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Les projets par… 
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Territoires 
Arrageois 

Centre socioculturel        « Les ateliers du bien vieillir » 

Centre Hospitalier d'Arras (pour le GHAT) « Parcours de santé  de la personne âgée dénutrie : prévention, dépistage et prise en charge de 

la dénutrition et des situations à risques en équipe pluridisciplinaire ville-hôpital » 

Communauté Urbaine d'Arras « Projet d’animation et de prévention du bien vieillir sur la Communauté Urbaine d’Arras » 

Résidence la Quiétude : Fondation Partage et Vie   «Création d’un espace témoin aménagé en aides techniques et domotique au sein d’un 

établissement de la fondation partage et vie situé à Corbehem (EHPAD La Quiétude) à destination des personnes âgées vivant à domicileomme à la TV » 
 

Artois 

Prévention Artois (PrévArt)      « Nutrition-Santé-Sport » 

Maison de la Jeunesse et de l'Education Populaire   « Séniors, soyez Sport » 

CIASFPA        « Comme à la TV » 

CLUBSTER SANTE       HIPA : Habitat Innovant Pour les Personnes Âgées 
 

Audomarois 

Centre Social Intergenerations     « A la poursuite de la form'âgée » 

CLIC De l’Audomarois      « Bien-vieillir en milieu rural » 

Espace Socio-Culturel Intergénérationnel    « Bien vieillir ensemble 2018-2019 » 

A.A.D.C.M.O        « On sort de chez nous » 

Pôle Adulte de l’Artois APF (SAMO)    « Appartement renaissance 
 

Boulonnais 

Centre Social éclaté       « Une dynamique sénior sur Saint Martin Boulogne » 

Centre Social Espace Carnot      « Bien manger et pratiquer une activité physique pour se sentir mieux » 

Association Actishop       « Gym adaptée pour les personnes âgées » 

Association Actishop       « Les Séniors de l'informatique » 

Association la Capelle loisirs      « Vieillir acteur et citoyen de son territoire » 

CCAS de Boulogne-sur-Mer      « HYGIE » 

CCAS de Boulogne-sur-Mer      « La bonne fourchette » 
 

Calaisis 

Centre Social Espace Fort      « Les séniors en marche » 

Association Matisse       « Bien vieillir … mais pas seul! » 

Centre Social et Culturel Marie Jeanne Bassot   « Pass sénior2018: Mémoire partagée » 

Maison pour tous       « Sénior, et alors ? » 

CIAS Pays d’Opale       « Cyber café séniors » 

CIAS Pays d’Opale       «Santé, cuisine et convivialité » 

CIAS Pays d’Opale       « Bonne attitude pour un bon sommeil » 

CIAS de la région d'Audruicq     « Toujours actif et en forme à la retraite! » 

CCAS de Calais       « Pérenniser l'autonomie par une activité physique adaptée » 

FACE Côte d’Opale Hauts de France    « Bien vieillir chez soi » 
 

Département 

ANPAA Nord Pas-de-Calais      « Santé et bien-être des personnes âgées : prévention des conduites addictives » 

Association Brain Up       « La gymnastique cérébrale » 

Association Brain Up       « La sérénité au volant » 

Association Brain Up       « Le sommeil » 

Défi Autonomie Séniors       « Bien Vieillir en Flandres Lys » 

 

Lens Hénin 

Association du Centre Social des Brebis "ACSBM"  « Séniors, bien vieillir ensemble ! » 

Centre Culturel et Social les Hauts de Liévin   « Vieillir oui … mais bien » 

Association Culturelle et Sociale Jules Grare   « Vieillir : un atout, une chance » 

CCAS de Oignies       « A la recherche du bien-être » 

CCAS de Sains en Gohelle      « Bel' âge dans son corps dans sa tête » 

CCAS de Noyelles-sous-Lens     « Bientraitant envers soi-même ! » 

CCAS d'Annay Sous Lens      « Mobilisés pour nos passeurs de vie » 

 

Montreuillois 

US Montreuil        « Bien vieillir sur le Territoire » 

Centre social de Berck      « Agir collectivement pour un mieux vivre ensemble à Berck-sur-mer » 

 

Ternois 

Association Gérontologique Ternois Arrageois   « Bien marcher pour mieux vivre » 

 / CLIC du ternois  
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Thématique 
 

Favoriser une alimentation saine et prévenir la dénutrition 

Encourager la pratique d’une activité physique adaptée 

Prévenir les chutes et améliorer l’équilibre 

Stimuler la mémoire 
 
 

Centre socioculturel d’Achicourt     « Les ateliers du bien vieillir » 

Prévention Artois (PrévArt)      « Nutrition-Santé-Sport » 

Maison de la Jeunesse et de l'Education Populaire   « Séniors, soyez Sport » 

Centre Social Intergenerations      « A la poursuite de la form'âgée » 

CLIC De l’Audomarois       « Bien-vieillir en milieu rural » 

Espace Socio-Culturel Intergénérationnel    « Bien vieillir ensemble 2018-2019 » 

Centre Social Espace Carnot      « Bien manger et pratiquer une activité physique pour se sentir mieux » 

Association Actishop       « Gym adaptée pour les personnes âgées » 

Association Actishop       « Les Séniors de l'informatique » 

Centre Social Espace Fort      « Les séniors en marche » 

Association Matisse       « Bien vieillir … mais pas seul! » 

Centre Social et Culturel Marie Jeanne Bassot    « Pass sénior2018: Mémoire partagée » 

Maison pour tous       « Sénior, et alors ? » 

Association Brain Up       « La gymnastique cérébrale » 

Association du Centre Social des Brebis "ACSBM"   « Séniors, bien vieillir ensemble ! » 

Centre Culturel et Social les Hauts de Liévin    « Vieillir oui … mais bien » 

Association Culturelle et Sociale Jules Grare    « Vieillir : un atout, une chance » 

US Montreuil        « Bien vieillir sur le Territoire » 

Centre social de Berck       « Agir collectivement pour un mieux vivre ensemble à Berck-sur-mer » 

Association Gérontologique Ternois Arrageois     « Bien marcher pour mieux vivre » 

/ CLIC Ternois   

CCAS de Boulogne-sur-Mer      « La bonne fourchette » 

CIAS Pays d’Opale       « Santé, cuisine et convivialité » 

CIAS de la région d'Audruicq      « Toujours actif et en forme à la retraite! » 

CCAS  de Calais       « Pérenniser l'autonomie par une activité physique adaptée » 

CCAS de Sains en Gohelle      « Bel' âge dans son corps dans sa tête » 

CCAS d'Annay Sous Lens      « Mobilisés pour nos passeurs de vie » 

Centre Hospitalier d'Arras(pour le compte du GHAT « Parcours de santé  de la personne âgée dénutrie : prévention, dépistage et prise en charge de la 

dénutrition et des situations à risques en équipe pluridisciplinaire ville-hôpital » 

Communauté Urbaine d'Arras «  Projet d’animation et de prévention du bien vieillir sur la Communauté Urbaine d’Arras » 

Défi Autonomie Séniors       « Bien Vieillir en Flandres Lys » 

 

 
Développer le bien-être et l’estime de soi 

 
 

Centre Social éclaté       « Une dynamique sénior sur Saint Martin Boulogne » 

Association la Capelle loisirs      « Vieillir acteur et citoyen de son territoire » 

CCAS de Oignies       « A la recherche du bien-être » 

CCAS de Noyelles-sous-Lens      « Bientraitant envers soi-même ! » 

CIASFPA        « Comme à la TV » 

A.A.D.C.M.O        « On sort de chez nous » 

 
 

Prévenir les dépendances liées au tabac et à l’alcool 
 

 
ANPAA Nord Pas-de-Calais      « Santé et bien-être des personnes âgées : prévention des conduites addictives » 

 
Promouvoir un sommeil de qualité 

 
 

Association Brain Up       « Le sommeil » 

Association Brain Up       « La sérénité au volant » 

CIAS Pays d’Opale       « Cyber café séniors » 

CIAS Pays d’Opale       « Bonne attitude pour un bon sommeil » 

 

         Développer l’accès aux aides techniques individuelles et à la domotique 

 
 

Résidence la Quiétude : Fondation Partage et Vie   «Création d’un espace témoin aménagé en aides techniques et domotique au sein d’un établissement de 

la fondation partage et vie situé à Corbehem (EHPAD La Quiétude) à destination des personnes âgées vivant à domicile comme à la TV » 

CCAS de Boulogne-sur-Mer      « HYGIE » 

FACE Côte d’Opale Hauts de France     « Bien vieillir chez soi » 

CLUBSTER SANTE       « HIPA : Habitat Innovant Pour les Personnes Âgées » 

Pôle Adulte de l’Artois APF (SAMO)     « Appartement renaissance » 

  

Alimentation 

Activité Physique 

Chutes 

Mémoire 

Estime de soi 

Dépendances Tabac / Alcool 

Le sommeil 

Aide technique 
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Type de porteur 
Association 

 

Centre socioculturel        « Les ateliers du bien vieillir » 

Prévention Artois (PrévArt)      « Nutrition-Santé-Sport » 

Maison de la Jeunesse et de l'Education Populaire   « Séniors, soyez Sport » 

Centre Social Intergénerations     « A la poursuite de la form'âgée » 

CLIC De l’Audomarois      « Bien-vieillir en milieu rural » 

Espace Socio-Culturel Intergénérationnel    « Bien vieillir ensemble 2018-2019 » 

Centre Social éclaté       « Une dynamique sénior sur Saint Martin Boulogne » 

Centre Social Espace Carnot      « Bien manger et pratiquer une activité physique pour se sentir mieux » 

Association Actishop       « Gym adaptée pour les personnes âgées » 

Association Actishop       « Les Séniors de l'informatique » 

Association la Capelle loisirs      « Vieillir acteur et citoyen de son territoire » 

Centre Social Espace Fort      « Les séniors en marche » 

Association Matisse       « Bien vieillir … mais pas seul! » 

Centre Social et Culturel Marie Jeanne Bassot   « Pass sénior2018: Mémoire partagée » 

Maison pour tous       « Sénior, et alors ? » 

ANPAA Nord Pas-de-Calais      « Santé et bien-être des personnes âgées : prévention des conduites addictives » 

Association Brain Up       « La gymnastique cérébrale » 

Association Brain Up       « La sérénité au volant » 

Association Brain Up       « Le sommeil » 

Association du Centre Social des Brebis "ACSBM"  « Séniors, bien vieillir ensemble ! » 

Centre Culturel et Social les Hauts de Liévin   « Vieillir oui … mais bien » 

Association Culturelle et Sociale Jules Grare   « Vieillir : un atout, une chance » 

US Montreuil        « Bien vieillir sur le Territoire » 

Centre social de Berck      « Agir collectivement pour un mieux vivre ensemble à Berck-sur-mer » 

Association Gérontologique Ternois Arrageois   « Bien marcher pour mieux vivre » 

 / CLIC du ternois 

Résidence la Quiétude : Fondation Partage et Vie   «Création d’un espace témoin aménagé en aides techniques et domotique au sein d’un 

établissement de la fondation partage et vie situé à Corbehem (EHPAD La Quiétude) à destination des personnes âgées vivant à domicile comme à la TV » 

FACE Côte d’Opale Hauts de France    « Bien vieillir chez soi » 

CLUBSTER SANTE       « HIPA : Habitat Innovant Pour les Personnes Âgées » 

Pôle Adulte de l’Artois APF (SAMO)    « Appartement renaissance » 
 

CCAS 

CCAS de Boulogne-sur-Mer      « La bonne fourchette » 

CCAS de Boulogne-sur-Mer      « HYGIE » 

CIAS Pays d’Opale       « Cyber café séniors » 

CIAS Pays d’Opale       « Santé, cuisine et convivialité » 

CIAS Pays d’Opale       « Bonne attitude pour un bon sommeil » 

CIAS de la région d'Audruicq     « Toujours actif et en forme à la retraite! » 

CCAS de Calais       « Pérenniser l'autonomie par une activité physique adaptée » 

CCAS de Oignies       « A la recherche du bien-être » 

CCAS de Sains en Gohelle      « Bel' âge dans son corps dans sa tête » 

CCAS de Noyelles-sous-Lens     « Bientraitant envers soi-même ! » 

CCAS d'Annay Sous Lens      « Mobilisés pour nos passeurs de vie » 

 

Centre Hospitalier 

 

Centre Hospitalier d'Arras (pour le GHAT)    « Parcours de santé  de la personne âgée dénutrie : prévention, dépistage et prise en charge de 

la dénutrition et des situations à risques en équipe pluridisciplinaire ville-hôpital » 

 

EPCI 

Communauté Urbaine d'Arras     « Projet d’animation et de prévention du bien vieillir sur la Communauté Urbaine d’Arras » 

 

Groupement de coopération sociale et médico sociale 

Défi Autonomie Séniors       « Bien Vieillir en Flandres Lys » 
 

SAAD 

CIASFPA        « Comme à la TV » 

A.A.D.C.M.O        « On sort de chez nous » 
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Les Axes 

 

Axe 1 
L’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles 

 
Résidence la Quiétude : Fondation Partage et Vie    «Création d’un espace témoin aménagé en aides techniques et domotique au sein d’un 

établissement de la fondation partage et vie situé à Corbehem (EHPAD La Quiétude) à destination des personnes âgées vivant à domicile comme à la TV » 

CCAS de Boulogne-sur-Mer       « HYGIE » 

FACE Côte d’Opale Hauts de France     « Bien vieillir chez soi » 

CLUBSTER SANTE        « HIPA : Habitat Innovant Pour les Personnes Âgées » 

Pôle Adulte de l’Artois APF (SAMO)     « Appartement renaissance » 

 

Axe 3 
La coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvres par les SAAD 

 
CIASFPA         « Comme à la TV » 

A.A.D.C.M.O         « On sort de chez nous » 

 

Axe 6 
Le développement d’autres actions collectives de prévention 

 
Centre socioculturel        « Les ateliers du bien vieillir » 

