GÉNÉRATIONS ACTIONS
LIEN SOCIAL ET SOLIDARITÉ

CRÉER DU LIEN
POUR MIEUX VIVRE,
DONNER ET RECEVOIR

Trente actions et des territoires vivants.
en partenariat avec la

S’INVESTIR, AGIR,
Générations actions, lien social et solidarité : le concours lancé
en partenariat avec la Mutualité sociale agricole a trouvé son public.
Des bénévoles s’engagent dans leur territoire pour les faire vivre
et apporter des services, de la culture, de la joie à leurs adhérents
et aux habitants.
Les initiatives portées par les bénévoles
des associations locales sont riches d’enseignement car elles résultent d’une
connaissance du territoire, de savoir-faire
et de compétences, d’engagement personnel et humain.

Trente actions, provenant de vingt et un département représentant de façon équilibrée les différentes régions de France, ont été soumises au
jury. Douze d’entre elles ont été primées.

Des actions basées sur l’amitié
et la chaleur des relations
humaines
Créer et recréer du lien pour mieux vivre
ensemble constituent la base de toutes
les actions. Avec pour corollaire, la nécessité d’agir car « le dire, l’écrire, le
penser, c’est bien, mais le faire c’est encore mieux. »
Pour toutes les actions, qu’elles soient
culturelles, intergénérationnelles, festives…, il s’agit avant tout de « partager,
d’offrir et de recevoir, d’être à l’écoute et
de communiquer de la chaleur humaine
et des valeurs. »
La richesse des échanges lors de ces
temps de partage, ponctuels ou quotidiens, nourrit le lien social. L’activité
devient vecteur de relations, de culture,
d’échanges, dans une relation réciproque.
Ce lien social ainsi créé, consolidé, valorisé, donne toute sa place au jeune, au
senior, au retraité, à la personne âgée
et au citoyen qui peuvent alors agir sur
leur parcours de vie et être pleinement
responsables.

Le jury était composé de deux administrateurs de la Fédération nationaleGénérations Mouvement (Françoise Laillet et Jean-Pierre Laroche), d’un administrateur de l’Institut de formation des responsables associatifs de Générations
Mouvement (Marie-jo Delsart), d’un représentant de la Caisse centrale de
Mutualité sociale agricole (Bruno Lachesnaie) et d’une personnalité extérieure,
gérontologue (Jacqueline Gaussens).

2

CONSTRUIRE DES RELATIONS DURABLES
Un investissement humain
de tous les jours
Face à la désertification qui touche de
nombreuses régions et tous les secteurs
de la vie (services administratifs, transports, santé, activités, vie culturelle…),
l’association locale devient essentielle
pour apporter « la solidarité indispensable à toute société heureuse. » L’individu, face à ces manques, est alors entendu, accompagné, entouré.
Les bénévoles, porteurs de ces actions,
ont à cœur de rassembler, de tisser de
nouvelles relations mais également de
valoriser « une culture joyeuse au-delà
des individualismes ». Même l’informatique devient « ludique » pour relier les
êtres entre eux.
L’engagement collectif et solidaire valorise l’individu dans un projet commun et
lui redonne une place dans la cité, dans
le temps, dans son histoire : « Quand tu
ne sais pas où tu vas, regarde d’où tu
viens… et sache bien où tu es. » .
C’est un investissement de tous les jours,
pour préparer, fédérer, motiver.

