieillir vivre ensemble tolérance  territoire solidarité perspectives  

socialisation paroles partagées concept innovation sociale  
bonheur patrimoine immatériel  numérique aînés famille culture  
transmission  reportage  inclusion humanisme  émotions olitude 
isolement  cohésion sociale reconnaissance seniors  liens 
intergénérationnels mémoire autonomie santé citoyenneté 
respect  éducation  savoir faire savoir vivre  bienveillance 



Enregistrer la voix, c’est conserver vivante 
l’expression de nos émotions

Génèse

Maria, d’origine Sarde, est à l’origine de notre 
histoire. Sur cette île, la culture est axée sur la 
tradition orale.
De ses proches, aujourd’hui disparus, elle a 
conservé les histoires, les intonations, mais la 
musique de leur voix s’est envolée.
Enregistrer la voix, pour qu’à son écoute, on 
retrouve des images, des sourires, c’était l’idée 
initiale de Emo-Son. Cette idée a fait écho !
Martine, Pascale, Mila, Karine, Christian, Michel, 

Anthony, Jules ... ont rejoint Maria .

Partis du constat d’isolement et de solitude des 
personnes âgées (facteurs aggravants de la perte 

d’autonomie), ils ont imaginé de belles 
rencontres intergénérationnelles, basées sur les 
récits de vie des anciens.



Contexte

Enfants d’autrefois et enfants d’aujourd’hui se côtoient mais 
chacun vit dans son monde, comme dans deux dimensions très 
distinctes.
De ce fait, ils se voient sans se voir, se parlent sans s’entendre 
vraiment. Pourtant, ils partagent un même espace, une même terre.
Chacun a des choses à apprendre de l’autre.

Constat
La vie de l’enfant d’autrefois, était cadencée par le rythme de la 
nature et la lenteur (relative) de l’activité humaine. La solidarité 
était un élément fondamental de la vie d’alors. L’enfant d’autrefois 
vivait dans un autre temps et, par conséquent, dans un autre 
espace qui se limitait souvent au microcosme entourant le chef 
lieu de canton.
L’enfant d’aujourd’hui communique en temps réel avec le monde 
entier. Il joue avec une réalité augmentée et déjà commence à 
déléguer certaines tâches à l’intelligence artificielle.

Notre projet
Créer du lien par la parole en proposant aux jeunes d’inviter les 
aînés à raconter leur histoire, la mettre en valeur. Pas seulement 
pour transmettre mais aussi pour que ces enfants d’autrefois jouent 
avec les enfants d’aujourd’hui.
 
Reconnaissances
⇢ Initiative reconnue Innovation sociale des observatoires Résolis.
⇢ Lauréat concours national radio «Paroles Partagées»
⇢ Lauréat des Trophées Initiatives RSE (Isère – Savoie) de la 
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.



Projets - actions

Tout à commencé par cette petite histoire à Saint Joseph de 
Rivière en 2017
« Jouer, avant, c’était comment ? » initié par l’institutrice du 
village avec une quinzaine d’aînés (ADMR) et une classe de CM1/
CM2 de la Commune de Saint Joseph de Rivière (38).

Dans le but de réaliser une « démo » pour le site EMO-SON, Maria 
est allée à St Joseph de Rivière pour enregistrer les mémoires de 
quatre natifs du village.  

Quelques rencontres furent nécessaires pour établir une 
complicité. Une simple présence, une écoute, un intérêt porté à leur 
histoire, ont beaucoup d’importance pour les aînés. Ainsi, elle a 
enregistré leurs souvenirs et a fait écouter ses réalisations à Radio 
Couleur Chartreuse, au Maire et à l’institutrice de St Joseph de 
Rivière. Séduits par la qualité des documents sonores mais aussi 
par l’approche et les objectifs d’Emo-Son, l’action « Jouer, avant, 
c’était comment ? » s’est mise en place, tout naturellement. 
Durant une année scolaire, les perspectives de rencontres avec 
EMO-SON et les enfants, de diffusion radio, de spectacle en fin 
d’année ont fortement dynamisé les personnes âgées agissant 
ainsi positivement sur leur isolement.