Prévention Artois (PrévArt)      « Nutrition-Santé-Sport » 

Maison de la Jeunesse et de l'Education Populaire   « Séniors, soyez Sport » 

Centre Social Intergénerations     « A la poursuite de la form'âgée » 

CLIC De l’Audomarois      « Bien-vieillir en milieu rural » 

Espace Socio-Culturel Intergénérationnel    « Bien vieillir ensemble 2018-2019 » 

Centre Social éclaté       « Une dynamique sénior sur Saint Martin Boulogne » 

Centre Social Espace Carnot      « Bien manger et pratiquer une activité physique pour se sentir mieux » 

Association Actishop       « Gym adaptée pour les personnes âgées » 

Association Actishop       « Les Séniors de l'informatique » 

Association la Capelle loisirs      « Vieillir acteur et citoyen de son territoire » 

Centre Social Espace Fort      « Les séniors en marche » 

Association Matisse       « Bien vieillir … mais pas seul! » 

Centre Social et Culturel Marie Jeanne Bassot   « Pass sénior2018: Mémoire partagée » 

Maison pour tous       « Sénior, et alors ? » 

ANPAA Nord Pas-de-Calais      « Santé et bien-être des personnes âgées : prévention des conduites addictives » 

Association Brain Up       « La gymnastique cérébrale » 

Association Brain Up       « La sérénité au volant » 

Association Brain Up       « Le sommeil » 

Association du Centre Social des Brebis "ACSBM"  « Séniors, bien vieillir ensemble ! » 

Centre Culturel et Social les Hauts de Liévin   « Vieillir oui … mais bien » 

Association Culturelle et Sociale Jules Grare   « Vieillir : un atout, une chance » 

US Montreuil        « Bien vieillir sur le Territoire » 

Centre social de Berck      « Agir collectivement pour un mieux vivre ensemble à Berck-sur-mer » 

Association Gérontologique Ternois Arrageois   « Bien marcher pour mieux vivre » 

 / CLIC du ternois 

CCAS de Boulogne-sur-Mer      « La bonne fourchette » 

CIAS Pays d’Opale       « Cyber café séniors » 

CIAS Pays d’Opale       « Santé, cuisine et convivialité » 

CIAS Pays d’Opale       « Bonne attitude pour un bon sommeil » 

CIAS de la région d'Audruicq     « Toujours actif et en forme à la retraite! » 

CCAS de Calais       « Pérenniser l'autonomie par une activité physique adaptée » 

CCAS de Oignies       « A la recherche du bien-être » 

CCAS de Sains en Gohelle      « Bel' âge dans son corps dans sa tête » 

CCAS de Noyelles-sous-Lens     « Bientraitant envers soi-même ! » 

CCAS d'Annay Sous Lens      « Mobilisés pour nos passeurs de vie » 

Centre Hospitalier d'Arras (pour le GHAT)    « Parcours de santé  de la personne âgée dénutrie : prévention, dépistage et prise en charge de 

la dénutrition et des situations à risques en équipe pluridisciplinaire ville-hôpital » 

Communauté Urbaine d'Arras     « Projet d’animation et de prévention du bien vieillir sur la Communauté Urbaine d’Arras » 

Défi Autonomie Séniors       « Bien Vieillir en Flandres Lys » 

 

 

  



 

 7 

 

Centre socioculturel 
 

« Les ateliers du bien vieillir » 

 

Thématique : Encourager la pratique d’une activité physique adaptée 

 

Commune : ACHICOURT 

Territoire : ARRAGEOIS 

Pourquoi ce projet ? 
Les seniors sur Achicourt deviennent de plus en plus nombreux. Lorsque nous regardons plus précisément la répartition par classes d'âge sur l'analyse du territoire 

pour le renouvellement du projet social, le chiffre des personnes du 3ème âge est important, 26 % des Achicouriens ont plus de 60 ans. Il s'agit donc de proposer 

des actions à destination des personnes seniors (moyenne de 60 /75 ans) afin de créer et maintenir les liens sociaux, permettre la découverte culturelle, prévenir les 

risques liés à la santé (stimuler la mémoire, encourager la pratique d'une activité physique adaptée...). Il s'agit également de donner les moyens de "bien vieillir" en 

étant bien dans son corps et dans sa tête. Ces actions viseront à maintenir l'autonomie des seniors en luttant contre leur isolement et en valorisant les échanges entre 

les générations. Les attentes de la population d'Achicourt selon le projet social sont présentes dans les deux thématiques. 

 

 

Objectifs du projet : 
L'objectif est de proposer des actions à destination des personnes seniors (moyenne de 60-75 ans), afin de créer et maintenir les liens sociaux.  

- Promouvoir une alimentation équilibrée et déployer cet atelier dans un autre quartier que celui des 4AS: atelier cuisine.  

Cet atelier a commencé en septembre 2017 et se finit en juin 2018. Se sentir bien dans sa tête passe d'abord par une bonne alimentation saine. En participant à cet 

atelier, la personne favorisera son intégration sociale.  

- Sensibiliser et informer les seniors sur le lien entre la santé et leur mode de vie : Infos Santé.  

Elles vont permettre de faire prendre conscience aux personnes l'importance de pratiquer une activité physique adaptée, les effets sur la santé (coeur, articulations...). 

- Favoriser le lien social, lutter contre l'isolement : Café des seniors.  

C'est un lieu de débat, d'échange, de rencontre pour les seniors autour de questions sur les modes de vie, les relations familiales, les solidarités entre les âges, la 

place dans le quartier... Il permet aussi de sensibiliser et anticiper le vieillissement, permettre à chacun de concevoir ses réponses, via la réflexion collective, 

remonter aux acteurs du territoire les questions récurrentes exprimées par les retraités. Afin de travailler sur la thématique "développer le bien-être et l'estime de 

soi", nous allons lors de cet atelier, créer des séances avec les adhérents de l'année 2017/2018 autour de l'estime de soi. Par exemple, créer un atelier sur "comment 

confectionner ses produits de beauté maison ?". De part cet atelier, nous allons travailler sur le bien être. L'avancée en âge peut avoir une influence sur le bien-être 

et l'estime de soi grâce à une prise de conscience des limites liées aux vieillissements.  

-Echanger des photos faites lors de l'atelier marche, rompre la solitude et l'isolement : atelier photo numérique.  

La photographie est après tout un art qui permet d'accéder à la connaissance de soi et il contribue à la lutte contre la fracture numérique entre générations. Afin de 

travailler sur la thématique "encourager la pratique d'une activité physique adaptée", on rend l'exercice physique plus ludique en passant par la photo. Le but est de 

renforcer l'estime de soi, en valorisant ses photos lors d'une exposition à la fin de l'année, tout en les travaillant au sein de l'atelier photo numérique (corriger les 

photos, travailler sur la luminosité...), tout en pratiquant une activité physique adaptée lors de l'atelier marche.  Il faut pouvoir répondre aux enjeux qui sont 

principalement le fait de travailler sur la transition de la retraite (retrouver les repères sociaux ainsi que l'utilité sociale) ; aller vers ce qui sont isolés, vulnérables 

(en changeant de lieu d'activité par exemple). Les "atelier du bien vieillir" vont permettre de découvrir des nouveaux projets autour de la santé, du lien social et 

d'encourager les seniors à se retrouver dans un espace entre pairs, un lieu pour discuter des questions du vieillissement, de la perte d'autonomie, de l'isolement. 

 

 

Bénéficiaires : 
Des seniors de plus de 60 ans et plus vivant à domicile dans le département du pas de calais, plus précisément des personnes habitant sur la commune d'Achicourt. 

 

 

Descriptif du projet : 
Les ateliers du bien vieillir vont permettre de renforcer les activités existantes pour les seniors du centre socioculturel mais aussi de créer de nouveaux projets. Il 

s'agit de proposer des actions collectives aux personnes âgées de 60 ans et plus, vivant à domicile. Concernant l'atelier cuisine, qui existe déjà, on continue de la 

déployer dans un autre quartier que celui des 4AS afin de pouvoir rencontrer un public qui ne fréquente pas le centre socioculturel, notamment le quartier du peti 

Bapaume et du centre-ville. On va pouvoir aller vers les personnes isolées, vulnérables en faisant de la médiation de rue et du porte à porte avec une personne 

bénévole du centre socioculturel et qui connait les activités existantes. On va pouvoir faire confectionner des repas par les adhérents de l'atelier cuisine afin de les 

valoriser et le partager avec les partenaires qui gravitent autour du centre socioculturel mais aussi faire un repas des habitants. Cela va permettre de pouvoir échanger 

et valoriser les seniors sur le "savoir-faire", développer leur bien-être et l'estime de soi. C'est une intervenante qui animera cet atelier. L'atelier marche qui fonctionne 

depuis le mois de novembre 2016 garantit la bonne santé des seniors en développant la pratique d'activités physiques et sportives. Il pourrait voir un autre jour en 

proposant aux marcheurs de se retrouver en faisant des photos lors des différents parcours afin de les travailler sur les ordinateurs présents à l'animathèque (site 

informatique de l'annexe du centre socioculturel). Le principe est de pouvoir se rencontrer, échanger les photos, lutter contre l'isolement. L'atelier sera nommé 

"l'atelier photo numérique". Et enfin des infos santé auront lieu concernant l'intervention de professionnels pour répondre aux interrogations des seniors (exemple: 

comment préparer le passage à la retraite, comment bénéficier des ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées), dormir quand on n'a plus 20 ans, comment 

prévenir les dépendances liées au tabac et à l'alcool, comment favoriser la sécurité routière de seniors : avec l'âge, des altérations physiologiques apparaissent 

inéluctablement. Ces changements, qui portent essentiellement sur la vision, l'ouie et la motricité, modifient progressivement l'aptitude à la conduite, il est important 

de faire des actions de sensibilisation. Les infos santé se feront par différents partenaires qui gravitent autour du centre socioculturel (CPAM, CARSAT, CUA...). 

Un lieu de parole sera mis en place pour permettre aux seniors de se retrouver, de libérer la parole (création de projet, sorties culturelles), ils vont pouvoir retrouver 

un espace entre pairs. C'est un endroit où les seniors peuvent faire une pause le temps de boire un café, lire les journaux, retrouver leurs amis et rencontrer du monde 

pour palier à la solitude, l'isolement... L'atelier sera nommé le café des seniors. Lors de cet atelier, on va travailler sur l'estime de soi, le bien être. 

 

 

Les partenaires :  
Ville d'Achicourt 

Association prévention routière 

CARSAT 

CPAM (caisse primaire d'assurance maladie) 

Coopération des centres sociaux 
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Prévention Artois (PrévArt) 
 

« Nutrition-Santé-Sport » 

 

Thématique : Favoriser une alimentation saine et prévenir la dénutrition 

 

Commune : BETHUNE 

Territoire : ARTOIS 

Pourquoi ce projet ? 
 

Diagnostic :  

La mise en oeuvre du 1er projet s'est faite sur l'étude des questionnaires distribués à nos patients de l'Education Thérapeutique qui ont à 85 % environ émis le 

souhait de pouvoir continuer à pratiquer une activité physique encadrée par un professionnel ainsi que de maintenir leur connaissance en matière d'hygiène 

alimentaire. 

Nos partenaires, nous ont également sollicité pour intervenir auprès d'un public plus âgé. 

 

Nous avons également constaté dans les différents ateliers que nous animons que la personne âgée de plus de 60 ans souhaite rester à son domicile le plus 

longtemps possible et nous constatons que 92% des plus de 75 ans vivent à domicile sur le territoire (vs 90 % en France). Mais pour pouvoir rester à domicile il 

est important d'être le plus autonome possible. Le programme que nous souhaitons mettre en place est un maillon de la chaine pour bien vieillir en préservant une 

alimentation équilibrée et en continuant à pratiquer une activité physique adaptée à son âge et à son potentiel. 

 

 

Objectifs du projet : 
L'objectif général du projet est d'améliorer la santé globale des bénéficiaires et de participer à l'amélioration ou au maintien de sa qualité de vie tout en prévenant 

l'apparition d'une fragilité médicale 

 

Pour l'alimentation les objectifs opérationnels sont : 

- diversifier son alimentation, 

- de concevoir un menu adapté (petit budget, quantité, ...), 

- d'acquérir des techniques culinaires 

- de travailler avec la personne sur des modifications de son comportement alimentaire, si nécessaire 

- de créer un esprit de groupe propice aux échanges, 

 

Pour l'activité physique adaptée les objectifs opérationnels sont : 

- d'améliorer la souplesse et l'équilibre via des séances de stretching, 

- de favoriser les échanges et de lutter contre l'isolement, 

- de stimuler la mémoire à travers des exercices chorégraphiés, 

 

 

Bénéficiaires : 
Le projet concerne toutes personnes de 60 ans et plus aidantes ou non souhaitant bien vieillir chez soi. 

 

 

Descriptif du projet : 
Afin d'améliorer la santé globale des bénéficiaires et participer à l'amélioration ou au maintien de sa qualité de vie nous avons axé notre projet sur l'équilibre 

alimentaire et la pratique d'une activité physique adaptée. 

Nous avons axé notre action en prenant pour modèle les actions d'Education Thérapeutique et en s'appuyant sur l'expertise des professionnels de Prevart en la 

matière. 

Après une communication auprès de nos partenaires soit via des réunions d'information dans les clubs du 3ème âge ou dans les centres sociaux soit via une 

brochure nous allons mettre en place des ateliers sur la fréquence d'un atelier par semaine : un de diététique et la semaine suivante un d'activité physique. La 

personne sera donc suivie pendant 12 semaines dans un groupe de 10/12 personnes.  

Ce temps permettra de l'orienter vers des associations partenaires d'activité physique adaptée.  

 

Avec le CIASFPA, nous allons, avec les mêmes objectifs, s'inscrire en amont de leurs actions "comme à la TV" en "préparant" les personnes âgées inscrites aux 

"épreuves" de Koh Lanta pour les ateliers d'activité physique adapté et de Top Chef pour les ateliers alimentation.  