Des sourires, témoins
de l’importance de ces actions
Les bénévoles l’expriment : « Quelle
meilleure récompense que de voir les visages des enfants, des jeunes, des participants, des plus âgés s’illuminer d’un
sourire ! » Un sourire qui rejaillit sur celui des bénévoles
impliqués.
L’impact de telles actions est
parfois difficile à mesurer.
Mais il est réel pour les
bénéficiaires qui trouvent
une réponse à leur demande (se déplacer pour
des démarches admi-

Les partenariats sont essentiels dans
ce type d’actions : communes et communautés de communes et services qui
en dépendent comme les médiathèques,
Mutualité sociale agricole, Groupama,
Crédit agricole, Crédit mutuel, associations locales, Conseil départemental…

nistratives, un rendez-vous médical, des
courses, participer à des fêtes et des activités, s’initier aux nouvelles technologies pour ne pas se sentir dépassé…).
C’est aussi une occasion de s’ouvrir aux
autres, de partager dans une ambiance
amicale.
L’une des conséquences directes consiste
à retrouver confiance en soi (Yes we can !
Oui nous pouvons !), grâce notamment
à de nouveaux apprentissages (théâtre,
informatique, anglais...).
C’est aussi exister car la personne a la
possibilité de rester à son domicile, dans
un réseau de voisinage bienveillant (portage de pain ou de livres à domicile, visites de bénévoles, actions de prévention santé…).
Pour les bénévoles, « oser franchir le
pas, se rendre compte qu’il est possible
de faire ensemble » est très valorisant.
L’image donnée se transforme : le retraité est porteur d’espoir.
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CULTURE ET INTERGÉNÉRATIONS
Autour du livre : en faciliter l’accès
Seules à domicile et ne pouvant plus se déplacer, notamment pour aller
à la bibliothèque, de nombreuses personnes se sentent encore plus isolées
car coupées de leur passion : la lecture. Le livre et/ou le magazine prennent
alors des allures de voyageurs et vont à leur rencontre grâce à des bénévoles qui prennent de leur temps pour
les apporter en main propre. Le portage de livres à domicile va au-delà du seul fait de permettre aux personnes
visitées d’avoir accès à la lecture. En effet, la rencontre est au cœur de l’action. La relation instaurée brise l’isolement et renforce la solidarité, notamment avec des personnes handicapées ou en perte d’autonomie.

Landes – Mugron

Aube – Essoyes
Le livre en mouvement

• Action : porter des livres à domicile dont
des livres audio et installer, dans l’espace
public, des boites à lire construites par les
adhérents
• Engagement bénévole : 18 adhérents sur 103
• Nombre de personnes concernées : tous les
habitants, quel que soit l’âge (2 500 habitants)
• Partenaires : association Landreville Au Fil
des mots (bibliothèque), mairie, Groupama,
Crédit agricole
• Renseignements : Colette Sifferlen
03 25 29 64 58 /colettesifferlen@yahoo.fr

Autour du théâtre : rassembler toutes
les générations
Le théâtre peut être fédérateur et rassembler autour
d’une création des adhérents de plusieurs clubs en
quête de nouvelles activités. Le résultat est ensuite partagé avec tous les habitants, dont les plus jeunes, lors
d’une soirée festive. Une façon amicale de créer des
liens entre les adhérents et les habitants.

Aveyron – Lapanouse
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Théâtre
• Action : présenter une création théâtrale aux
adhérents des trois clubs du secteur et à tous
les habitants.
• Engagement bénévole : 60 adhérents des
trois clubs du secteur (220 adhérents)
:
• Nombre de personnes concernées
350 de 12 à 85 ans sur une population de
4 000 habitants
• Partenaires : Groupama, Crédit agricole
• Renseignements : Gérard Capus
05 65 71 61 81 / gerard.capus@wanadoo.fr

Le livre à domicile
• Action intercommunale : porter des livres à
domicile (19 caddies de 25 livres et un catalogue mis à disposition par la médiathèque)
et mettre en place une action spécifique envers les personnes mals voyantes
• Engagement bénévole : 24 adhérents des 12
clubs de l’association cantonale (2 par club)
• Nombre de personnes concernées : 120 sur
une population de 5 600 habitants
• Partenaires : médiathèque intercommunale ;
communauté de communes
• Renseignements : Gérard Boissel
06 37 19 52 55 / boissel40@outlook.com

Autour de débats : échanger sur des
problématiques de société
Le débat, organisé dans un esprit de respect et de
tolérance, renforce la citoyenneté et les liens entre les
habitants.
Dans les communes de moins de 500 habitants, les
thèmes qui traversent la société d’aujourd’hui trouvent
peu d’espace pour se dire.

