Story Enjoy brise
l’isolement en faisant
voyager les mots
S’endormir au son d’une voix chaleureuse,
développer son imaginaire... le pouvoir des
histoires est sans limite. Aujourd’hui, une
nouvelle mission s’oﬀre à elles : faire voyager
les conﬁnés.

Un peu de douceur et quelques pépites de bonheur, c’est ce que Story Enjoy
s’attèle à mettre dans le quotidien des familles en tentant de briser la distance
grâce aux mots. Éloignés de leur mère et grand-mère qui habite en métropole,
Caroline Lopez et son ﬁls vivent mal la séparation. Pour conserver ce lien
tendre et aﬀectif qui unit grands-parents et petits-enfants, la mère de famille
imagine un nouveau lien virtuel.
Story Enjoy est un livre numérique dont l’histoire a été pré-enregistrée en
visioconférence par un proche. Une fois le montage eﬀectué par l’entreprise,
l’enfant peut regarder et écouter l’histoire sur tablette. Un petit encart
contenant le visage du conteur apparaît en haut à droite de l’ouvrage. Les
histoires peuvent être écoutées et réécoutées à volonté.
Le concept est également utilisé par les parents séparés ou très occupés qui
souhaitent que leurs enfants s’endorment, bercés par la douceur de leur voix.
Le dispositif imaginé par Caroline Lopez s’est étoﬀé avec la création d’une
association qui lutte contre l’isolement à grand renfort de mots.

La grande évasion par les mots
Les enfants en hospitalisation de longue durée se retrouvent seuls 75% de leur
temps, indique Caroline Lopez sur son site internet. Touchée par cette
situation, l’entrepreneure décide de lancer l’association Histoire de sourire, en
parallèle de sa startup pour pouvoir toucher ce nouveau public. Les histoires
qui leur sont destinées sont enregistrées par d’autres enfants, dans le cadre
scolaire ou familial. Cette mission, menée à titre bénévole, à pour but de briser
“ les solitudes et permettre l’émergence et l’entretien d’une autre forme de
lien social” , explique Caroline Lopez. Les seniors, souvent coupés du monde
dans leurs EHPAD, se retrouvent dans cette même situation d’isolement.
« L’idée du conﬁnement est évidemment de protéger les personnes âgées,
mais si elles ne meurent pas du coronavirus, elles risquent de mourir d’ennui et
de solitude » explique Jérôme Guedj, nommé à la tête d’une mission devant
lutter contre l’isolement des personnes âgées en période épidémique. Loin
d’être anodin, un isolement de si longue durée peut jouer sur le moral. Pour
égayer le quotidien de nos anciens, Story Enjoy a décidé de mobiliser les
enfants dans le cadre d’une opération spéciale Covid-19. Les histoires qu’ils
enregistreront seront envoyées et lues aux résidents des EHPAD. Ces derniers
pourront leur répondre via tablette. Cette solution résout le problème des
courriers et des visites, jusqu’ici interdits ou diﬃciles à recevoir. La
participation des enfants comme des résidences pour personnes âgées est
entièrement gratuite. Des dons peuvent être faits par les particuliers désirant
apporter un soutien à l’opération pour faire vivre l’histoire un peu plus
longtemps.
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