 

Avec la Maison Intercommunale de Prévention et de Promotion de la Santé, nous proposons les ateliers notamment aux personnes fréquentant les 

TempsSantéSénior et intégrons ainsi une complémentarité. 

 

 

Les partenaires :  
CIASFPA 

MIPPS 

Infirmière coordinatrice SIVOM de Béthune 
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Maison de la Jeunesse et de l'Education Populaire 
 

« Séniors, soyez Sport » 

 

Thématique : Encourager la pratique d’une activité physique adaptée 

 

Commune : ISBERGUES 

Territoire : ARTOIS 

Pourquoi ce projet ? 
Pour lutter contre les méfaits du vieillissement, le sport, pratiqué en douceur, est une très bonne thérapie. Il permet de diminuer le risque de chutes, diminuer le 

risque d’obésité, réduire le stress et prévenir les maladies cardiaques, contribuer à la baisse du cholestérol, lutter contre l’ostéoporose, améliorer les défenses 

immunitaires, entretenir les muscles, créer du lien social, diminuer le risque de dépression. 

Cependant, moins d'un senior sur deux pratique une activité physique. 

Les principales raisons invoquées, constatées sont une méconnaissance des structures offrant ces services (associations, clubs, maison de quartier…), 

l’appréhension de ne plus en être capable, la peur du regard des autres... 

Selon les données de l'INSEE en 2014, Isbergues compte 9027 habitants.  

La part des + 60 ans représente 27.5% (contre 24.5 en 2009, 23 % dans le PdC). La population d'Isbergues est vieillissante et de manière plus significative que 

dans le département. 

 

 

Objectifs du projet : 
- Améliorer la communication des activités physiques adaptées aux seniors proposées sur Isbergues et sa région par la création d’outils adaptés et par leur 

diffusion via les professionnels de la santé et du social. 

- Proposer aux habitants une évaluation de leurs capacités (équilibre, force musculaire…), de leurs besoins (pathologies, activités quotidiennes…) pour les 

accompagner dans le choix d’une activité physique adaptées et un outil pour mesurer leur progression. 

- Proposer un atelier « Sport Santé » offrant des activités adaptées aux pathologies diagnostiquées avec un professionnel qualifié. 

 

 

Bénéficiaires : 
Habitants d'Isbergues et environs 

 

 

Descriptif du projet : 
Créer une dynamique sur la santé et le sport par la mise en place d'un atelier Santé Sport animé par un éducateur sportif visant à proposer : 

- un bilan individuel,  

- des séances hebdomadaires d'activités physiques spécialement élaborées et adaptées pour les personnes présentant une pathologie 

- des conférences sur des sujets tels que : quelle alimentation selon les âges? Comment améliorer son sommeil ? Comment limiter les risques de chutes? 

- création d'un réseau de partenaires sportifs et médico-sociaux impliqués dans la réalisation d'une brochure de communication qui orientera les pratiquants dans 

le choix de leur activité. 

 

 

Les partenaires :  
SPASAD AIRE SUR LA LYS 

UFOLEP 

Chargé de mission 

Commune Isbergues 

Centre Communal d'Action Sociale d'Isbergues 

Association ArgéH 

Le corps médical (cabinets médicaux, médecins généralistes, kinés, infirmières...) 
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Centre Social Intergenerations 
 

« A la poursuite de la form'âgée » 

 

Thématique : Prévenir les chutes et améliorer l’équilibre 

 

Commune : Longuenesse 

Territoire : AUDOMAROIS 

Pourquoi ce projet ? 
Le programme « bien vieillir » existe depuis quelques années au Centre social de Longuenesse. L’un des principaux objectifs de ce programme est de préserver 

l’autonomie des personnes âgées de plus de 55 ans. Pour cela, nous proposons des ateliers gymnastique adaptée, travaillons sur des thématiques comme 

l’alimentation, la mémoire, la prévention des chutes, la santé en général, lors d’ateliers collectifs hebdomadaires, facilitons les échanges intergénérationnels et 

travaillons sur des projets annuels de tout ordre (2016/2017 : connecte ta santé). 

Au fil des années, nous avons donné des conseils divers aux séniors fréquentant le centre, or d’une année sur l’autre le public varie au gré des entrées et sorties 

permanentes. Nous entendons dès lors des personnes solliciter des interventions que d’autres ont déjà vues. C’est pourquoi afin d’éviter la répétition   tout en 

donnant l’information aux personnes en demande, nous proposons de construire un jeu reprenant les diverses thématiques. 

L’idée est de travailler à partir des connaissances du public pour compléter et vérifier les acquis, le public étant acteur de la construction du jeu  

 

 

Objectifs du projet : 
Objectifs généraux : prévenir la perte d'autonomie et rompre l'isolement des personnes âgées  

Objectifs spécifiques : prévenir les chutes et améliorer l'équilibre/ rompre l'isolement des personnes âgées 

opérationnels : impliquer 80 % des usagers sur la mise en place d'un jeu reprenant les différentes thématiques (alimentation, activités physiques, équilibre, 

mémoire, sommeil...), encourager la pratique d'une activité physique grâce aux ateliers randonnée et gymnastique adaptée  

Vérifier les connaissances acquises sur le public usager et permettre aux nouveaux entrants d'acquérir ces connaissances  

Favoriser le relais des connaissances, l'entraide, travailler sur l'estime de soi par le biais d'une valorisation des compétences ( création d'un jeu, transmission des 

savoirs)  

Favoriser le maintien d'une vie sociale, l'accès à la culture et aux loisirs à un public économiquement éloigné , en proposant un programme de loisirs adapté aux 

séniors notamment durant les vacances scolaires 

 

Bénéficiaires : 
Séniors résidant principalement dans le quartier âgés de 60 ans et plus 

 

Descriptif du projet : 
1er trimestre : 2 séances apports de connaissances avec intervenants, 4 séances mises en forme (2 écriture +2 informatique) sur les thèmes définis alimentation, 

bienfaits d'une activité physique, aménagement de l'habitat   

2ème trimestre : même principe, thèmes prédéfinis : stimuler la mémoire, le sommeil, l'accès aux nouvelles technologies  

3ème trimestre : même principe, la sécurité routière et 4 séances mise en forme du jeu et tests : création du jeu  

Jeu conçu avec les personnes (créativité, règles du jeu...) des intervenants seront sollicités sur les thématiques et sur  l'élaboration des questions, + un travail 

d'écriture avec la référente et la rédaction en informatique  

Un programme loisirs (vacances scolaires) sera proposé avec une activité par jour : randonnée , chants ou jeu, atelier bien être, animation intergénérationnelle, 

sortie culturelles  

Programme bien vieillir reste opérationnel : gym adaptée, accompagnement action santé sur le territoire 

 

Les partenaires :  
Ville de Longuenesse 

Médiatrice santé CAPSO 

Coordinatrice santé CAPSO 

CLIC 

Maison de l'autonomie, Conseil départemental 
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CLIC DE L'AUDOMAROIS 
 

« Bien-vieillir en milieu rural » 

 

Thématique : Prévenir les chutes et améliorer l’équilibre 

 

Commune : SAINT OMER CEDEX 

Territoire : AUDOMAROIS 

Pourquoi ce projet ? 
Le projet est situé en milieu rural sur le pôle territorial de Fauquembergues comprenant 18 communes de la CAPSO. Ce territoire présente des problématiques 

d'isolement. Les mairies et les élus municipaux sont sur ce secteur des acteurs de proximité jouant un rôle dans le repérage des séniors en difficulté, même si des 

difficultés persistent pour repérer les personnes les plus vulnérables. A la suite d'une réunion de présentation de l'appel à projets organisée par la CAPSO, plusieurs 

élus du pôle de Fauquembergues ont souhaité organiser un temps d'échanges avec les autres élus mais aussi avec les associations de personnes âgées du secteur 

afin d'identifier les besoins. Il en est ressorti : 

- un besoin de sensibilisation et d'information sur l'adaptation des logements, sur les aides mobilisables, ceux-ci étant peu adaptés aux séniors 

- un besoin de sensibilisation et d'informations sur les aides permettant un maintien à domicile (APA, téléalarme..) 

- un besoin des séniors de se sentir rassurés: prévention des chutes, 1ers gestes de secours... 

 

 

Objectifs du projet : 
1. Prévenir les chutes et améliorer l'équilibre 

2. Aménager le cadre de vie afin de préserver son autonomie 

3.Informer sur les droits des Personnes Âgées concernant les aides et services à domicile pour préserver le maintien à domicile 

4. Informer sur les gestes de premiers secours dans le cadre de la prévention santé 

5.Informer sur les nouvelles technologies (portable téléphonique, internet, tablette numérique) afin de sentir moins isolé 

 

 

Bénéficiaires : 
Les personnes de plus de 60 ans vivant à domicile 

 

 

Descriptif du projet : 
1. atelier prévention des chutes au domicile : conférence sensibilisation et ateliers pratiques 

2. atelier habitat :  réunion collective de présentation des améliorations du logement pour les personnes en perte d'autonomie et informations sur les aides possibles 

3.atelier informations : présentation orale et échanges avec intervention des professionnels concernés sur l'APA, la téléalarme, la plateforme d'aide aux aidants et 

remise de documentation. 

4. atelier premiers secours : réunion collective sur les comportements à adopter, mise en pratique avec les pompiers 

5. atelier informatique : ne plus appréhender le fonctionnement du téléphone portable, découverte d'internet (site CPAM, caisse de retraite, banque..)  et vigilance 

des usagers, présentation de la tablette tactile et mise en pratique 

 

 

Les partenaires :  
Maison de l'Autonomie de l'Audomarois 

Plateforme Aide aux Aidants 

C.A.P.S.O 

Les pompiers 

C.A.P.S.O 

SIEL BLEU 
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Espace Socio-Culturel Intergénérationnel 
 

« Bien vieillir ensemble 2018-2019 » 

 

Thématique : Favoriser une alimentation saine et prévenir la dénutrition 

 

Commune : AIRE SUR LA LYS 

Territoire : AUDOMAROIS 

Pourquoi ce projet ? 
Depuis 2013, le CSCI a inscrit dans son contrat de projet des objectifs de renfort du lien social auprès des personnes âgées et de lutte contre l'isolement, les plans 

d'actions mise en œuvre pour atteindre ces objectifs ont permis de mesurer un impact important de maintien de l'autonomie et de prévention en matière de santé 

pour les personnes.( action financée par la carsat en 2013 et 2014 et l'ARS en 2014).  En 2015 le diagnostic réalisé, dans le cadre du contrat de ville, par l'agence 

d'urbanisme de St Omer pointe une caractéristique important sur la ville d'Aire : " une forte représentation des plus de 60 ans " soit 2343 seniors sur 9874 recensés, 

observant également une hausse chez les 75-89 ans. Ce diagnostic détermine un objectif opérationnel précis du contrat de ville : "renforcer le lien social auprès 

des personnes âgées en envisageant des actions partenariales autour de la prévention du vieillissement et en valorisant l'implication et les compétences des seniors. 

 

 

Objectifs du projet : 
Enjeu : Prévenir la perte d'autonomie chez les plus de 60 ans.  

Objectifs spécifiques :  

1-Améliorer les connaissances de 90% des seniors participants en matière d'alimentation notamment sur les questions de diabète, de cholestérol et d'alcool, ( en 

moyenne 20 pers différentes sur l'année)  

2- Maintenir la mobilité des ainés et prévenir la sécurité routière et renforcer chez 80% du groupe les risques liés à l'automedication, l'alcool (20 personnes par 

stage)  

3- Diminuer les risques de chute chez les plus de 65 ans vivant a leur domicile en proposant deux cycles de prevention à destination de 12 personnes par groupe.  

4-Améliorer chez plus de 90% des participants aux ateliers mémoires leur fonctions cognitives, leur mémoire à moyen et long terme.  

5- Développer une programmation d'activités sportives et/ou culturelles adaptées durant la période estivale avec une sorties favorisant le maintien du lien social  

6-Pratiquer une action physique adaptée en collectif dans le cadre d'une sortie extérieure. 

 

 

Bénéficiaires : 
Les habitants d'Aire sur la Lys âgés de + de 60 ans 

 

 

Descriptif du projet : 
1- Organiser un cycle thématique de 10 ateliers cuisine de septembre 2018 à juin 2019 à destination de 9 personnes par atelier ( 20 personnes différentes 

concernées sur l'année)  

2- Mettre en place deux sessions collectives de prévention routière pour 20 seniors de plus de 60 ans dont 50 % originaires du Quartier Politique Ville  

3- Organiser deux sessions d'Equilibre adapté à destination de 12 seniors par sessions soit 24 personnes sur l'ensemble du projet 

4- Proposer un atelier par semaine " Remue Meninge " pour 15 personnes de + de 60 ans dans l'objectif de stimuler leur mémoire et leur fonction cognitive 

soit 25 personnes différentes sur l'ensemble du projet. 

5- Enfin proposer 1 programmation d'ETE pour Bouger ensemble à destination de 20 personnes par séance soit 8 séances sur l'été en cloturant sur une sortie 

culturelle et /ou sportive co construite avec les participants ( la destination est à définir avec eux nous souhaitons solliciter les seniors de l'été pour une 

sortie par exemple sur Paris)  

6- Mettre en place 3 à 4 sorties d'activité physique dans l'année encadré par un professionnel afin de permettre aux seniors d'allier lien social et découverte 

extérieure. 

