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Fil'Info : Comment vous est 
venue l'idée de ce concours ?
Solenne BRUGÈRE : Elle a germé 
dans mon esprit... Dans ma 
cuisine ! Cette idée m'est venue 
à la suite de diverses rencontres 
au sein d'un salon de poésie et de 
soirées lecture avec mes voisines. 
Le professeur de français de 
ma fille, un féru de poésie, m'a 
également transmis sa passion 
pour les mots. J'ai très vite 
échangé avec Delphine DUPRÉ-
LÉVÊQUE, la fondatrice de Stop 
à l'isolement, qui m'a aidée à 
concrétiser cette idée.

Pourquoi avoir choisi Filien 
ADMR pour parrainer ce 
concours ?
S.B. : J'ai toujours été très 
impliquée dans tout ce qui 
touche aux seniors. Avocate 
de métier, j'accompagne les 
entreprises de la Silver Économie 
à anticiper et gérer les risques 
éthiques liés à leur activité. C'est 
donc au sein d'une réunion du 
secteur que j'ai fait la rencontre 
de Hervé MEUNIER. Nous avons 
longuement échangé sur les 
valeurs que nous partageons, la 
proximité entre autres. En plus, 
la téléassistance est un service 
qui me touche en particulier. Je 

me souviendrai toujours d'une 
histoire très triste que ma mère 
m'a racontée. Ma 
grand-mère est 
tombée et est 
restée 3 jours au 
sol avant d'être 
secourue. Ensuite, elle a dû 
partir en EHPAD. Cela ne serait 
sûrement pas arrivé avec la 
téléassistance...

Combien de poèmes avez-vous 
reçu au total ?
S.B. :  Ce concours est un réel 
succès. Nous avons reçu plus de 
300 poèmes : 191 dans la

catégorie individuelle, 112 dans 
la catégorie collective et 20 

dans la catégorie 
intergénérationnelle. 
Je n'ai pas encore 
le décompte exact, 
mais je sais que nous 

en avons reçu plusieurs de la part 
d'abonnés Filien ADMR.

Quelle suite allez vous donner à 
cet évènement ?
S.B. :  Vu l'engouement rencontré 
cette année, il sera reconduit en 
2023. D'ailleurs nous ouvrirons 
certainement des catégories 
supplémentaires !

CONCOURS DE POÉSIE
Clap de fin pour le concours de poésie parrainé par Filien ADMR (voir Fil'Info n°32). Nous revenons sur cet 

évènement avec 4 questions à Solenne BRUGÈRE, à l'origine du projet.

LA TÉLÉASSISTANCE EST

UN SERVICE QUI ME

TOUCHE EN PARTICULIER

" C'est Delphine DUPRÉ-
LÉVÊQUE, la fondatrice 

de Stop à l'isolement, qui 
m'a aidée à concrétiser 

cette idée"


