
JEAN-JACQUES

63 ans, marié, 2 filles et 1 petite fille

J’habite à Villeurbanne, dans un appartement. 

J’étais professeur dans un collège, 

à présent jeune retraité. 

Je fais 85 kg et 1m80.

J’aime le boeuf bourguignon du dimanche et les 

carottes râpées préparées par ma femme. 

J’aime regarder les infos à 20h et le foot à la télé.

Je n’aime pas les choux de Bruxelles.

SIMONE

73 ans, séparée, 1 fils et 1 fille, 3 petits enfants

enfants qui habitent en région parisienne 

J’habite à Bron.

Je suis retraitée de chez Moulinex.

Je fais 55 kg et 1m62.

J’aime prendre le thé avec mes voisines et leur 

donner des conseils, aller au club de bridge et 

prendre des gellules amaigrissante.

Je n’aime pas quand le magazine de la santé 

est déprogrammé. 

AMINA

67 ans, veuve, 4 enfants, 5 petits enfants. 

J’habite à Vénissieux.

Je suis
 femme 

au foye
r.

Je fais 82 kg et 1m75.

J’aime garder mes petits-enfants, avoir de la visite 

et faire de la couture.

Je n’aime pas le froid et la pluie.

CÉSAR80 ans, vit seulJ’habite à Rillieux.

Je suis retraité des espaces verts à la COURLY.

Je suis mal voyant.

Je fais 65 kg et 1m65.

J’aime le saucisson, les jeux à gratter, suivre 

l’actualité en buvant mon café et entretenir mon 

jardin ouvrier.
Je n’aime pas quand on me demande des conseils 

et quand le livreur des repas est en retard.

MAURICIO

65 ans, veuf depuis 20 ans, 

2 enfants habitant dans les Pyrénées

J’habite Champagne-au-Mont-d’or.Je suis retraité de
 chez EDF 

et collectio
nneur de p

etites v
oitures.

Je fais 85 kg et 1m85

J’aime fumer un cigare avec un verre de whisky, 

regarder le tour de France, la purée et la soupe 

(car c’est plus facile à manger).

Je n’aime pas aller chez le médecin ou le dentiste, 

faire les courses et recevoir des appels téléphoniques.

Social

Bien-être

Budget

YOLANDE
88 ans, mariée, 3 fils

J’habite à Dardilly.

Je me déplace avec un déambulateur.J’ai toujours été femme au foyer. 

Je fais 70 kg et 1m56.
J’aime les émissions de téléréalité, les feux de l’amour, surveiller le quartier depuis la fenêtre, regarder mes photos et aller à la pharmacie.Je n’aime pas sortir quand il neige. Je n’aime pas quand mon médecin part en vacances.

Un jeu concocté pour 
discuter autour du bien 
vieillir

La 
Tablée

{ }



Informations :
 - entre 2 et 6 joueurs 

(ou plus par binômes)

 - entre 30 et 120 minutes

6 cartes personnage 
pour pimenter le jeu

JEAN-JACQUES

63 ans, m
arié, 2 filles et 1 petite fille

J’habite à Villeurbanne, dans un appartem
ent. 

J’étais professeur dans un collège, 

à présent jeune retraité. 

Je fais 85 kg et 1m
80.

J’aim
e le boeuf bourguignon du dim

anche et les 

carottes râpées préparées par m
a fem

m
e. 

J’aim
e regarder les infos à 20h et le foot à la télé.

Je n’aim
e pas les choux de Bruxelles.

SIMONE

73 ans, séparée, 1 fils et 1 fille, 3 petits enfants

enfants qui habitent en région parisienne 

J’habite à Bron.

Je suis retraitée de chez Moulinex.

Je fais 55 kg et 1m62.

J’aime prendre le thé avec mes voisines et leur 

donner des conseils, aller au club de bridge et 

prendre des gellules amaigrissante.

Je n’aime pas quand le magazine de la santé 

est déprogrammé. 

AMINA
67 ans, veuve, 4 enfants, 5 petits enfants. 

J’habite à Vénissieux.

Je suis femme au foyer.

Je fais 82 kg et 1m75.
J’aime garder mes petits-enfants, avoir de la visite 
et faire de la couture.Je n’aime pas le froid et la pluie.

CÉSAR80 ans, vit seul

J’habite à Rillieux.

Je suis retraité des espaces verts à la COURLY.

Je suis mal voyant.

Je fais 65 kg et 1m65.

J’aime le saucisson, les jeux à gratter, suivre 

l’actualité en buvant mon café et entretenir mon 

jardin ouvrier.

Je n’aime pas quand on me demande des conseils 

et quand le livreur des repas est en retard.

MAURICIO
65 ans, veuf depuis 20 ans, 2 enfants habitant dans les Pyrénées

J’habite Champagne-au-Mont-d’or.

Je suis retraité de chez EDF et collectionneur de petites voitures.

Je fais 85 kg et 1m85
J’aime fumer un cigare avec un verre de whisky, 
regarder le tour de France, la purée et la soupe 
(car c’est plus facile à manger).Je n’aime pas aller chez le médecin ou le dentiste, 
faire les courses et recevoir des appels téléphoniques.

Social

Bien-être

Budget

YOLANDE88 ans, mariée, 3 filsJ’habite à Dardilly.

Je me déplace avec un déambulateur.

J’ai toujours été femme au foyer. 

Je fais 70 kg et 1m56.
J’aime les émissions de téléréalité, les feux de 

l’amour, surveiller le quartier depuis la fenêtre, 

regarder mes photos et aller à la pharmacie.

Je n’aime pas sortir quand il neige. Je n’aime pas 

quand mon médecin part en vacances.

41 fiches situation 
pour lancer le débat 
autour de situations du 
quotidien

Un livret pour guider   
l’animateur et apporter     
des conseils

Débattre autour de 
situations du quotidien

La Tablée
Jeu de plateau

Un outil créé par des 
professionnels pour vous 
aider à animer votre séance de 
prévention.

Un jeu collectif pour réfléchir, 
échanger et déconstruire 
les idées reçues autour de 
l’alimentation, de l’adaptation du 
logement, du lien social et de la 
santé.

Contact équipe Bien Vivre Chez Soi : bienvivrechezsoi@grandlyon.com
Rendez-vous sur notre site : bienvivrechezsoi.grandlyon.com

Un projet financé par la Conférence des Financeurs de la 
Prévention de la Perte d’Autonomie