 

 

Les partenaires :  
SPASSAD 

CAPSO 

ETAT 
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Centre Social eclaté 
 

« Une dynamique sénior sur Saint Martin Boulogne » 

 

Thématique : Développer le bien-être et l’estime de soi 

 

Commune : Saint Martin Boulogne 

Territoire : BOULONNAIS 

Pourquoi ce projet ? 
Le vieillissement de la population est un enjeu de société, les centres sociaux doivent s'impliquer dans ce chantier. La perte d'autonomie, de liens ou encore des 

problèmes de santé peuvent noircir le vieillissement des séniors. A contrario, une frange de la population sénior aborde ce vieillissement en pleine capacité, avec 

une envie d’activité et un besoin permanent de s’investir dans la société pour autrui mais aussi pour leurs intérêts propres. La ville de Saint Martin est une ville 

de 11 300 habitants, dont  26 % de séniors avec une évolution de +10% en 5 ans, il est évident que cette partie de la population ne doit pas être oubliée. Avec 

1500 adhérents, le centre social éclaté accueille des séniors dans la plupart de ces activités. Avec un focus par quartier, on répertorie 12,7% de + de 65 ans sur 

Marlborough, 21.5% sur le centre et enfin 26.5% sur Ostrohove. Ces chiffres locaux couplés aux enjeux de société nous confortent sur le fait de s'attacher à 

accompagner au mieux nos aînés. 

 

 

Objectifs du projet : 
S'engager dans cette approche auprès des séniors, nous permet de développer des objectifs tels que la reconnaissance de la citoyenneté du sénior dans la société, 

de ne pas la réduire à sa sortie de la vie active, ou encore à la baisse de ses capacités physiques. Nous souhaitons favoriser les échanges en impliquant les séniors 

dans le choix des activités et de leurs animations.Il est primordial de créer des temps de rencontre entre acteurs (habitants séniors, institutions, centres sociaux, 

…..) en lien avec le vieillissement afin de travailler en complémentarité sur les territoires, mais aussi au niveau local.  

Ces temps pourraient être le moyen d’informer les seniors sur les démarches (entrée à la retraite, quels parcours, quels besoins, quels soins, quels parcours de 

prévention, quel projet de logement, quelles activités, quel budget..). De plus la grande hétérogénéité existante au niveau de ce public, ne permet pas un 

accompagnement univoque de ces personnes. Une complémentarité avec les acteurs du territoire (Carsat, département, Cpam, mutuelle,....) est essentielle, elle 

nous permettrait d’articuler au mieux les actions vers ce public. La prise en compte globale des séniors par les centres sociaux semble être un moyen d’appréhender 

au mieux la situation des séniors. 

 

 

Bénéficiaires : 
Ce projet s'adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus, il s'adresse aux adhérents des centres sociaux, et habitants du territoire Saint Martinois. 

 

 

Descriptif du projet : 
Dans ces actions, nous répondons au besoin exprimés de certaines personnes âgées de trouver des espaces collectifs permettant de rompre l'isolement. Un collectif 

se créera dans le but de réfléchir à des pistes d'amélioration sur la vie des séniors dans leur quartier. Nous prévoyons la création d'ateliers en lien avec des 

thématiques comme développer le bien-être et l'estime de soi, et des sous thématiques comme le bien-être physique, le bien-être artistique, et le bien-être mémoire. 

Il est primordial pour les séniors d'être acteurs de ces temps en en exprimant leurs envies,et intérêts. Des réunions de concertation seront développées afin de 

favoriser le lien social, d'encourager les séniors à une implication autour des échanges de savoirs. Cette dynamique sera accompagnée dans les quartiers de temps 

autour de l'accès aux droits pour accompagner l'arrivée à la retraite, d'information autour des aidants, mais aussi des aides. Il s'agit d'accompagner au mieux la 

transition en informant. 

 

 

Les partenaires :  
Centre communal d'action sociale de Saint Martin Boulogne 

L'office Municipal du 3ème âge 

Conseil Départemental 

Carsat 

Commune de Saint Martin Boulogne 

L'Agence régionale de Santé 
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Centre Social Espace Carnot 
 

« Bien manger et pratiquer une activité physique pour se sentir mieux » 

 

Thématique : Favoriser une alimentation saine et prévenir la dénutrition 

 

Commune : LE PORTEL 

Territoire : BOULONNAIS 

Pourquoi ce projet ? 
Le Centre Social Espace Carnot et la ville de Le Portel développent un panel d'activités important à destination des publics adultes de la commune.  

Aujourd'hui, notre association propose des séances sur le secteur adultes et la ville sur le secteur séniors.  

Cependant, depuis quelques mois, nous sommes confrontés à des demandes d'adhésions aux activités du Centre Social par des personnes qui n'ont pas les capacités 

physiques permettant de suivre le rythme des séances orientées "adultes".  

C'est pourquoi, par ce projet, nous souhaitons apporter une réponse à ces personnes qui sont en demande en leur proposant différentes activités adaptées à leur 

capacité. 

Les financements obtenus permettront au Centre Social de développer un projet séniors à part entière et ainsi d'accompagner ces publics dans le vieillissement. 

 

Objectifs du projet : 
Préserver la santé des aînés, prévenir la perte d’autonomie par la mise en place d'activités adaptées, 

Favoriser la pratique d’une activité physique, de types différents (cardio-respiratoire, renforcement musculaire, souplesse), 

Mettre en place des séances d'activités physiques adaptées à leur capacité, 

Améliorer les pratiques alimentaires et les apports nutritionnels, notamment chez les populations à risque, 

Mettre en place des ateliers cuisine permettant de maintenir l'apport nutritif nécessaire, 

Maintenir le lien social par la participation à différentes activités et sorties. 

 

Bénéficiaires : 
Les personnes de plus de 60 ans vivant au domicile 

 

Descriptif du projet : 
Par la mise en place de ce projet, le Centre Social souhaite créer un secteur séniors qui lui permettra de développer des séances adaptées aux capacités des publics.  

Les activités proposées seront complémentaires à celles existantes sur le territoire.  

Un comité de pilotage réunissant les partenaires permettra de lancer, suivre et évaluer le projet. L'ensemble des intervenants sera convié à participer à ces réunions. 

Nous inviterons également des personnes représentant les participants au projet.  

Il se réunira :  

Fin août 2018 pour une réunion de lancement, 

Début janvier 2019 pour un point intermédiaire, 

Fin juin 2019 pour la production du bilan et de l'évaluation.  

 

 

Les partenaires :  
Intervenante sportive 

Animatrice cuisine 

Diététicienne 

conférence des financeurs 

Ville de Le Portel 

Chargé de mission aide aux aidants, Maison de l’Autonomie, Conseil Départemental 62 
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Association Actishop 
 

« Gym adaptée pour les personnes âgées » 

 

Thématique : Encourager la pratique d’une activité physique adaptée 

 

Commune : Ferques 

Territoire : BOULONNAIS 

Pourquoi ce projet ? 
Lors d'une réunion avec les bénévoles, 5 d'entre eux nous ont sollicité car ils souhaitaient pratiquer une activité physique adaptée à leur âge, mais n'ayant pas de 

moyen de transport, rien n'était proposé proche de chez eux. Nous avons cherché à savoir, si ce type d'activité pouvait intéresser dans le secteur. Sur 40 personnes 

âgées intérrogées 25 se sont dit intéressées. De ce fait, nous avons contacté une bénévole qui pratique de la gym adaptée, afin de prendre connaissance de l'activité 

pratiqué et s'il y avait possibilité de la réaliser sur Ferques. Nous avons rencontré le professeur de gym d'une association, afin de connaitre les modalités de ses 

interventions. Après avoir pris contact avec l'élue en charge de la gestion des salles communales, une seconde rencontre avec le professeur et 3 bénévoles a eu 

lieu pour finaliser le dossier. De là, en est ressorti que l'atelier aurait lieu les vendredis de 10h à 11h. Une phase de test du projet a été mis en place cette année. 

 

 

Objectifs du projet : 
L'objectif principal du projet est de permettre à des personnes malades et/ou âgées de pouvoir pratiquer une activité physique adaptée à leur(s) pathologies et/ou 

leur âge. 

Objectifs spécifiques 

- Permettre aux personnes d'agir sur leur santé d'une autre façon que par le biais médical.  

 - Rompre l'isolement des personnes malades et/ou âgées. 

Objectifs opérationnels 

- Encourager les échanges de groupe. 

- Adapter les exercices en fonction l'âge et la/les pathologie(s) des participants, de façon individuelle.  

- Travailler la gestuelle du corps afin de faciliter les mouvements et les déplacements au quotidien. 

 

 

Bénéficiaires : 
Des personnes âgées et/ou avec des difficultés à se déplacer. Ce sont également des personnes qui souhaitent pratiquer une activité physique adaptée à leur 

pathologie. 

 

 

Descriptif du projet : 
Chaque vendredi matin pendant une heure les personnes inscrites pratique une activité physique adaptée à la salle multi activité du complexe Gérard Péron. Le 

professeur de gym, diplômé, anime l'atelier en proposant aux personnes présentes, différents exercices, qu'il adapte en fonction de chaque personne. Le but est 

que chacun puisse s'y retrouver, tout en évoluant au sein d'un groupe. 

 

 

Les partenaires :  
Association "Bons Pieds, Bonne tête"  - 

Maire de Ferques 

Agence Régional de Santé 

Département 
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Association Actishop 
 

« Les Séniors de l'informatique » 

 

Thématique : Stimuler la mémoire 

 

Commune : Ferques 

Territoire : BOULONNAIS 

Pourquoi ce projet ? 
Les salariées ont constaté que plusieurs personnes âgées venaient les voir pour des demandes en lien avec les ordinateurs et qu’ils n’utilisaient pas ceux mis à 

leur disposition. Le problème de se souvenir comment ils fonctionnent était évoqué. Durant une réunion, ce constat a été exprimé et 5 personnes âgées, ont confié 

le fait de se sentir dépassé par les nouvelles technologies et de ne pas se souvenir de leur utilisation. Nous avons cherché à savoir, si ce problème était perçu par 

d’autres séniors sur le secteur. Sur 37 personnes interrogées 15 ont évoqué leurs problèmes concernant l’utilisation de des ordinateurs. Nous avons alors, contacté 

un bénévole informaticien, afin de lui faire part du constat et savoir ce qui pouvait être envisagé. Après 3 réunions avec des personnes âgées volontaires (4) et 

l’informaticien, il a été décidé que lieu les vendredis de 14h30 à 15h30, 3x/ mois, des ateliers pour apprendre à utiliser les ordinateurs seraient mis en place au 

sein de l’association. 

 

Objectifs du projet : 
Utiliser l'outil informatique comme outil pédagogique pour travailler la mémoire des personnes âgées et comme vecteur de lien social.     

Permettre aux personnes âgées de travailler leur mémoire d’une autre façon. 

Favoriser l’autonomie des seniors en favorisant l’utilisation des ordinateurs. 

Développer la socialisation des personnes âgées via l’outil informatique et le travail de groupe. 

 

 

Bénéficiaires : 
Des personnes âgées désireuses d'utiliser l'outil informatique mais ayant des difficultés de mémorisation du fonctionnement. 

 

Descriptif du projet : 
Trois vendredis après-midi par mois (hors période de vacances scolaires) pendant une heure les personnes inscrites apprennent à utiliser un ordinateur dans une 

salle de l’association équipée de 7, plus la possibilité d’installer 4 ordinateurs portables. La première séance est une familiarisation avec l’outil informatique. Cela 

permet à l’informaticien de faire le point sur les connaissances et surtout les besoins des personnes. Les séances suivantes seront basées sur des exercices avec 

les ordinateurs, reprenant ce qui a été fait la fois d’avant et en essayant d’intégrer de nouvelles informations. L’informaticien s’adapte au(x) niveau(x) des 

personnes âgées. 

 

Les partenaires :  
Informa'dom 

CAF 

Département 
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Association la Capelle loisirs 
 

« Vieillir acteur et citoyen de son territoire » 

 

Thématique : Développer le bien-être et l’estime de soi 

 

Commune : LA CAPELLE LES BOULOGNE 

Territoire : BOULONNAIS 

Pourquoi ce projet ? 
Le Centre Social, acteur central du réseau local, souhaite fédérer une réflexion autour de la thématique du "bien vieillir, acteur et citoyen" à La Capelle les 

Boulogne (1600h) pour les habitants de son territoire de rayonnement (5000h). 

Un premier diagnostic, montre l'augmentation des plus de 60 ans sur le territoire, le manque d'actions dédiées, la problématique de la perte d'autonomie qui 

entraîne l'isolement et les pathologies liées, le faible nombre d'actions de lien social pour cette population. 

C'est pourquoi, la phase de renouvellement du contrat de projet du Centre Social (courant premier semestre 2018) sera le temps idéal pour associer les habitants, 

les acteurs locaux et institutionnels, autour de la réflexion sur le sujet. L'objectif central étant de définir une politique d'actions pluriannuelle, globale et concertée 

pour et avec les habitants. 

 

 

Objectifs du projet : 
AXE 1 : Donner à chacun la possibilité de s'exprimer, d'être entendu et d'agir. 

Permettre aux personnes de préserver leur autonomie, leur pouvoir d'agir sur leur propre vie et sur l'environnement local, de restaurer ou conserver le sentiment 

de pouvoir compter sur les autres et d'être utile en encourageant la parole et les échanges multi générationnels, en développant des lieux de sociabilité, d'échanges, 

d'infos favorisant les initiatives avec et pour les autres. 

AXE2 : Encourager les bons comportements en matière de santé. 

Favoriser les actions de prévention en matière de santé physique et psychologiques, anticiper et accompagner les étapes qui marquent le vieillissement en 

encourageant la pratique d'activités physiques adaptées, l'alimentation saine. 

 

Bénéficiaires : 
Les habitants de La Capelle les Boulogne et des communes du territoire de rayonnement du Centre Social âgés de 60 ans et plus 

 

Descriptif du projet : 
L'action se divise en 4 thématiques : 

Thème 1 : Développement d'ateliers hebdomadaires dédiés au public ciblé : 

- Ateliers Mémoire, Prévention des chutes, couture, Cuisine... 

