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Poème du mois de mai : Mois de mai 
« Mai, fais ce qu’il te plaît », 

  Ô, mois de joie et de bonheur 

  Invitant à l’amitié,  la  

  Solidarité et à la prospérité. 

 

  Des défilés dans les rues avec un 

  Enthousiasme partagé. 

 

  Muguet, fleur porte bonheur, 

  Apporte à nos vies de la chaleur 

  Incitant à la joie et à la douceur. » 

Les plumes de Jeanne Garnier 

Aider, se faire aider 

« Au début, on peut se montrer un peu réticent mais souvent après on est soulagé et 

convaincu car ça facilite la vie. » 

La notion d’aide est une notion subjective et complexe puisqu’il y a autant de moyens et de 

manières d’aider ou de se faire aider qu’il y a  de personnes. Chacun doit, avant tout, 

déterminer ses besoins et accepter de se faire aider. Accepter l’aide n’est pas forcément 

simple puisque c’est accepter de vieillir et accepter la perte. Parfois, cela peut créer des 

tensions dans la famille.  

On peut se faire aider pour prévenir les risques, comme par exemple prévenir les chutes 

lorsqu’on a une baignoire. C’est aussi un moyen de rester le plus longtemps possible autonome 

et parfois même de retrouver l’autonomie. L’aide peut aussi permettre de mieux comprendre 

le monde qui nous entoure. C’est également un soutien au quotidien et un soutien 

psychologique par rapport à la maladie et la solitude. 

Quels types d’aides existent ? Il existe des aides humaines. Ce peut être la famille, des amis, 

mais aussi des aides professionnelles comme l’orthophoniste par exemple. Ce peut être des 

aides matérielles, comme une canne pour aider à marcher ou une barre d’appui pour monter 

dans la baignoire. L’art est aussi une aide : la peinture, la musique, le cinéma… 

Selon nous, il est important dans un premier temps d’écouter les envies et les besoins de la 

personne qui a besoin d’aide. C’est ensuite, dans la mesure du possible, les prendre en 

compte et guider la personne, sans faire à sa place. 

LA GAZETTE DE JEANNE 
Nos partages, nos envies au fil des jours... 
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Vie de quartier : « La Maison du Collectionneur » 

 

Carte postale de la collection « Crue de la Seine » 

C’est avec une gentillesse rare que Monsieur Éric Martin nous attendait derrière sa grande 

vitrine pour nous présenter son univers, fait de collections variées, de livres anciens ou 

d’occasion, et de la richesse des anecdotes de son gérant ! 

Non loin de la rue du Commerce, au 137 avenue Émile Zola, ce magasin existe sous cette 

forme depuis 1992 (il s’agissait auparavant d’une librairie spécialisée dans la vente de livres 

anciens). Il est ouvert du lundi au samedi, de 14 heures à 19 heures 30. En matinée, Éric 

Martin peut être amené à effectuer des débarras d’objets chez des particuliers, que ce soit 

à Paris, en banlieue parisienne, ou en Province. En revanche, il ne peut proposer de ventes 

de meubles en raison de la surface limitée dont il dispose. Au mois de décembre, il sera 

ouvert chaque jour à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

Éric Martin nous confie « adorer son métier : c’est un métier de passion. » Il porte un grand 

intérêt aux collections concernant les Première et Seconde Guerres Mondiales. Bien qu’il 

travaille seul au sein de son commerce, il va régulièrement à la rencontre d’autres 

brocanteurs en chinant lui-même ou en partageant des conseils avec ces derniers, chacun 

ayant son domaine de prédilection. 

Nous envisageons de pouvoir continuer à partager de jolis moments de découverte en 

nourrissant certains des futurs ateliers proposés à l’Espace Jeanne Garnier par des objets 

anciens présents sur les étagères d’Éric Martin. Allez pousser la porte de « La Maison du 

Collectionneur »… vous n’êtes pas à l’abri d’y découvrir vous aussi des trésors ! 

« La Maison du Collectionneur », 137 avenue Émile Zola 75015 Paris 


