
Règlement – concours de poésie – Association AGES 
 

 
              1/2 

Règlement du concours de poésie 

Association AGES, portant «Stopalisolement.fr»

Thème d’écriture 2023 : 

«Les saveurs de la vie» 

Chaque poème de 12 à 23 vers. 
Concours ouvert aux pays de la 

Francophonie :  
de novembre 2022 au 15 avril 2023. 

 

Association porteuse : « Agissons 

Grandissons Ensemble Solidaire » (AGES). 

Sous le haut-patronage du Ministère chargé 

de l’Autonomie. 

Partenaires : Stopalisolement.fr, un Ehpad 

francilien, établissement scolaire Sainte-

Élisabeth, les Éditions Ramsay, «Le Verbe 

Poaimer». 

Fondatrices : Solenne Brugère et Delphine 

Dupré-Lévêque. 

Coordinateur : Laurent Desvoux-D’Yrek. 

Parrain : en attente 

Qui participe ? : Toute personne vulnérable 

en raison de son âge, sa maladie, son 

handicap, accompagnée à domicile par un 

service (SAAD, SSIAD, SAMSAH…) ou dans 

un établissement pour personnes âgées 

(EHPAD, Résidence autonomie, résidence 

service séniors, MARPA,..) ou handicapées 

(MAS, FAM,…) ou vivant en habitat 

partagé/inclusif. 

 

Trois catégories : 
   INDIVIDUELLE : Toutes les habitantes et 
tous les habitants d’un même établissement 
peuvent participer à titre individuel. Un seul 
poème individuel par personne. 
   COLLECTIVE : Un établissement/habitat 
peut présenter un poème collectif (plusieurs 
résidentes et résidents). 

   INTERGÉNÉRATIONNELLE : Un 
établissement peut présenter un poème 
collectif intergénérationnel (élèves ou jeunes 
adultes -de 26 ans, bénévoles, service 
civique). 

 
Propositions de poèmes au choix : 
-Poèmes en vers pairs (octosyllabes, 
alexandrins…), sonnets… 
-Séries de haïkus/tercets (3 vers) ou 
tankas/quintils (5 vers). 
-Vers libres et ou vers impairs. 
-Proses poétiques rythmées et imagées. 
-Acrostiches comprenant au moins le mot 
saveur ou un mot de la même famille 
(exemples SAVEURSDELAVIE ou 
SAVOURONSLEJOUR). 
 

Envoi des poèmes à      
 
concourspoesie2023@gmail.com 
 
Envoyer le poème ou les poèmes dans une 
seule pièce jointe sous word (pas de PDF). 
 
Objet du mail : préciser chaque catégorie 
concernée : individuelle, collective, 
intergénérationnelle 
 
Présentation : 
Caractère Arial, taille 12, 
Titre en gras et en minuscules, 
Les vers les uns sous les autres,  
Des sauts de strophes,  
Poèmes justifiés sur la marge de gauche, 
Style « Sans interligne ». 
 
Sous chaque poème :  
-Nom, prénom du ou des autrices et auteurs, 
structure (ex : Ehpad, service ADMR..), 
adresse postale, département, région, pays. 
-Nom de la personne référente, tel et adresse 
mail. 
-Astérisques de séparation ** entre deux 
poèmes. 
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Bon à savoir ! : 
 
     Envoi des textes : Exclusivement sous 
Word (doc, docx…). Cependant, 
photographies et dessins sont bien sûr 
acceptés, dans des fichiers à part, sous 
format jpeg. 
 
     Remarque : Nous encourageons dans le 
cadre d’une démarche engagée en faveur de 
l’égalité, l’usage d’une formulation égalitaire  
et inclusive (accords de proximité et de 
majorité numéraire à la place de l’accord au 
masculin, visibilité des poétesses…)1.  
Liberté, égalité, créativité !  
 
      Attention : Les poèmes doivent être 
inédits. De courtes citations doivent être 
signalées par des guillemets (la source est à 
indiquer en note accompagnant le poème).  
 
     Résultats : fin juin 2023 sur le site 

stopalisolement.fr et sur la page Facebook. 

 
     Remise des prix (sous réserve) : 
octobre 2023. Remise des prix au Ministère 
des Solidarités et de la Santé par les Ministres 
dédiés aux personnes âgées et en situation 
de handicap. 
 

JURY 

Présidente du jury : Frann Bokertoff, 

poétesse et romancière.  

Jury complet : 4 poètes et poétesses : Jean-

François Blavin, Frann Bokertoff, Laurent 

Desvoux-D’Yrek, Nicole Durand, 3 

associations : «1lettre 1sourire», 

«Correspondance solidaire», «Le Verbe 

Poaimer», des Ehpadiens et Ehpadiennes et 

des collégiens et collégiennes de 6e de 

l’établissement scolaire Sainte-Élisabeth, 

Paris XVe. 

 
1 * Voir recommandations dans le guide pour une communication 
sans stéréotypes de genre: guide_egacom_sans_stereotypes-

2022-versionpublique-min.pdf (haut-conseil-egalite.gouv.fr)  

Le livre, les livres et les lectures : 

      Publication des 60 meilleurs poèmes : 

Éditions RAMSAY  

     Tous les bénéfices du livre seront reversés 

à l’association AGES afin de développer des 

projets d’expression artistique encouragés 

sur Stopalisolement.fr. 

     Vous pouvez commander le livre Poésies 

prendre le temps, concours 2022, 15 €, 

auprès des éditions Ramsay. Livre à offrir ou 

à s’offrir pour des moments de partage 

poétique et solidaire ! : 

chantry.f@vilo-groupe.com 

     Les poèmes primés seront lus par des 

personnalités (acteurs, actrices 

présentateurs, présentatrices...) et feront 

l’objet de vidéos. Elles sont diffusées sur le 

site stopalisolement.fr et sur la page 

Facebook «Stop à l’isolement».  

 
      Bonne lecture, bonne inspiration, bonne 
respiration poétique, bonne écriture et… 
savourez le temps, savourez les mots, 
  

Les saveurs de la vie 
 
    Mot de la présidente du jury : 
 
Savourer 
Aimer sans trêve  
Vivre intensément 
Et pouvoir 
Ultimement 
Réaliser ses rêves 
 

 

 
Ensemble ! 
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