- Ateliers numériques 

Thème 2 : Mise en place d'actions de lien social, multi générationnelles vers les autres : 

- Projets "Mémoires de La Capelle", Potager collectif, ateliers Cuisine intergénérationnels 

- Visites à domicile, entraide divers 

- Réseau Retraités/futurs actifs 

Thème 3 : Actions Ponctuelles conviviales 

- Journées du bien-être 

- Repas spectacle à La Capelle, sorties collectives 

- Actions de prévention 

Thème 4 : Accueil du public, aide à la mise en place d'actions autonomes 

- Mise en place d'une communication adaptée 

 - Adaptation de l'accueil du Centre Social 

- Recrutement d'un coordinateur des actions 

- Aide à la création d'association, au montage de projets 

- Mise en place de bourses de soutien aux projets du public ciblé 

- Transport des personnes vers les activités 

 

Les partenaires :  
La commune de La Capelle les Boulogne, les autres communes du territoire de rayonnement du Centre Social convaincues par le projet 

La Caisse d'Allocations Familiales 

Sport'Anim 

La MSA 

L’association Siel Bleu 

Le Service Prévention Santé de la Communauté 
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Centre Social Espace Fort 
 

« Les séniors en marche » 

 

Thématique : Encourager la pratique d’une activité physique adaptée 

 

Commune : CALAIS 

Territoire : CALAISIS 

Pourquoi ce projet ? 
La santé : une problématique ancienne et historique sur le quartier, un axe stratégique d'intervention important auprès de la population. Les problématiques 

relevées sont les suivantes : la malnutrition, les maladies cardio-vasculaires, l'obésité, les addictions, le diabète, le mal-être, la dépression, l'accès aux soins, la 

solitude des personnes âgées. Lors des réunions thématiques proposées pour le renouvellement du projet social du centre, nous avons abordé la question des 

séniors. Les constats sont les suivants : isolement et solitude, mauvaise santé pour une part et mauvaise prise en charge ou pas du tout pour certains, difficultés 

accrues liées au cadre de vie, sentiment de vulnérabilité renforcée, repli... les séniors vivent les mêmes problématiques que les autres parties de la population du 

quartier, le plus souvent de manière amplifiée. La problématique "séniors" plus spécifique porte sur l'autonomie, autonomie personnel (physique et intellectuelle). 

 

 

Objectifs du projet : 
Aider les personnes âgées à préserver leur capital santé notamment par la pratique d'une activité physique adaptée et par l'acquisition de connaissances leur 

permettant de stimuler leur mémoire.  

Permettre ainsi de rester le plus autonome possible et de continuer à bien vivre avec les autres et dans leur cadre de vie. 

 

Bénéficiaires : 
Hommes et femmes de 60 à 80 ans, et plus, habitants le quartier ou en périphérie 

 

Descriptif du projet : 
4 ateliers seront proposés aux séniors : un atelier "utilisation de tablettes numérique" - 1 séance par semaine - durée 1h - 10 personnes/séance - hors vacances - 

lieu : cyber centre du centre social.  

Un atelier "jeux de stimulation" - 1 séance par semaine - durée 1h30 - 10 personnes par atelier - hors vacances - lieu : salle du centre social.  

Atelier "marche nordique" -1 séance par semaine Hors vacances-durée : 1h30 - 10 personnes/séance - en extérieur - terrain plat 

1 atelier "aquagym" - 1 séance par semaine - durée 1h - hors vacances -  8 personnes - piscine municipale - des rencontres mensuelles autour d'un repas seront 

proposées tout au long du projet. 

 

Les partenaires :  
Résidences des personnes âgées 

CCAS 

Conférence des financeurs 

Maison de l'Autonomie du Calaisis, Conseil départemental 62 
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Association Matisse 
 

« Bien vieillir … mais pas seul! » 

 

Thématique : Encourager la pratique d’une activité physique adaptée 

 

Commune : Calais 

Territoire : CALAISIS 

Pourquoi ce projet ? 
Le centre social est un des maillons de la lutte au quotidien des exclusions. Notre objectif permanent est la recherche du mieux vivre dans le quartier, en permettant 

à chacun d'être acteur et citoyen. Lors du renouvellement de notre contrat de projet, le diagnostic interne a fait apparaître un nombre d'adulte de + 60 ans en 

hausse lors de ces 4 dernières années: 252 à ce jour. La question du vieillissement est donc à prendre en compte. Ils sont en demande de consommer mais aussi 

de se rendre utile dans l'association, dans le quartier. Ils ne souhaitent pas se retrouver dans des structures type foyer car estiment ne pas avoir l'âge (trop jeunes 

pour cela). Une enquête effectuée auprès du public "adulte" du centre social a déterminé divers besoins et envies notamment maintenir le lien avec la société, 

maintenir une vie sociale, rester en forme, partager des savoirs, échanger avec d'autres. Certains sont autonomes, d'autres en perte d'autonomie. Ils ont besoin 

d'être accompagnés. 

 

Objectifs du projet : 
Favoriser le bien vieillir des séniors en proposant aux pré-retraités, aux retraités et aux séniors qui n'ont jamais travaillé de retrouver ou de maintenir des liens 

sociaux, une utilité sociale pour lutter contre l'isolement;  

Proposer un espace entre pairs pour se retrouver, échanger;  

Créer un groupe de senior « RELAIS » au sein du centre social 

Trouver des moyens d'aller vers les plus isolés, les plus vulnérables;  

Proposer des actions de prévention de lutte contre la précarité et pour l'accès aux droits; Permettre la mixité intergénérationnelle, le renforcement du rôle social 

des seniors en favorisant leur participation à la vie sociale, culturelle, artistique, en consolidant les liens entre générations et en promouvant la solidarité 

intergénérationnelle. 

Favoriser les comportements favorables à la santé (activités physiques et sportives, nutrition) 

Améliorer leur capital social 

Travailler la prévention: de l’Ostéoporose, déficit auditif, déficit visuel, les cancers chez les seniors, les complications des maladies chroniques (hypertension, 

troubles sensoriels, de la marche, de l'équilibre ...)  

 

 

Bénéficiaires : 
Les personnes des + 60 ans 

 

Descriptif du projet : 
Il s'agit de proposer différents ateliers permettant d'entretenir, voire améliorer les capitaux intellectuel, physique, social et psychique   

Un programme global peut être proposé afin de vérifier que chacun fasse ces différents ateliers en fonction de ses possibilités. 

Des temps plus festifs sur une journée ou une semaine ponctueront l'année. Ces temps seront l'occasion de mettre en valeur les savoirs et savoirs faire des séniors 

et ils seront associés à des "stands" d'informations de différents partenaires suivant la thématique choisie (comment adaper le logement, où s'adresser pour des 

démarches administratives CPAM, retraite, CMU-C, etc.). Un groupe de pairs sera créé leur permettant de se retrouver pour échanger, mais aussi jouer, monter 

des projets, s'impliquer dans la vie du centre. 

 

Les partenaires :  
Coordonatrice CLS ville de Calais 

Médiatrice santé de la ville de Calais 

CLIC/ICGC et AG2R 

Unicités 

Antenne de développement sociale de la CAF 

CPAM 

Face Calaisis 

Maison du Département Solidarité, Conseil départemental 62 
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Association du Centre Social et Culturel Marie Jeanne Bassot 
 

« Pass sénior 2018: Mémoire partagée » 

 

Thématique : Stimuler la mémoire 

 

Commune : SANGATTE 

Territoire : CALAISIS 

Pourquoi ce projet ? 
Lors du vieillissement, l’homme perd progressivement un peu de ses facultés intellectuelles. Cela se manifeste par l’oubli de mots, de noms, de dates etc. On 

observe alors l’apparition de troubles qui affectent la coordination des mouvements, le langage, le raisonnement ou encore le jugement. S’ils ne sont pas traités à 

temps ces troubles peuvent s’aggraver et entrainer l’apparition d’une maladie neuro végétative. Maintenir une vie sociale, pratiquer une activité physique, 

maintenir des habitudes alimentaires saines ou s’exercer à des entrainements cérébraux, apparaissent comme les remèdes les plus efficaces pour entretenir son 

cerveau et éviter tout déclin cognitif. A l’occasion de son projet social et plus particulièrement de la démarche de diagnostic partagée, des seniors ont exprimé le 

besoin que notre association oriente une partie de ses actions en ce sens. Ce besoin a été identifié à l’aide de réunions participatives et lors des discussions dans 

les ateliers du Pass senior 2017. 

 

Objectifs du projet : 
Notre projet vise à proposer des actions favorisant le maintien des facultés intellectuelles et la prévention des risques d’une maladie neuro végétative. Nous 

reconduirons le dispositif « Pass Senior » en 2018, en orientant ses objectifs vers  

- Proposer des actions permettant de maintenir ses performances intellectuelles à partir d’ateliers sollicitant la mémoire. 

- Mettre en place des actions autour de la bonne hygiène de vie alimentaire pour apporter à l’organisme et au cerveau les éléments dont il a besoin pour fonctionner 

au mieux. 

- Initier des actions autour de la pratique d’une activité physique qui permet aussi de sécréter des molécules qui stimulent les neurones et fait fructifier le cerveau. 

Ces actions seront collectives afin de travailler également sur le lien social et auront parfois une dimension intergénérationnelle notamment dans la mise en œuvre 

de certains ateliers autour du travail de la mémoire ou de l’hygiène de vie alimentaire afin d'engager une démarche de partage autour de la mémoire 

 

 

Bénéficiaires : 
Des personnes âgées de 60 ans et plus résidant sur la commune de Sangatte Blériot-Plage et vivant à domicile 

 

Descriptif du projet : 
Obj1 : Ateliers autour des jeux de société soit entre seniors ou avec d’autres générations. Elaboration d’une exposition partagée dont le thème défini par les 

participants, portera sur l’évolution d’un mode de vie (ex : transport, mode, école, histoire de la commune….) et associera différentes générations (enfant, adulte, 

jeunes et seniors). 

Obj2 : Ateliers culinaires avec une diététicienne insistant sur l’importance d’une alimentation saine et variée pour le bon fonctionnement de l’organisme et du 

cerveau. Certains ateliers pourront faire l’objet d’échanges intergénérationnels autour des recettes. 

Obj3 : Mise en place d’ateliers autour de la pratique d’une activité physique douce qui favorise le bien-être mental et la stimulation des neurones (yoga, pilates, 

sophrologie). 

Le projet donnera lieu à une restitution finale autour d’un repas partagé entre tous les bénéficiaires avec des témoignages et une exposition portant sur les 

réalisations. 

 

 

Les partenaires :  
C.C.A.S de Blériot-Plage 

Médiathèque de Blériot-Plage 

Association culture et patrimoine Louis Blériot 

Magic Santé 

Ville de Sangatte 

Sophrologue  

AE Sport Attitud 
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Maison pour tous 
 

« Sénior, et alors ? » 

 

Thématique : Encourager la pratique d’une activité physique adaptée 

 

 

Commune : CALAIS 

Territoire : CALAISIS 

Pourquoi ce projet ? 
La Maison Pour Tous accueille régulièrement des séniors pour ces activités ou en coordination avec les associations partenaires. De plus, nous organisons des 

ateliers pour les aidants, qui souvent sont des personnes âgées. Nos animateurs constatent que certains séniors ont des difficultés à se déplacer, à monter les 

escaliers. Lorsque c'est possible, certaines associations nous demandent de disposer d'une salle au rez-de-chaussée. Lors de discussions informelles avec des 

personnes âgées, des jeunes séniors, l'équipe pédagogique a constaté à plusieurs reprises un sentiment d'incapacité physique, de réduction des possibilités (pour 

le corps et l'esprit), alors que ces personnes ne présentent pas de pathologies particulières et semblent encore tout à fait autonomes et mobiles. Pour les soutenir 

dans cette autonomie, aider le public dans son quotidien, et stimuler les capacités de chacun, nous souhaitons mettre en place le projet "Sénior, et alors?". 

 

Objectifs du projet : 
Encourager et entretenir une activité physique adaptée: pour favoriser la mobilité des séniors, et en prévention de diverses pathologies. 

Prévenir les chutes et améliorer l'équilibre: pour retrouver la confiance en soi, et la stabilité. 

Développer le bien-être et l'estime de soi: pour éviter la dépression, revaloriser les savoirs de chacun. 

Maintenir une vie sociale, lutter contre le repli social et la solitude. 

 

Bénéficiaires : 
Les séniors de 60 ans et +, sans restriction d'âges ou de localisation. 

 

Descriptif du projet : 
Au sein de la MPT, les séniors seront invités à découvrir des activités physiques adaptés, autant d'ateliers qui permettent à chacun de trouver son équilibre, et de 

développer ses capacités. (Sophrologie: respiration dynamique, perception du corps au présent; Yoga: postures qui permettent de développer une présence 

attentive; Taï Chi Chuan: rechercher du juste milieu, cultiver leur énergie interne, bien vieillir; Gym sénior: entretenir, assouplir, préserver l'équilibre de leur 

corps; Théâtre: entretenir la mémoire, travailler l'estime de soi; Cartes et Scrabble: convivialité et mémoire)  

En parallèle de ces ateliers, les séniors, accompagnés par une coordinatrice, devront organiser des événements au cours de la saison. Ces évènements festifs 

permettront de renforcer les liens sociaux, les intéractions intergénérationnelles, etc. (Repas, goûter, expositions, rencontres, stages, choisis et organisés par les 

séniors). 

 

Les partenaires :  
Pour ce projet, nous devrons travailler en lien avec les services du CCAS de Calais, Coulogne, etc. 

