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En japonais, « Yokoso » signifie « bienvenue ». Un mot qui devrait être sur 

toutes les lèvres ce samedi puisque, plus de trois mois après son ouverture, 

l’accueil de jour s’apprête à être officiellement inauguré. L’occasion rêvée d’aller 

visiter les lieux et de faire le plein de rencontres colorées.  

 

 

 

S’il y a bien une chose dont on a horreur chez Yokoso, c’est la morosité. Murs colorés, airs 

de musette, odeur de café tout juste chaud… De quoi se sentir « comme chez soi ». À 

quelques différences près : ces murs sont, en réalité, ceux d’un accueil de jour destiné aux 

personnes âgées de 60 ans et plus et atteintes de la maladie d’Alzheimer et/ou apparentée. 

« Ici, il n’y a pas de place pour la routine. À travers des activités, surtout manuelles, on 

essaie de maintenir les capacités cognitives et motrices de la personne », explique Karine 

Bouchard. Celle qui a donné cinq ans de sa vie aux maisons de retraite fait désormais partie 

des assistantes de soins en gérontologie. Avec ses collègues, Brigitte Crucke et Nathalie 

Lespagnol, elle papillonne de table en table. Ici, ça tricote. Un peu plus loin, ça casse des 

œufs, « histoire de se préparer un bon goûter pour cet après-midi ! ». Là-bas encore, ça 

colle – « mais attention, nous, on est là pour les aider. On ne fait pas à leur place ! » Le tout 

dans un joyeux brouhaha ponctué d’éclats de rire, de souvenirs aussi parfois. «C’est bien 

simple : vers 17 h, tout le monde est content de rentrer chez soi. Mais en même temps, 

chacun a hâte de revenir ! C’est une jolie façon de nous remercier, vous ne trouvez pas ? » 
 

 