Indre-et-Loire – Varennes

Les avant-veillées de Varennes
réunions-débats thématiques, citoyennes
et intergénérationnelles

• Action : organiser quatre débats citoyens par

•
•
•
•

an (Mieux vieillir ensemble, Moins subir et
mieux choisir sa fin de vie, Gens du voyage :
gérer l’ingérable, Hier Varennes) ; créer du lien
en échangeant autour de ces thèmes et d’un
pot de l’amitié.
Engagement bénévole : 6 adhérents sur 26
Nombre de personnes âgées : entre 80 et 100
personnes de 20 à 90 ans sur une population
de 251 habitants
Partenaire : commune
Renseignements : Jean-Claude Decharnia
02 47 92 32 95 - 06 30 02 81 57

CULTURE ET INTERGÉNÉRATIONS
Autour de l’histoire : collecter la mémoire
La mémoire de nos territoires est une richesse. Sans être passéiste, elle
permet de tisser une trame d’histoires reliant hier à demain. Nos aînés sont
porteurs de cette mémoire. En faisant appel à eux, les bénévoles inscrivent
ainsi leur parole dans la vie de la cité, leur donnant une place importante. Au-delà de la simple collecte de
récits, de photos, d’objets…, une vraie relation se tisse dans un échange gratuit et amical. En organisant des
événements (fêtes, expositions…), ils les valorisent : les «porteurs de mémoire» deviennent acteurs et messagers, notamment auprès des plus jeunes. Dans certains territoires péri-urbains (ville-dortoir), ces initiatives
créent des liens entre les habitants qui ne se rencontreraient pas autrement.

Charente-Maritime – Fléac sur Seugne

Si ma mémoire est bonne
• Action : faire vivre un réseau de solidarité autour de personnes porteuses de mémoire (visites à domicile
pour la collecte des souvenirs) et les valoriser grâce à des activités et des événements (veillées, écriture,
musique, arts créatifs, généalogie…), en lien notamment avec des manifestations nationales (fête du
patrimoine) ; développer des lieux de rencontre et de création artistique
• Engagement bénévole : les 30 adhérents du club et 15 personnes non adhérentes
• Nombre de personnes concernées : 100 porteurs de mémoire sur une population de 383 habitants
• Partenaires : MSA, Groupama, crédit mutuel, communes, communauté de communes,
Conseil départemental
• Renseignements : Rémy Ribot / 05 46 74 03 83 / remy.ribot@sfr.fr

Sarthe
Fédération départementale

Racontez-nous l’histoire de votre canton
• Action : réaliser une exposition avec photos
et objets et inviter tous les habitants, dont les
enfants des écoles, à venir échanger avec les
bénévoles ; créer cet événement tous les ans
dans des cantons différents
• Engagement bénévole : autour de 100 selon
les cantons
• Nombre de personnes concernées : plus de
1551 visiteurs de toutes tranches d’âge
• Partenaires : Crédit agricole, communes,
écoles
• Renseignements : Catherine Foulard
02 43 39 44 23 / fede72@gmouv.org

Seine-Maritime – Hénouville

Découvrir hier, imaginer demain
• Action : rassembler les habitants autour de
rencontres festives (par ex : mariage à la
Belle époque suivi d’un déjeuner sur l’herbe)
et en lien avec les événements locaux dont le
festival Normandie impressionniste
• Engagement bénévole : entre 10 et 30 selon
l’événement sur 112
• Nombre de personnes concernées : 1200
adultes et 150 élèves de 10 à 80 ans pour
une population de 12 394 habitants
• Partenaires : Groupama, communes, communauté de communes, associations locales,
parc régional des boucles Seine Normandie
• Renseignements : Gérard Laillier
02 35 32 04 88 / gerard.laillier@orange.fr

Autour de l’anglais : apprendre à tout âge !
Yes we can ! (Oui, nous pouvons !) : c’est le défi lancé… et il est atteint. Les adhérents peuvent communiquer en anglais, notamment lors d’un voyage. Au-delà d’un apprentissage précis, cette action développe
la confiance en soi et améliore la mémoire. Les adhérents prennent conscience qu’ils ont des facultés et du
potentiel.