Un partenariat avec l'hôpital est envisagé. 
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Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie  
(ANPAA) Nord Pas-de-Calais 

 

« Santé et bien-être des personnes âgées : prévention des conduites addictives » 

 

Thématique : Prévenir les dépendances liées au tabac et à l’alcool 

 

Commune : LILLE 

Territoire : DEPARTEMENT 

Pourquoi ce projet ? 
Depuis 10 ans, l’ANPAA Nord Pas-de-Calais porte une attention particulière aux personnes âgées et a développé un programme d’actions réalisées grâce au 

soutien financier de l’ARS et des Conseils Départementaux du Nord et du Pas-de-Calais jusque 2015. :  

- des formations et des sensibilisations des professionnels de la gériatrie sur les conduites addictives, 

- la création et la diffusion de plaquettes d’information pour le grand public et les professionnels 

- la création d’un outil pédagogique « les mots de l’âge » et sa dotation dans la région 

En cette fin d'année 2017, nous commençons à développer l'action financée dans le cadre de la conférence des financeurs du Pas-de-Calais 

Les questions liées à l’avancée en âge sont le plus souvent abordées du côté du champ somatique et assez peu sous l’angle de la promotion de la santé et du bien-

être. Peu d’animations collectives prenant en compte cette dimension du champ de la santé sont proposées aux personnes âgées. 

 

Objectifs du projet : 
Objectif général :  

Proposer aux seniors, un programme d’animations sur la thématique santé et bien-être, prévention des conduites addictives dans une démarche globale de 

promotion de la santé.  

  

Objectifs spécifiques :  

- Prévenir les troubles de santé mentale : dépression, isolement, sentiment de solitude, anxiété et stress 

- Renforcer les compétences psychosociales et les comportements protecteurs de santé 

- Informer les personnes âgées sur les risques spécifiques de la consommation avec l’avancée en âge 

- Favoriser l’accès aux ressources de proximité et/ou structures de santé locales (prévention et soin)  

 

 

Bénéficiaires : 
Les personnes âgées de plus de 60 ans, vivant à domicile 

 

Descriptif du projet : 
Les structures travaillant auprès de personnes âgées seront sollicitées pour la mise en place de programmes de prévention s'appuyant sur l'animation de séances 

collectives sur les problématiques et facteurs de protection liés aux conduites addictives avec l'avancée en âge.  

Il s’agira d’un programme ludique et interactif d’ateliers collectifs proposés dans une approche de promotion de la santé. Il ne s’agit pas de groupes thérapeutiques 

mais de séances d’animation.  

Plusieurs séances pourront être réalisées auprès du même groupe de personnes de manière inscrire la démarche dans le temps, avoir la possibilité d'aborder 

plusieurs thématiques ou de différentes façons et de faire un travail plus en profondeur. Ces animations en face à face s'appuieront sur une technique d’animation 

ou un outil pédagogique. Le choix du support se fera en lien avec la structure, le public sera associé à ce choix dans la mesure du possible. 

Les animations seront réalisées en présence d'un professionnel de la structure, par un animateur, chargé de prévention de l’ANPAA Nord Pas-de-Calais, qui 

travaillera à instaurer un climat de confiance et de convivialité entre les participants. Il proposera une animation non directive afin de faciliter les échanges entre 

les participants et susciter chez chacun une réflexion constructive. Par son écoute, il favorisera la communication, distribuera la parole, organisera les 

confrontations de points de vue et favorisera la mutualisation des compétences. Il veillera à ce qu’il n’y ait ni bonne, ni mauvaise réponse, ni esprit de compétition. 

Bien que les animations n’aient pas pour objectif de dépister des personnes âgées qui présenteraient des conduites de consommation excessives, des relais seront 

fait si des personnes âgées venaient à évoquer des difficultés. 

Les professionnels seront informés des relais possibles afin de répondre aux demandes qui pourraient émerger suite à l’animation. 

 

Les partenaires :  
Plateformes d'accompagnement et de répit, Maisons des aidants 

Maisons de l'autonomie, Conseil départemental 

Municipalités, CCAS 

Centres Sociaux 

CLIC, médiateurs santé 
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Brain Up Association 
 

« La gymnastique cérébrale » 

 

Thématique : Stimuler la mémoire 

 

Commune : PARIS 

Territoire : DEPARTEMENT 

 

Pourquoi ce projet ? 
Face au vieillissement de la population, nous relevons de nouvelles formes d’inquiétudes de la part des « seniors » liées aux effets du temps sur notre organisme 

et plus particulièrement aux effets d’usure de la mémoire. « Des clés oubliées », « un mot sur le bout de langue », « une mémoire immédiate plus fragile », autant 

de situations qui sont sources de stress et d’angoisse de la part de la population vieillissante.  

Toutefois, « la mémoire ne s’use que si l’on ne s’en sert pas », voici le constat à partir duquel nous consolidons nos ateliers mémoire.  

 

Par ailleurs, depuis fin 2015 nous animons des modules "mémoire" en partenariat avec les actions de prévention santé régionaux. Ces modules ont rencontré un 

vif succés auprès des participants et des partenaires. La majorité souhaite renouveler ces actions sur leur commune afin de faire bénéficier de nouveaux 

participants. 

 

Objectifs du projet : 
Le module autour de la gymnastique cérébrale vise à donner les moyens à chaque participant :  

- d’exercer ses principales fonctions cognitives ; 

- d’apprendre les techniques pour transférer ces exercices dans la vie quotidienne ; 

- de connaître les conseils pratiques pour savoir prendre soin de son cerveau. 

Souvent les participants viennent avec l’idée qu’ils vont travailler (ou même développer) leur mémoire. Par cet atelier, nous leur expliquons qu’ils ne vont pas 

développer leur mémoire mais qu’ils vont l’optimiser en ayant une meilleure connaissance d’eux-mêmes (approche métacognitive).  

Nous insistons sur l’importance de travailler sur les autres fonctions cognitives qui sont essentielles pour une bonne mémorisation (concentration, émotion, 

perception, langage, logique, etc.). 

 

 

Bénéficiaires : 
Seniors (à partir de 60 ans) 

 

Descriptif du projet : 
L’action consiste à déployer 10 modules intitulés « La gymnastique cérébrale. Entraîner sa mémoire tout en prenant plaisir ». Chaque module comprend une 

conférence et un atelier en 5 séances de 2h.  

Tout au long des séances, nous valorisons l’écoute et le respect de l’autre. Chaque séance est un moment de convivialité et d’échanges. Chaque participant 

participe selon son niveau et ses attentes. Il n’y a pas de score, de points par exercice ou de performances. L’approche est surtout qualitative pour permettre à 

chacun d’acquérir des outils et techniques à appliquer au quotidien.  

Déroulement de l’atelier :  

Séance 1 : Ma mémoire, mes mémoires (Explication, entraînement et conseils sur ses différentes mémoires) 

Séance 2 : Bien percevoir et se concentrer pour bien mémoriser (Découvrir ses entrées sensorielles favorites, Savoir comment développer ses capacités 

attentionnelles, Technique d’évocation visuelle) 

Séance 3 : Mémoire et souvenirs personnels (S’appuyer sur ses émotions et sa motivation pour mieux mémoriser, Comprendre comment la mémoire évolue avec 

l’âge, Technique d’imagerie mentale et technique « Visage – nom ») 

Séance 4 : Mémoire et langage (Conseils et techniques pour savoir agir « contre le mot sur le bout de la langue », S’exercer à enrichir sa mémoire à tout 

âge, Technique face au « manque du mot ») 

Séance 5 : Mémoire et actions du quotidien (Associer, organiser et planifier les informations pour mieux les mémoriser, Techniques d’association) 

 

 

Les partenaires :  
Chaque module sera mis en place en lien avec un partenaire local, à savoir un CCAS, un CLIC, un Foyer-logement ou un Club Senior. 
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Brain Up Association 
 

« La sérénité au volant » 

 

Thématique : Prendre la route en toute sécurité 

 

Commune : PARIS 

Territoire : DEPARTEMENT 

Pourquoi ce projet ? 
La voiture est reconnue comme étant un « outil » indispensable pour son autonomie. Conduire est, même parfois, le seul moyen de se déplacer pour les personnes 

âgées vivant des zones moins accessibles par les transports en commun. Plus d’un simple moyen de locomotion, c’est une activité prioritaire voire vitale. La perte 

de la capacité à conduire, peut ainsi, être un facteur de fragilité et d’isolement social important.   

  

Or un certain nombre de capacités physiques et mentales ont tendance à s’altérer avec l’avancée en âge. Il s’agit notamment, au niveau cognitif, des capacités 

attentionnelles, de certaines fonctions exécutives (flexibilité mentale, mise à jour), de la mémoire de travail, ainsi qu’au niveau physique, des capacités motrices 

et de la souplesse des membres supérieurs (cou, épaules et lombaires). Toutes ces capacités ont un impact sur la manière et la vitesse de réaction des seniors.  

  

C’est à partir de ce constat que nous avons choisi de proposer cet atelier pratique et ludique afin de maintenir l’autonomie des personnes âgées dans leur 

déplacement ou de les accompagner au mieux dans l’arrêt progressif de la conduite. 

 

De plus, dans le cadre d'un partenariat régional ayant permis de déployer des modules « Plaisir, sécurité et sérénité au volant » en 2015-2016, nous avons relevé 

l’intérêt de partenaires locaux (CCAS, CLIC, clubs seniors) pour mener de nouvelles actions autour de ce thème. Les ateliers déjà réalisés ont rencontré un vif 

succès, ce qui encourage nos partenaires à les déployer de nouveau sur leur territoire. 

 

 

Objectifs du projet : 
L’objectif général de l’action est de lutter contre l’isolement et maintenir l’autonomie des personnes âgées. Il s’agit, sinon, de sensibiliser et de préparer les 

personnes âgées à l’arrêt de la conduite automobile et à ses impacts sociaux, familiaux et organisationnels. 

 

Plus précisément, l’atelier a aussi pour objectif de stimuler les capacités physiques et mentales souvent sollicitées lors de la conduite comme l’attention, la 

perception, la vitesse de réaction, la respiration, la souplesse ainsi que la mobilisation du dos et des cervicales. Il a, aussi, pour but de savoir gérer les situations 

sources de stress (rond-point, intersection, conduite nocturne).  

 

Le module vise alors à donner des conseils aux seniors pour apprendre à gérer ces situations dangereuses. Une révision des règles du code de la route est aussi 

prévue afin que les personnes âgées aient toutes les cartes en main pour conduire plus sereinement. 

 

 

Bénéficiaires : 
Seniors (à partir de 60 ans) 

 

Descriptif du projet : 
L'action consiste à mettre en place 10 modules "Plaisir, sécurité et sérénité au volant" en partenariat avec les structures locales de notre réseau : CLIC, CCAS, 

Centres sociaux culturels, associations… 

Les modules sont animés par un intervenant de notre réseau local, diplômé en psychologie clinique et spécialisé dans l'animation de groupe. 

 

Le module est composé d’une conférence de 2h, intitulée « Les clés d’une conduite efficace » et d’un atelier pratique en 3 séances de 2h. La conférence est 

ouverte à un nombre illimité de personnes et l’atelier accueille un même groupe de 15 participants maximum. 

En atelier, nous proposons d’échanger avec les participants autour des thèmes suivants :  

- Savoir agir et réagir efficacement au volant : conseils et jeux pour entraîner certaines capacités mentales, notamment l’attention, la flexibilité, la concentration. 

- Savoir gérer les situations de stress : informations autour des situations générant du stress en agglomération et sur la route.Comment savoir les gérer et les 

contrôler ? 

- Quiz autour des panneaux de signalisation : moment ludique et convivial pour revoir et découvrir les panneaux essentiels les automobilistes (les différentes 

zones de circulation, les croisements avec les véhicules, le code de la route). 

Chaque séance comprend un moment, d’environ 20 à 30 minutes, de mobilisation corporelle avec des exercices musculaires, de souplesse, de coordination et de 

relaxation. L’objectif est de pouvoir créer un climat convivial et de donner les clés aux participants pour améliorer leurs capacités physiques, leurs déplacements 

et les parer aux chutes. Il ne s’agit pas de savoir si la personne est apte ou non à la conduite : ni le format de l’atelier ni les tests cognitifs ne permettent de justifier 

objectivement cette décision. Il s’agit surtout de participer à la prise de conscience et la responsabilisation des personnes âgées 

 

Notes : l’atelier peut être abordé sous l’angle des déplacements en tant que piéton afin de pouvoir aussi sensibiliser et informer les personnes n’ayant jamais 

conduit ou ayant choisi d’arrêter de conduire. 

 

 

Les partenaires :  
Chaque module sera mis en place en lien avec un partenaire local, à savoir un CCAS, un CLIC, un Foyer-logement ou un Club Senior. 
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Brain Up Association 
 

« Le sommeil » 

 

Thématique :  Promouvoir un sommeil de qualité 

 

Commune : PARIS 

Territoire : DEPARTEMENT 

 

Pourquoi ce projet ? 
Avec l'avancée en âge, le sommeil se fragilise, se modifie et fait face à de nombreuses situations difficiles à gérer : nuits écourtées, insomnies fréquentes, sentiment 

de fatigue diurne... Celles-ci inquiètent les seniors qui peuvent recourir aux médicaments pour y pallier. Toutefois, ils ignorent avant tout que cela répond à un 

processus normal lié au vieillissement qu'ils peuvent appréhender naturellement. 

 

Par ses intervenants spécialisés en psychologie et son expérience en matière de prévention santé, notre association a identifié les problématiques liées au sommeil 

et au vieillissement et les besoins d'y répondre par des gestes préventifs non médicamenteux.  Ce projet s’adresse à des seniors autonomes et indépendants (GIR 

5 et 6) soucieux du maintien de leur santé et de leur autonomie.  

 

De plus, suite à notre premier partenariat régional 2015-2016 ayant permis de déployer des ateliers « sommeil », nous avons relevé l’intérêt de partenaires locaux 

(CCAS, CLIC, clubs seniors) pour mener de nouvelles actions autour de ce thème. Les ateliers déjà réalisés ont rencontré un vif succès, ce qui encourage nos 

partenaires à les déployer de nouveau sur leur territoire. 

 

 

Objectifs du projet : 
L’atelier vise à faire comprendre aux participants le fonctionnement du sommeil, son évolution avec le temps et ainsi appréhender et limiter les facteurs de risque. 