Cette action a obtenu 
le 3ème prix radio 
national  
« paroles partagées » 
et la reconnaissance 
innovation sociale des 
observatoires Résolis.

« J’aimerai bien aller dans le temps d’avant, ça 
me ferait des vacances d’écran ». 
Sophie , CM2



Projet 2019-2020 

 « Vas-y raconte ! »
Sur quatre Communes du territoire des Vals du Dauphiné les 
récits des aînés seront enregistrés par leurs « petits-enfants » , les 
enfants et les ados.  
Les jeunes seront formés aux techniques d’enregistrement et de 
réalisations sonores (partenariat avec le Département de l’Isère, 
les communes et les radios associatives de la région).
Cette action servira notre projet d’acquisition d’un camion 
aménagé en studio mobile qui sillonnera le territoire afin de créer 
un lieu d’échanges et de rencontres entre les aînés et les jeunes. 
Cette initiative a été primée en Isère et Savoie aux trophées 
Initiatives RSE de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes 
et les premiers financements ont été accordés par la Région 
Auvergne Rhône Alpes et la Fondation Caisse d’épargne.



Démarche
Sur la place du village le camion « Vas-y raconte ! » est garé 
prêt à accueillir les aînés, accompagnés par les jeunes du village.
Ce projet de sciences sociales participatives propose des 
rencontres intergénérationnelles basées sur les récits de nos 
aînés. Ces jeunes, munis de leur smartphone, seront initiés aux 
techniques du reportage dans le but de créer du lien social par 
la collecte de mémoire. Le format numérique, utilisé lors de ces 
rencontres, pourra permettre à certains aînés de découvrir et de 
se familiariser avec cet outil, contribuant ainsi à la lutte contre la 
fracture numérique.

Imaginez !
Divers supports de communication (radios, site des communes, 
CCAS , ADMR, presse quotidienne) vous informent de l’événement 
sur le territoire. Les anciens sont invités par les jeunes (cercle de 
petits reporters), à venir se raconter et partager leurs souvenirs.
Le camion se déplacera de village en village pour réunir les 
générations.
Sur la place du village, le petit camion « Vas-y raconte ! » s’arrête 
pour quelques heures aujourd’hui et repassera demain.
A l’intérieur, une ambiance cosy, comme un salon de thé-café, mais 
avec une acoustique feutrée. Tout est fait pour accueillir, créer les 
conditions d’échanges et bien sûr enregistrer ces paroles parta-
gées. Le camion s’est arrêté à l’endroit même où stationnaient,
avant internet et les supermarchés, le rémouleur, le boulanger, le 
boucher, le bazar ambulant etc... Cet endroit n’est pas choisi au 
hasard : c’est le lieu où se cultivaient des rapports humains essen-
tiels.
Notre objectif : se rencontrer, se raconter, transmettre, partager 
et diffuser les récits récoltés et mis en forme par les petits repor-
ters pour redonner à nos aînés, une  envie , une  perspective et 
contribuer ainsi au « Bien vieillir et Vivre Mieux Ensemble ». Ces 
mémoires vivantes témoigneront non seulement de la vie passée 
tout en s’inscrivant dans une logique de continuité historique et 
alimenteront les archives pour servir de référents aux programmes 
scolaires ; le Socle Commun de Connaissances, de Compétences 
et de Culture.



Ce concept peut naturellement valoriser et s’insérer dans un projet 

déjà existant (par exemple politique de la ville).

Partenariats - Soutiens
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CONTACTS

https://www.emo-son.fr/
contact@emo-son.fr

Maria : 06 65 30 56 34
Martine : 04 74 83 48 45
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