Isère – Sinard :

Initiation à l’anglais
• Action : initier à l’anglais (rencontre hebdomadaire) à partir de jeux de rôle et en privilégiant
l’oral sur des thèmes pratiques liés au voyage.

• Engagement bénévole : 2 adhérents
• Nombre d’adhérents concernées : 20 de 60
à 80 ans sur 183
• Partenaire : commune
• Renseignements : Alain Long / 04 76 34 05 74
alain.long@wanadoo.fr
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SERVICES DE PROXIMITÉ
Autour du transport : favoriser la mobilité
Pouvoir continuer à se déplacer pour effectuer des démarches administratives, se rendre à un rendez-vous médical, faire des courses : les zones
rurales souffrent du manque de transport et, quand il existe, il est souvent peu adapté aux besoins des habitants. Ce manque de services les
éloigne d’une vie sociale et citoyenne.
Innover dans des actions de partenariat pour faciliter les déplacements et coordonner l’offre sont des enjeux
importants. Pour profiter pleinement de sa retraite et participer à la vie locale, il est indispensable de pouvoir se
déplacer. Que l’aide au transport soit individuelle (chauffeur bénévole avec sa voiture) ou collective (minibus),
les relations qui se tissent lors des déplacements sont des relations amicales et chaleureuses car indépendantes
de tout lien marchand.

Ain – Saint-Denis les Bourg :

Transport solidaire et Voisin’âge
• Action : créer un collectif pour coordonner les actions visant à lutter contre l’isolement ; créer un
réseau de transport solidaire et un réseau de visiteurs à domicile ; organiser un voyage par an pour
des personnes à mobilité réduite
• Engagement bénévole : 18 sur 203 adhérents
• Nombre de personnes concernées : 500 de plus de 75 ans pour une population de 6 500 habitants
• Partenaires : Caisse d’assurance retraite et santé au travail (CARSAT), centre communal d’action
sociale (CCAS), Maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie (Marpa), centre social
• Renseignements : Michelle Reynier / 04 74 21 63 97

Loire-Atlantique – Guéméné

Transport solidaire et mobilité
• Action : mettre à disposition de tous les habitants un service de transport à la demande
grâce à des chauffeurs bénévoles
• Engagement bénévole : 10 sur 80 adhérents
• Nombre de personnes concernées : 50 de 60
à 90 ans pour une population de 600 habitants
• Partenaires : MSA, Groupama, Conseil départemental
• Renseignements : Jules Daniel
06 73 51 79 49 / jules.daniel@orange.fr

Gers - Monguilhem

Supermarché - services - seniors 3S
• Action : assurer le transport des adhérents
grâce à la mise à disposition d’un minibus par
un centre médico-social (les bénéficiaires de
ce centre ayant accès aux activités de l’association)
• Engagement bénévole : 6 sur 136 adhérents
• Nombre d’adhérents concernés : 13
• Partenaire : centre médico-social
• Renseignements : Marie-France Lefroy
06 72 11 83 31 / mariefrance.lefroy@sfr.fr

Autour du pain : assurer un service quotidien
La présence de pain sur nos tables appartient à l’histoire de l’homme. Chaque matin, ou quelques fois par
semaine, sortir pour acheter son pain est l’acte quotidien effectué par chacun d’entre nous.
Quand une boulangerie ferme, comme une école ou un café, c’est toute la vie du village qui faiblit.
Car ces lieux sont aussi des lieux de rencontre où la nécessité du geste quotidien crée une relation forte.