 

Concrètement, l’atelier s’attache à : 

 Savoir faire face aux difficultés quotidiennes liées au sommeil et au sentiment de fatigue : à partir de cas pratiques, nous discutons du fonctionnement du 

sommeil et des effets du vieillissement. 

 

 Différencier "difficultés passagères normales" et pathologies liées au sommeil : nous abordons, ici, les principales maladies associées au sommeil : les 

insomnies, les apnées du sommeil, le syndrome des jambes sans repos. Il ne s’agit pas d’expliquer le traitement, ni de poser un diagnostic mais de 

comprendre et de connaître la démarche personnelle et adaptée à suivre.  

 

 Expérimenter certaines techniques de relaxation et de respiration favorisant un meilleur sommeil : cette partie permet d’expliquer et de s’initier aux 

techniques de relaxation et de respiration pour mieux gérer les difficultés du sommeil au quotidien. Ce temps de relaxation se fait assis ou allongé et dure 

10 à 20 minutes. 

 

 

Bénéficiaires : 
Seniors (à partir de 60 ans) 

 

Descriptif du projet : 
L'action consiste à mettre en place 10 ateliers "Le sommeil, mieux le comprendre pour mieux le gérer" en partenariat avec les structures locales de notre réseau : 

CLIC, CCAS, Centres sociaux culturels, associations… 

Les ateliers sont animés par un intervenant de notre réseau local, diplômé en psychologie clinique et spécialisé dans l'animation de groupe. 

L’atelier se compose de deux séances de 2h comprenant une pause de 10 minutes après la première heure. Il accueille un même groupe de 15 participants 

maximum. 

L'atelier aborde quatre thématiques spécifiques :  

 Le sommeil et les effets du vieillissement 

 Les maladies associées au sommeil 

 Les conseils de prévention  

Les ennemis du sommeil 

Les gestes et les attitudes pour bien dormir 

 Le quiz "révision et culture" 

Il se termine par une séance de relaxation de 10 à 20 minutes permettant aux participants de tester les techniques de respiration et de relaxation favorisant un 

meilleur sommeil. 

 

 

Les partenaires :  
Chaque atelier sera mis en place en lien avec un partenaire local, à savoir un CCAS, un CLIC, un Foyer-logement ou un Club Senior. 
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Association du Centre Social des Brebis "ACSBM" 
 

« Seniors, bien vieillir ensemble ! » 

 

Thématique : Favoriser une alimentation saine et prévenir la dénutrition 

 

Commune : Mazingarbe 

Territoire : LENS HENIN 

 

Pourquoi ce projet ? 
La collecte de données auprès de la DREES et de l’INSEE met en avant des facteurs de surmortalité liés à des facteurs comportementaux (alimentation, ...), 

sociaux (chômage, ...) et environnementaux. Le projet proposé vise à agir sur les facteurs comportementaux, pour favoriser un changement de posture durable 

sur les comportements à risques (sédentarité et nutrition). Un diagnostic partagé réalisé sur 2016 dans le cadre d’une formation DEJEPS a permis de repérer les 

problématiques de santé présentes sur le territoire notamment sur les questions de l’alimentation et de la pratique de l’activité physique. Ce constat est lié au 

contexte économique et social sur la commune de Mazingarbe, et plus précisément sur les 2 quartiers repérés en zone géographiques prioritaire. ci joint tableau 

"Analyse  de sante " en annexe  

 

 

Objectifs du projet : 
Objectif général : développer des projets de prévention et de promotion de la santé plus spécifiquement dans le volet nutrition et lutte contre la sédentarité. 

Objectifs opérationnels:  

1 Sensibiliser sur l'hygiène alimentaire : par la présence d'une diététicienne dans les ateliers cuisines pendant des temps adultes/seniors; des temps d'échanges 

et/ou de formation avec des professionnels de santé. Semaine thématique telle que semaine du goût, semaine bleue.  

2 Sensibiliser sur les bienfaits de la pratique physique: Passer par la pratique des ateliers sportez-vous bien, de créer de nouveaux ateliers adaptés au public 

concerné, d'établir des temps forts de rencontres et de pratiques avec des randonnées, et de multiplier les temps de rencontres et d'échanges afin aussi de maintenir 

un lien social pour le public.  

3 Prévenir les comportements à risques : soit par des temps d'échanges et soit par des temps de formations avec la venue de spécialistes de santé sur les risques 

des maladies chroniques qu'ils peuvent encourir; mettre en place une semaine sport/cuisine "on cuisine, on se bouge".  

Autres objectifs opérationnels : développer des messages de prévention santé : multiplier les actions collectives de prévention santé en lien avec les journées 

mondiales de sante; mobiliser un collectif d'habitants sur les questions de santé. Ce projet est la continuité de celui de l'année dernier, cependant celui-ci insiste 

surtout sur l'entrée prévention santé qui est une porte d'entrée pour accompagner le public seniors dans le développement de son pouvoir d'agir. 

 

Bénéficiaires : 
Personnes âgées de 60 ans et plus 

 

Descriptif du projet : 
Les projet s'articule autour d'activités régulières mis en place de septembre 2018 à juin 2019 , de temps forts et de réunions thématiques. 

Les Ateliers "on cuisine" sont mis en place par une animatrice 2 fois par mois par public ciblé et par une dietéticienne 1 fois par mois par public ciblé.  

Les Ateliers "sportez-vous bien" : 5 rendez-vous par semaine par l'animatrice référent santé et par des intervenants pour les ateliers plus spécifiques. Ce volet du 

projet permet de proposer des repères réguliers. Des temps forts, sorties sportives : à raison de 1 fois par mois (programmation en lien avec le collectif santé).  

2 semaines thématiques, reunions d'informations avec les acteurs, d'échanges et de formation (ex avec la carsat, réunion d'info collective préparation à la retraite) 

: 3 dont 1 en amont, 1 pendant et 1 pour l'évaluation sous forme de temps de travail coopératif. Chacun se voit proposer la possibilité de prendre une posture 

d'acteur au sein du Collectif Santé : tous les mercredis. 

 

Les partenaires :  
Mairie 

CCAS 

Sophrologue 

Diéteticienne 

Profession sport 
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Association d'Usagers du Centre Culturel et Social les Hauts de Liévin 
 

« Vieillir oui … mais bien » 

 

Thématique : Encourager la pratique d’une activité physique adaptée 

 

Commune : LIEVIN 

Territoire : LENS HENIN 

 

Pourquoi ce projet ? 
Le diagnostic émanant de l'écriture du projet de territoire a fait apparaître une population vieillissante dans certains quartiers de notre territoire. 

Déjà au sein du centre social, fort de constater la participation croissante de seniors et personnes âgées dans les diverses activités et manifestations familiales, il 

nous semblait important de prendre en compte cette population et de développer avec eux et pour eux. 

En effet, la pyramide des âges de nos adhérents montre que les plus de 60 ans représentent 20% ( 163 femmes contre 56 hommes). 

De plus, le CCS accueille 3 clubs 3ème âge et 4 béguinages avoisinent nos structures. 

Lors des différentes réunions du comité thématique, les partenaires et habitants nous ont fait remonter le besoin d'activités pour les seniors. 

Ces divers éléments ont amené l'équipe du centre et ses partenaires à se poser les questions suivantes : 

- comment favoriser et maintenir l'autonomie des seniors 

- comment favoriser leur bien-être 

 

Objectifs du projet : 
Objectif général : 

- Favoriser et maintenir l'autonomie des seniors dans le cadre de leur projet de vie 

 

Objectifs spécifiques : 

- Développer des ateliers d'activité physique adaptée aux seniors pour maintenir leur autonomie 

- Permettre aux seniors de rencontrer d'autres personnes et/ou de créer du lien dans un cadre convivial 

 

Bénéficiaires : 
Adultes (homes et femmes) de + 60 ans 

 

Descriptif du projet : 
Les maladies modernes (diabète, hypertension, cholestérol...) sont des maladies la plupart du temps liées au mode de vie : sédentarité, absence d'activité physique. 

Une activité douce aide à maintenir la mémoire, le désir de vivre ... et ce à tous les âges de la vie. 

La vraie difficulté à pratiquer un sport, ou même une simple activité physique régulière, tient au plaisir. Bouger doit procurer une satisfaction mentale, une 

satisfaction de soi. Mieux vaut donc bouger en compagnie. 

La rencontre, les échanges et le bien-être sont aussi des facteurs importants pour bien vieillir. 

En concertation avec le public ciblé, nous proposerons donc aux seniors divers ateliers d'activité physique adaptés à leurs âges et capacités ainsi que des ateliers 

favorisant leur bien-être et les échanges. 

 

Les partenaires :  
Réseau PEEL (Partage, Entraide, Ecoute de Liévin) 

Pas de Calais Habitat 

Clubs 3ème âge 

Conseil Départemental 

Ville de Liévin 
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Association Culturelle et Sociale Jules Grare 
 

« Vieillir : un atout, une chance » 

 

Thématique : Encourager la pratique d’une activité physique adaptée 

 

Commune : LIEVIN 

Territoire : LENS HENIN 

Pourquoi ce projet ? 
Le Centre Culturel et Social Jules Grare a participé de 2009 à 2014 à la démarche territoriale locale autour de vieillissement mise en œuvre dans le cadre du 

partenariat entre la CARSAT et l'Union Régionale des Centres Sociaux du Nord-Pas-de-Calais. Il a ainsi développer et mis en place des activités en faveur des 

personnes âgées. Au vu des données récemment recensées dans le cadre du diagnostic social partagé réalisé par le CCS, nous avons décidé de poursuivre la prise 

en charge des seniors dans notre structure. 25% de la population du quartier a plus de 55 ans; celle-ci est plutôt sédentaire dans la mesure où 49% des personnes 

vivent dans le quartier depuis plus de 10 ans. Les seniors se déplacent peu. Ils sont ancrés dans des habitudes de fonctionnement (pas ou peu d'action de 

prévention).De plus au regard des spécificités de l'agglomération Lens-Liévin, la population locale est particulièrement touchée par des pathologies telles que les 

cancers et les maladies chroniques. 

 

Objectifs du projet : 
L'objectif général est de maintenir et développer le lien social des seniors au travers d'actions collectives de prévention et de bien-être. 

Les objectifs spécifiques sont les suivants : Initier les seniors aux bonnes pratiques alimentaires, sportives, de santé, de bien-être. 

Favoriser les échanges entre les différentes générations. 

Lutter contre l'isolement des seniors. 

 

Bénéficiaires : 
Les habitants du quartier de plus de 60 ans 

 

Descriptif du projet : 
L'action vise à maintenir et/ou à développer le lien social entre les participants par des temps d'échanges et de pratiques organisés par et pour les seniors. Ces 

différents temps seront répartis durant l'année : des activités auront lieu tout au long de l'année (activités sportives, café des seniors,...); d'autres se dérouleront 

durant des temps forts ( après-midi ludiques intergénérationnelles, semaines santé, soirées familiales...). Tous ces temps seront animés par des professionnels, des 

partenaires en lien avec les thématiques abordées et l'animatrice référente de l'action. En moyenne environ 30 séances hebdomadaires pour les activités et 7 temps 

forts répartis sur l'année. 

 

Les partenaires :  
CCAS 

Club du 3ème âge 

Associations locales 

Socio-esthéticienne 

Sophrologue 

Maison du Diabète 

Institut Pasteur. 

Nous pourrions envisager l'intervention d'autre partenaires (médecins par exemple). 
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US Montreuil 
 

« Bien vieillir sur le Territoire » 

 

Thématique : Prévenir les chutes et améliorer l’équilibre 

 

Commune : Ecuires 

Territoire : MONTREUILLOIS 

 

 

Pourquoi ce projet ? 
Le vieillissement de la population du Montreuillois est un problème majeur. Le "Pacte des Solidarités et du développement social 2017-2022" fait apparaître que 

la part des 60 ans, sur le territoire du Montreuillois-Ternois représente 26 % de la population; la mise en place de projets d'actions collectives de prévention de la 

perte d'autonomie et de maintien de la citoyenneté constitue d'ailleurs la priorité numéro 1 du Montreuillois. De plus, il est constaté que les plus de 65 ans 

représentent une part importante des personnes vivant seules. La sédentarité et l'isolement sont de plus-en-plus courants sur notre territoire semi-urbain.Il faut 

donc répondre aux souhaits du bien vieillir en santé et autonomie; ce besoin a été identifié par la CPAM, la CARSAT ainsi que les Elus communautaires et les 

maires des communes rurales de la CA2BM. Depuis cinq ans, nous intervenons dans ce cadre auprès des personnes de plus de 60 ans dans le Montreuillois. 

 

Objectifs du projet : 
 

Maintenir voire développer les capacités physiques de base pour 80% des bénéficiaires du Bien Vieillir en fin de projet 

Préserver la mémoire pour 70% des bénéficiaires du Bien Vieillir en fin de projet 

Renforcer les connaissances sur l'équilibre et l'hygiène alimentaire pour 40% des bénéficiaires du Bien Vieillir en fin de projet 

Favoriser le lien social voire rompre l'isolement (par le biais de temps de convivialité entre séniors et par le biais de rencontres intergénérationnelles) pour 50% 

des bénéficiaires du Bien Vieillir en fin de projet 

Sensibiliser en cours de projet 50% des bénéficiaires du Bien Vieillir sur les risques (à domicile ou hors domicile) liés à l'isolement, à la solitude et aux effets du 

vieillissement. 

 

 

Bénéficiaires : 
Personnes de plus de 60 ans 

 

Descriptif du projet : 
Dans le cadre de notre action "Bien Vieillir sur le territoire", il s'agit de mettre en place les supports suivants, dans la continuité, le développement voire la 

réorientation de l'action collective engagée en sept 2017 pour 1 an (Projet déposé auprès de la Conf. des Financeurs en Oct 2016): 

Ateliers Gym douce couplés avec des ateliers collectifs sur la mémoire, ainsi que des ateliers diététiques. 

