La Casip Cojasor, habituée
des vacances istréennes
Les membres de l'association de la fondation Rothschild profitent de leur séjour

Thierry Azzolln a fait visiter son rucher, Maillys, i Eyguières, à des seniors parisiens dont s'occupent la Casip-Coiasor, une antenne de ta de
la fondation Rothschild.
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ls réclamaient des chaises
et des toilettes. Pour les
commodités, la nature aina
fait l'affaire. Pour le confort,
Thierry Azzolin n'a pas hésité à
fabriquer une salle de classe
avec une cinquantaine de
ruches vides afin d'accueillir
au mieux le groupe de Parisiens désireux de venir découvrir une partie de son rucher Maillys, à Eyguières.
Face à lui, pour l'écouter raconter sa passion pour les
abeilles, une cinquantaine de
seniors, encadrés par six animateurs, venus passer deux semaines en Provence dans le
cadre des sorties organisées
par l'association Casip-Cojasor
(de la fondation Rothschild).
" Thierry Azzolin nous a équipés
par groupe et nous avons pu approcher les ruches de près, cette
sortie a été une vraie réussite
pour nos séniors, sourit Dominique tme des responsables du
groupe. Ce qui n'est pas forcément évident car certains sont
très âgés."
Après cette escapade, le
groupe reprend le car, direction Istres et l'hôtel Ariane où
ils ont leurs habitudes. "Nous
venons depuis 2011, poursuit
Jean-Pierre, un animateur, fi
est bien équipé, possède une piscine, une salle pour les activités
et le personnel et aux petits
soins pour nous." Le lendemain, était prévu de visiter une
usine de calisson, puis le seaquarium, et de retourner, en-

r Certains seniors,
comme dans le groupe
à Istres, sont des
rescapés de la Shoah.
fin, certainement à la plage.
' Ils adorent la plage, et le liralo
à Fos-sur-Mer,
poursuit
Jean-Pierre, i e groupe aime
aussi le marché à Istres, les jeudis éioilés et surtout les terrasses
des cafés. Ils adorent s'installer

en terrasse et voir passer le
temps. "
Dans quelques jours, jeudi,
le groupe reprendra la direction de la capitale. Pour la plupart, veuves ou veufs, ils réintégreront leur appartement et retourneront la journée à la Maison des séniors ouverte par la
Casip à Paris. "Eilé accueille
400 à 500 personnes quotidiennement, d'obédience Juive beaucoup sont d'anciens déportés, notamment - mais pas que,
avance Rachel directrice du
pôle sénior de la Casip. Nous y

organisons des dizaines d'activités. Nous venons en complément des services sociaux parisiens, nous aidons nos aînés,
leur apportons les repas à domicile, nous sommes aussi présents nmralement quand le passé refait surface. Nous y organisons aussi le séjour à Istres qui
nous accueille si bien depuis
des années. '
La Casip-Cojasor, fondée
en IB09, s'occupe des séniors,
dont certains comme dans le
groupe à Istres sont des rescapés de la Shoah ou des etffants
cachés durant la guerre 39-45,
mais propose aussi des mtiltiples aides allant des boirrses •
aux étudiants, l'aide aux loge- '
ments, au soutien scolaire.,,

Le roi des abeilles
Thierry Azzolin est producteur de m i e l , mais également éleveur de reines et
d'essaim d ' a b e l l l a s . M a
créé une race d'atNlIles :1a
'Mlelys'.LaMIelysestune
abeille douce, résistante et
bonne productrice dé miel.
Le miel de Thierry Azzolln
est sur les étagères de r t e t a u r w i t t étollés, sot reines
et essaim sont vendus
a u - d e l à des A l p l l l e s , e t
équipent les ruches du Sén a t , de la B a n q u e de
France, de l'école v é t é r i naire de M a l w n s - A l f o r t .