Cher - Givardon :
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Animation d’un dépôt de pain
• Action : assurer la vente du pain, 6 jours sur 7, le matin ; porter le pain au domicile des personnes
qui ne peuvent plus se déplacer
• Engagement bénévole : 3 sur 60 adhérents
• Nombre de personnes concernées : 40 de 20 à 90 ans pour une population de 300 habitants
• Partenaires : commune, boulangerie d’une commune proche
• Renseignements : Pascale Cathelain / 06 83 52 70 86 / gmouvgivardon@laposte.net

NOUVELLES TECHNOLOGIES
Autour de l’informatique et de l’internet :
lutter contre la fracture numérique
Il est bien difficile aujourd’hui de se passer d’outils informatiques et des
applications qui vont avec, dont l’internet. Ordinateurs, téléphones portables et/ou, tablettes entrent dans nos vies. Certaines démarches ne
sont désormais possibles qu’en utilisant ces outils et, demain, remplir sa déclaration d’impôts ne se fera que
par internet (en ligne). Dans le domaine de la santé, les objets connectés (mesure de la glycémie et adaptation des doses d’insuline, de la tension…) deviennent de plus en plus présents. Le constat est identique
pour le maintien à domicile où les systèmes de téléassistance se dotent de fonctions complémentaires pour
favoriser la communication par le biais de smartphones ou de tablettes.
Aider les adhérents de Générations Mouvement à apprivoiser ces outils, c’est leur rendre un grand service
et faire en sorte que la fracture numérique ne les isole pas.
De même, dans le fonctionnement des associations, l’utilisation de logiciels est aujourd’hui incontournable
pour améliorer leur gestion et leur communication.

Gers
Fédération départementale

Initiation à des logiciels pour la création de
diaporama
• Action : former les responsables associatifs
(initiation et perfectionnement) aux logiciels
de présentation, notamment pour les assemblées générales
• Engagement bénévole : 1 à 2 adhérents pour
la formation
• Nombre d’adhérents concernes : 800 de
plus de 60 ans
• Partenaires : MSA
• Renseignements : Claude Baubeste
05 62 65 02 23
claude.baubeste@orange.fr

Isère – Sinard

Initiation à la tablette ou à l’ordinateur portable
• Action : former les adhérents à l’utilisation de
leur propre matériel
• Engagement bénévole : 2 adhérents pour la
formation
• Nombre d’adhérents concernés : 30 de 65 à
85 ans sur 183
• Partenaires : commune
• Renseignements : Alain Long
04 76 34 05 74 / alain.long@wanadoo.fr

Deux-Sèvres – Melle

Savoie – Bozel

Entraide informatique et création
d’un site internet
• Action : former les adhérents à l’utilisation
d’internet (courriel, démarches administratives, consultation de sites…) ; initier une
formation à la prévention routière grâce à
des tutoriels internet ; créer un site internet
pour améliorer la communication
• Engagement bénévole : 3 adhérents
• Nombre d’adhérents concernés : 10 sur 100
de 60 à 80 ans
• Partenaires : commune et bibliothèque qui
met à disposition sa connexion wifi et deux
ordinateurs pour les participants qui n’en
possèdent pas
• Renseignements : Jean Kerrien
06 95 16 10 70 / kerrienj@yahoo.fr

