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La vie de Jeanne Garnier 

« La gloire pour Dieu, l’utilité pour le prochain, la peine pour moi. » Jeanne 

Garnier 

Jeanne Chabot est née en 1811 à Lyon, dans une famille modeste. Elle s’est 

mariée avec Jean Garnier, à l’âge de 22 ans. De cette union sont nés deux 

enfants. En deux ans, elle s’est retrouvée veuve et a perdu ses deux enfants. 

Malgré ces violentes épreuves, sa foi lui a donné l’élan pour se tourner vers les 

malheureux et les malades. Elle a créé l’association des Dames du Calvaires en 

avril 1843. Elle meurt à 42 ans en 1853.  

Elle nous aide encore à bien vivre aujourd’hui ! 
 

Pourquoi venir à l’Espace Jeanne Garnier ? 

La rencontre avec d’autres personnes est nécessaire, on ne peut pas vivre seul. 

Les contacts apportent de la chaleur humaine, de l’affection et permettent 

d’échanger des idées. Cela procure un bien-être et permet de rester éveillé, 

mais aussi de sortir du quotidien. On y trouve une ambiance chaleureuse et 

sympathique dans les échanges.  

L’Espace Jeanne Garnier permet aussi d’entretenir sa mémoire, son corps, grâce 

à des activités ludiques comme le scrabble, les jeux de cartes, la gymnastique…  

Finalement, à l’Espace Jeanne Garnier, on rencontre des gens qui ont des 

problèmes comme nous. On n’est pas seul.  
 

Texte réalisé par le Comité de rédaction de la Gazette de Jeanne 
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Chanson pour les 10 ans de l’Espace Jeanne Garnier 

Sur l’air de La foule (Edith Piaf) 
 

Voilà déjà 10 ans, nous sommes ensemble 

Pour vous parler 

De Jeanne Garnier et pour fêter 

Toutes ces années dans l’amitié 

On vient pour éviter 

La solitude qui nous attriste 

L’Espace Jeanne Garnier 

Nous entraîne vers la gaité 

Entraî-aînés par des animateurs  

Qui nous proposent  

Des ateliers de développement 

Avec entente et amitié  

Dans un environnement  

Et une ambiance conviviale 

Une atmosphère joyeuse 

Paisible, qui nous met à l’aise 

C’est l’occasion d’avoir des contacts sympathiques  

Et d’échanger toutes nos idées et partager 

Nos désirs, nos envies, nos sentiments,  

Nos découvertes et nos redécouvertes 

Voilà déjà 10 ans, nous sommes ensemble 

Pour vous parler 

De Jeanne Garnier et pour fêter 

Toutes ces années dans l’amitié 

On vient pour éviter 

La solitude qui nous attriste 

L’Espace Jeanne Garnier 

Nous entraîne vers la gaité 

 

Chanson écrite par des personnes accueillies le mercredi  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe vous remercie pour ces bons moments partagés !! 