Aide internet pour tous
• Action : aider les habitants à utiliser internet,
notamment pour leurs démarches administratives ; les initier à l’informatique ; faire vivre
la salle mise à disposition de l’association
pour en faire également un lieu de vie (conférences, réunions entre amis… ; partenariats
avec d’autres associations ou organismes
pour leurs activités)
• Engagement bénévole : 5 adhérents sur 79
• Nombre de personnes concernées : 100 de
tous âges
• Partenaires : MSA, commune, Crédit agricole et BNP, caisse d’allocations familiales,
association d’alphabétisation Mot à mot,
Clic, service des impôts, Conseil départemental
• Renseignements : Bernard Jouineau
06 85 07 72 97 / jouineaub@infonie.fr
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INTERGÉNÉRATIONS
Autour d’une passion et de la langue française :
transmettre des valeurs et créer des liens
L’intergénération parfois est naturelle et va de soi, parfois elle est à
construire. Cette phrase d’Anatole France dans Fanchon et sa grandmère pourrait la résumer : « … elles ont tant de choses à se dire car l’une revient de ce voyage que l’autre va
faire… ». Aller à la rencontre des plus jeunes apporte joie et sourires. Les activités sont variées : découvrir
une nouvelle saveur, donner le goût de la langue française ou pratiquer une activité.
Le partage d’une passion, celle des retraités, celle de grands-parents, est porteur d’échanges de valeurs, de
savoir, de savoir-faire et de savoir-être avec les autres.

Cher – Bessais-Le-Fomental
Initiation et découverte des goûts
• Action : apprendre et faire découvrir aux enfants le goût des aliments et des boissons et
les sensibiliser à la lutte contre le gaspillage
et à la nécessité du tri sélectif.
• Engagement bénévole : 3 adhérents sur 62
• Nombre d’enfants concernés : 40 de trois
communes de 4 à 12 ans
• Partenaires : regroupement pédagogique,
centre documentaire de l’éducation nationale
• Renseignements : Philippe Poron
06 33 43 83 46 / poronphilippe@orange.fr

Hérault – Pomerols
Initiation au football
• Action : initier les enfants de 5 et de 6 ans à
un sport collectif qui n’existe pas dans la commune
• Engagement bénévole : 5 adhérents sur 150
• Nombre d’enfants concernés : 16 pour une
commune de 2 400 habitants
• Partenaires : commune
• Renseignements : Lucien Grau
04 67 77 04 70 / lulu_lyne@hotmail.fr

Marne – Fère-Champennoise
Isère – La Frette
Rencontres intergénérationnelles
• Action : organiser un certificat d’études,
chaque adolescent étant accompagné d’un senior, mettre en place des rencontres autour de
jeux et animer une chorale avec des enfants
• Engagement bénévole : 40 adhérents sur 140
• Nombre de personnes concernées : 300 de
4 à 90 ans
• Partenaires : commune et canton
• Renseignements : Gérard Chavrier
04 74 56 64 73

Marne – Cormicy :
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Action intergénérationnelle
• Action : organiser une sortie annuelle et, une
fois par trimestre pendant les vacances scolaires, une rencontre entre jeunes et ainés
(jeux de société, gymnastique avec Siel bleu,
dictée)
• Engagement bénévole : 10 adhérents sur 235
• Nombre des personnes concernées : 50 de
8 à 97 ans pour une population de 2 300
habitants
• Partenaires : MSA, Groupama, association
locale de jeunes
• Renseignements : Henri Legentil
06 11 37 31 37 / hlegentil@club-internet.fr

Actions intergénérationnelles
• Action : organiser une journée de la forme avec les écoliers des classes de CM1 et de CM2, un rallye
et une dictée avec les collégiens, faire découvrir aux écoliers et aux collégiens des jeux anciens
• Engagement bénévole : 70 pour la forme, 15 pour la dictée sur 550 adhérents
• Nombre des personnes concernées : 100 écoliers, près de 500 collégiens pour une population de
8 62O habitants
• Partenaires : MSA, commune, école primaire et collège
• Renseignements : Sylviane Leclere / 03 26 61 30 41 / sylviane.leclere@neuf.fr

FÊTES, ACTIVITÉS ET RENCONTRES
Autour de l’activité : rassembler
autour d’une offre variée
De nombreuses activités variées et un engagement auprès d’autres associations favorisent les rencontres et renforcent le sentiment de pouvoir
réussir grâce au collectif.

Gers – Jegun

10 années d’aventures avec le Bastion jegunois
• Action : organiser plus de 10 activités innovantes et plus classiques (expositions, initiation à l’informatique, initiation aux gestes qui sauvent,
les gestes qui sauvent la planète, lotos avec les centre de loisirs et avec
l’Ehpad, réalisation de chars pour le carnaval, jeux de mémoire, loisirs
créatifs et couture...)
• Engagement bénévole : 30 à 50 adhérents selon les activités sur 140
• Partenaires : commune, Ehpad
• Renseignements : Marie-Madeleine Guillory / 06 82 62 67 40
malephilaust@orange.fr

Autour de la rencontre : développer
des soirées conçues par les clubs
Les clubs innovent, dans un esprit amical et solidaire. Leurs responsables ont des ressources, des savoir-faire, des compétences.
Ces atouts sont une richesse pour s’ouvrir aux autres
et innover en faisant autrement ensemble.

Autour de l’humanitaire :
penser aux autres
Etre solidaire avec des personnes handicapées et/
ou fragiles, c’est aussi faire respecter les différences
et le principe d’égalité des chances de chacun.

Gers - Saint-Clar

Fête humanitaire
• Action : organiser à plusieurs clubs une fête au
cours de laquelle est effectuée une collecte au
profit de deux associations humanitaires du département
• Engagement bénévole : 30 adhérents sur 120
• Nombre de personnes concernées : 200 de 25 à
85 ans pour une population de 5 000 habitants
• Partenaires : commune, interclub, troupe de
théâtre
• Renseignements : Monique Broutee
06 84 21 02 70 / mbroutee@gmail.com

Nièvre
Fédération départementale
Les Soirées bleues de Générations Mouvement
• Action : organiser des après-midis récréatifs ou
des soirées (conteur, animation…) en s’appuyant
sur les initiatives des clubs
• Engagement bénévole : pas quantifié car l’action démarre en 2017 (5 600 adhérents)
• Nombre de personnes concernées : entre 50 et
100 par soirée
• Partenaires : MSA Groupama, Crédit agricole,
communes, artisans et commerçants, centres sociaux
• Renseignements : Danièle Beaulieu
03 86 36 13 08 / georgesdanielle@hotmail.fr
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SOLIDARITÉ
A domicile, la solitude et l’isolement sont souvent bien identifiés (éloignement des enfants, difficulté pour les voisins de rendre visite à une personne
en perte d’autonomie…). Les services à domicile apportent une présence
régulière mais celle-ci est liée à une relation professionnel-bénéficiaire et ne
s’inscrit pas dans une relation amicale, gratuite, spontanée.
En établissement également, les résidents peuvent se sentir isolés, seuls. La coupure avec le village, le fait de ne
plus avoir des nouvelles d’untel ou d’untel sont difficiles à vivre pour beaucoup… et la seule lecture du journal
local ne suffit pas et ne peut se substituer à la relation humaine.
Les bénévoles, en s’engageant dans des visites à domicile ou dans l’animation de résidences pour personnes
âgées, contribuent de manière très importante à ce que les personnes isolées se sentent encore intégrées à leur
environnement. Ces visites et animations apportent de la joie et de l’amitié.

Pour les résidents d’une maison
d’accueil et de résidence pour
l’autonomie (Marpa) : apporter
des nouvelles de l’extérieur et de
l’animation
Ille-et-Vilaine – Parcé
Animation en Marpa
• Action : organiser régulièrement des activités et
des animations en après-midis (danses folkloriques, chorale, art floral, sorties, lotos et jeux
de société, journées crêpes ou châtaignes…) ;
apporter une contribution au fleurissement des
abords de la Marpa
• Engagement bénévole : 20 adhérents sur 135
• Nombre de résidents concernés : 24 de 75 à
95 ans
• Partenaires : MSA, Centre communal d’action
social, médiathèque
• Renseignements : Gérard Messager
02 99 97 60 09
gerard.messager2@orange.fr

Pour les personnes isolées :
leur rendre visite à domicile
Tarn-et-Garonne
Fédération départemenale
Rendez-vous chez vous
• Action : animer un réseau de visiteurs à domicile et les former ; intervenir sur un canton de
14 communes
• Engagement bénévole : 10 adhérents sur 1 000
• Nombre de personnes concernées : 15 de plus
de 75 ans pour une population de 5 900
habitants
• Partenaires : MSA
• Renseignements : Ginette Milhavet-Salendre
06 15 38 92 30
ginette-millavetsalendre@sfr.fr

Pour les plus démunis : s’engager dans des collectes
La précarité touche tous les territoires et toutes les tranches d’âge. De nombreuses familles avec des enfants
rencontrent des difficultés pour se nourrir et se vêtir.
Faire preuve de solidarité envers ceux qui vivent à nos côtés est aussi l’occasion de sensibiliser les enfants
des écoles à une cause généreuse.

Savoie – La Chapelle du Mont du Chat
Collecte au profit des Restos du cœur

• Action : collecter le maximum de vêtements chauds et de denrées alimentaires que les Restos du cœur redis-
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tribuent
• Engagement bénévole : 14 adhérents sur 39
• Nombre de personnes concernées : 20 (enfants de 6 à 15 ans, trentenaires, retraités de 70 ans et plus,)
pour une population de 240 habitants
• Partenaires : mairie, Restos du cœur
• Renseignements : Josette Marquis / 04 79 29 02 23 / marquis.josette@gmail.com

PRÉVENTION
L’arrivée à la retraite est synonyme d’une réorganisation de sa vie. Passions et
envies frappent à la porte. Encore faut-il être en bonne santé pour en profiter
pleinement.
S’engager dans une activité associative, se créer de nouvelles relations font
partie intégrante d’une prévention qui comprend aussi des activités cognitives
pour lutter contre les pertes de mémoire, des activités physiques, une prise en
charge générale de sa santé. La prévention n’est pas qu’une affaire de spécialistes.
Elle nous concerne tous. Chacun peut être un acteur de sa propre santé et de son bien-être.

Autour de la mémoire :
stimuler ses neurones
Isère – Clelles

Autour de l’activité physique :
créer avec son corps
Ile-de-France – Paris

Atelier mémoire
• Action : faire participer le maximum d’adhérents à des ateliers mémoire pour une meilleure organisation dans la vie quotidienne,
pour un partage de ses connaissances, pour
une plus grande écoute
• Engagement bénévole : 2 adhérents sur 54
• Nombre d’adhérents concernés : 15 de 65 à
85 ans
• Partenaires : MSA, commune
• Renseignements : Jean-Paul Combaz
06 84 61 03 02 / odileetpaulo@yahoo.fr

Danse thérapie
• Action : organiser un atelier créatif, animé
par une chorégraphe professionnelle, pour
créer des figures corporelles en faisant appel à la mémoire, aux gestes, à l’équilibre,
donner une meilleure mouvance au corps et
mieux vivre son vieillissement
• Engagement bénévole : 5 adhérents sur 630
• Nombre d’adhérents concernés : 23 de 70 à
75 ans
• Partenaires : conférence des financeurs
• Renseignements : Jocelyne Colin
06 01 20 34 99 / generations13@orange.fr

Autour du thermalisme : faciliter l’accès de tous à une cure
Oise - Villeneuve les Sabons
Action collective Santé Mieux être
• Action : proposer une cure en Slovaquie avec trois soins en fonction des pathologies pour une meilleure mobilité et pour entretenir sa santé afin de profiter pleinement,
à son retour, des plaisirs et des joies que procurent les activités du club
• Engagement bénévole : 5 adhérents sur 131
• Nombre d’adhérents concernés: 30 de 42 à 82 ans
• Partenaires : canton, Conseil départemental
• Renseignements : Annick Duchâteau / 06 23 49 35 34 / annick.tl.vls@orange.fr
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