Activités de détente et de convivialité: marche, café des séniors. A titre expérimental, atelier " mémoire collective" à partir du passé local sur une commune 

disposant d'un local informatique. 

Activités à vocation intergénérationnelle : après-midi loisirs rassemblant les séniors et des enfants.  

Interventions extérieures sur la prévention des risques liés à la solitude, l'isolement et le vieillissement. 

Les actions de prévention feront appel à des prestataires extérieurs ; les autres activités seront menées par un éducateur sportif, une diététicienne et des jeunes 

engagés en service civique. Nous serons amenés à faire valoir un principe de vacation pour mener à bien notre projet. 

 

Les partenaires :  
Maison de l'Autonomie, Conseil départemental 

SAAD / Clubs du 3ème âge / SSIAD / Communes 

CARSAT /MSA / CNDS 

Agence Attractivité C.O 

Communes rurales accueillantes 

Gendarmerie/ Prévention Routière/ Services spécialisés /  

Service Patrimoine de la CA2BM / IFSI 
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Centre social de Berck 
 

« Agir collectivement pour un mieux vivre ensemble à Berck-sur-mer » 

 

Thématique : Encourager la pratique d’une activité physique adaptée 

 

Commune : Berck 

Territoire : MONTREUILLOIS 

Pourquoi ce projet ? 
Le diagnostic cité est issu du Contrat de Projet du Centre Social de Berck sur Mer validé par la CAF en 2017 et travaillé de manière partagé avec les partenaires 

notamment le Conseil départemental.  

Extrait du Diagnostic  

« Les chiffres INSEE de 2012 confirme le fait que les caractéristiques de la commune de Berck sont une population vieillissante en croissance constante. Cela 

montre le véritable attrait que Berck est capable de produire. Ainsi, de nombreuses personnes viennent passer leur retraite à Berck sur Mer. En 2012, les retraités 

représentaient plus de 40% de la population. Ce qui explique l’évolution positive du solde de la population, malgré des chiffres de natalité sensiblement identique 

à la valeur départementale mais un taux de mortalité bien supérieur (12 pour mille contre 9.6 pour mille au niveau du département). »  

De même, les personnes isolées représentent 55.63 % contre 32,7 % pour le Département.  

L’approche de la santé de cette population relève donc davantage de la « Qualité De Vie » (QDV) liée à la santé, que d’une approche de la santé à travers les 

pathologies ou les incapacités.  

La QDV liée à la santé est un concept multidimensionnel, dans le cadre duquel on tient compte de la perception subjective par la personne de sa capacité de 

fonctionner, de ses symptômes physiques, de son bien être émotionnel et de son fonctionnement social.  

L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) définit la qualité de vie de la façon suivante : « la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le 

contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit et en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. C’est un concept très 

large, influencé de manière complexe par la santé physique de la personne, son état psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations sociales ainsi que sa 

relation aux éléments essentiels de son environnement ».  

Si aujourd’hui le CCAS de Berck oeuvre vers le public sénior en partie avec les habitants des résidences qu’il anime et les structures partenaires, c’est au travers 

de la stratégie de communication développée dans le projet que nous souhaitons étendre l’action en la mettant en place avec toute personne âgée du territoire 

désireuse de lien social.  

 

Objectifs du projet : 
Développer un programme d’action de prévention santé.  

Objectifs opérationnels :  

Construire un programme d’actions de prévention santé.  

 

Démarches :  

- L’axe santé est extrêmement important au quotidien pour le Centre Social, nous souhaitons aujourd’hui travailler en établissant un programme annuel d’actions.  

- Cette démarche permettra une meilleure évaluation et lisibilité de notre travail.  

- Nous allons répertorier l’existant en poursuivant la réflexion avec les bénéficiaires et co-définir un programme commun partenarial.  

 

Communiquer et mettre en place les actions.  

 

Démarches :  

- Dans l’objectif de permettre que chaque habitant puisse bénéficier de nos actions, nous devons établir une communication efficace et ciblée en amont du 

programme d’action.  

 

 

Bénéficiaires : 
Les usages du Centre Social "adhérents", usagers des résidences (non adhérents), bénévoles, hommes et femmes à partir de 60 ans principalement habitants 

Berck et ses alentours. 

 

Descriptif du projet : 

 

 
 1. Piscine / Aquagym :  
Descriptif : Proposer des ateliers aquagym aux séniors avec un accompagnant dans l’eau sécurisant.  

Thème : Encourager la pratique d’une activité physique adaptée  

Dépenses :  

- Entrées : 3200 euros  

- Temps de travail (80H) X 40 ateliers à 17 euros de l’heure  

- Convivialité : 200 euros  

 

Recettes :  

- Cartes d’activités : 1600 euros  

 

Subvention sollicitée : Les entrées piscine divisées par 2 (1600 €) et le temps de convivialité (200 €).  

2. Atelier informatique :  
Descriptif : Proposer des ateliers informatiques bi hebdomadaires permettant de renforcer l’accessibilité des séniors aux nouvelles technologies et lutter contre 

la fracture numérique.  

Thème : Informer sur l’accès aux droits et aux nouvelles technologies  

Dépenses :  

- Matériel : 6 Tablettes / 6 pochettes / 6 clés USB : 1571.40 euros  

- Temps de travail : 45 semaines X 2 heures d’atelier à 17 euros de l’heure  

 

Subvention demandée : 1571.40 € de matériel et 200€ de denrées.  

3. Ateliers cuisine / Panier de la mer :  
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Descriptif : Proposer 2 fois par semaine des ateliers cuisine en partenariat avec l’association « Les paniers de la mer » et les usagers pour sensibiliser à 

l’équilibre alimentaire.  

Thème : Développer le bien-être et l’estime de soi  

Dépenses :  

- Paniers de la mer : 12 (1 fois par mois) X 125 euros  

 

Temps de travail : 12 X 7h à 17 euros de l’heure  

- Ateliers cuisine : 2 fois par semaine  

 

Temps de travail : 45 semaines X 2 heures d’atelier X 1 agent à 17 euros de l’heure  

Temps de travail : 45 semaines X 2 heures d’atelier X 1 agent à 17 euros de l’heure  

Matériel : 150 euros  

Recettes :  

- Cartes d’activités : 5 euros par personne X 12 personnes X 12 ateliers  

 

Subvention demandée : Prestataire 1500€ + le matériel 150€ (-720€ de participation des usagers soit 930€)  

4. Intervenants extérieurs :  
Descriptif : Une activité innovante pour chaque trimestre sera proposée aux personnes âgées de façon hebdomadaire (atelier du rire, yoga, sophrologie, gym 

douce, théâtre).  

Thème : Encourager la pratique d’une activité physique adaptée / Développer le bien-être et l’estime de soi  

Dépenses :  

- Prestataire : 4 ateliers X 12 mois (4 trimestres) X 1h30 X 45 euros de l’heure  

 

Subvention demandée : Les prestataires des activités soit 3240€. 

 

 

Les partenaires :  
Usagers / Bénévoles 

Familles 

Elus 

La Conférence des financeurs 

Partenaires extérieurs (Associations, prestataires, intervenants, bailleurs) 
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Association Gérontologique Ternois Arrageois / CLIC DU TERNOIS 
 

« Bien marcher pour mieux vivre » 

 

Thématique : Encourager la pratique d’une activité physique adaptée 

 

Commune : ST POL SUR TERNOISE 

Territoire : TERNOIS 

 

Pourquoi ce projet ? 
Un tiers des personnes âgées vivant à domicile chutent. Les conséquences physiques sont variables et vont d'une diminution de la mobilité à l'hospitalisation. Les 

conséquences psychiques sont fréquentes : perte de confiance en soi qui peut accélérer le déclin des capacités fonctionnelles. Les chutes sont la première cause 

de décès par traumatisme dans cette population. 

En 2009, des ateliers équilibre ont été mis en place. Il a été constaté les effets bénéfiques de l'activité physique sur l'autonomie des personnes. Ce projet a été 

pensé dans un but de continuité, sachant que l'activité physique garde tout son intérêt préventif si elle est effectuée régulièrement. Depuis 2012, des ateliers santé 

ont été associés. Ils abordent diverses thématiques liées à la vie quotidienne des séniors. Ils permettent une prise en compte globale de la dimension préventive, 

physique, affective et sociale. 

 

 

Objectifs du projet : 
Ce projet fait suite au PRS publique thématique "bien vieillir". 

L'objectif général est d'apprendre à préserver son "capital santé" et de prévenir l'entrée en dépendance. 

 

Les objectifs spécifiques sont  

- Améliorer / conserver la qualité de vie des personnes de plus de 60 ans par le biais d'une activité physique adaptée et préventive régulière 

- Lutter contre les chutes et leurs conséquences 

- Lutter contre l'isolement, la perte de confiance en soi, et en ses capacités 

- Sensibiliser les séniors sur les bonnes conduites à tenir au quotidien 

- Favoriser le maintien à domicile 

 

Bénéficiaires : 
Personnes de plus de 60 ans vivant en milieu rural, au domicile. Il peut également bénéficier aux aidants familiaux dans la mesure où ils sont âgés d'au moins 60 

ans. 

 

Descriptif du projet : 
Réunion d'information et mise en place de l'action : définition des objectifs poursuivis, communication sur l'action et prévisions. 

Ouverture d'un nouvel atelier à AUXI LE CHATEAU dans le cadre d'une dynamique de territoire. 

Ateliers Equilibre. Séance d'évaluation réalisée par les professionnels de Siel Bleu. 3ème trimestre 2018, information sur les ateliers santé. Mise en place des 45 

séances par groupe sur l'année (1heure/semaine) animés par un professionnel de Siel Bleu. Evaluation finale  

Ateliers Santé : réunion d'information et inscriptions. 

"Culinaire" animé par une diététicienne (8 à 10 pers), élaboration d'un repas équilibré à moindre cout. Echange autour du repas 

"Ergonomie" animé par une ergothérapeute et un professeur APA. Sur la base du volontariat dans chaque atelier, analyse d'un logement par les 2 professionnels 

avec prise de photos et échange sur anomalies relevées avec le groupe.  

"Gymnastique cérébrale". 2 ateliers de 10 séances (8 à 15 pers), 1h30. Cet atelier est novateur car il ne s'agit pas d'ateliers "mémoire" pour public fragilisé mais 

bien de la prévention de la perte d'autonomie et du maintien des capacités. 

 

 

Les partenaires :  
-Association SIEL BLEU : animateurs séances "ateliers équilibre" 

-CH Ternois : Mise à disposition personnel en rapport avec les ateliers santé proposés 

-Communes du Ternois : mise à dispo des salles 

-CLS du Ternois : aide à l'écriture et communication 

Les partenaires sont nombreux. Le maillage partenariale constitué depuis de nombreuses années sur le territoire favorise la mise en place de ces actions. 

CCAS, CIAS, SAAD, CPIE, Maison de Santé, Maison de l’Autonomie du Ternois, Conseil départemantal, clubs des aînés du secteur, la centrale de mob 
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Centre Communal d'Action Sociale 
 

« La bonne fourchette » 

 

Thématique : Favoriser une alimentation saine et prévenir la dénutrition 

 

Commune : BOULOGNE-SUR-MER Cedex 

Territoire : BOULONNAIS 

 

Pourquoi ce projet ? 
La Ville de Boulogne-sur-Mer, via son Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), développe des actions en direction des personnes âgées, visant à favoriser le 

maintien d'une bonne santé et à prévenir la perte d'autonomie. Ce faisant, le CCAS agit dans la lignée de la définition de l'Education à la Santé de l'Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS), éducation définie comme "l'ensemble des moyens permettant d'aider les individus et les groupes à adopter des comportements 

favorables à leur santé." Dans ce cadre, de nombreuses rencontres sont proposées et les seniors apprécient particulièrement les temps de rencontre autour d'un 

repas, ce dernier constituant un moment privilégié d'échanges entre les participants. Or, lors de ces échanges, les animatrices se sont rendues compte que les 

personnes âgées ne respectaient pas toujours les équilibres nutritionnels, bien que les messages diffusés sur les médias par l'Institut National de Prévention et 

d'Education pour la Santé (INPES) semblent connus. Aussi, a été émise l'idée de développer des ateliers culinaires. 

Lors d'une réunion avec des partenaires potentiels pour ce projet, a été retenu le principe d'ateliers culinaires pour des personnes âgées du centre-ville, des ateliers 

culinaires ayant lieu sur d'autres quartiers (Chemin Vert, Damrémont). Cette action sur le centre-ville va donc accroître la prévention santé-nutrition sur la Ville 

de Boulogne-sur-Mer. 

 

Objectifs du projet : 
Malgré un contexte de profusion alimentaire, adopter une alimentation satisfaisante demeure une pratique difficile à mettre en oeuvre au quotidien pour nombre 

de personnes âgées, en raison notamment de mauvaises habitudes alimentaires, parfois d'une insuffisance de ressources financières, de l'influence de certaines 

publicités. 

Mais travailler sur l'alimentation ne peut se réduire aux seules considérations nutritionnelles; prendre un repas est aussi un moment de partage et de plaisir, au 

cours duquel se maintiennent ou se créent les liens sociaux.  

Aussi, ce projet a pour objectifs de : 

- délivrer de l'information sur l'équilibre alimentaire, notamment la nécessité d'adapter son alimentation avec l'avancée en âge; 

- apprendre à concilier bonne alimentation et coût modéré avec la composition de menus équilibrés; 

- développer la convivialité et les relations sociales au moyen de partage de plats et/ou repas; 

- amener à changer les comportements alimentaires sur la durée. 

 

 

Bénéficiaires : 
Personnes âgées dès 60 ans résidant à Boulogne-sur-Mer 

 

Descriptif du projet : 
Afin de répondre aux objectifs, chaque atelier culinaire sera réalisé en 3 temps :  

1-la confection d'un repas ou d'un plat à partir de denrées de la Banque Alimentaire 

2-le partage en commun de ce repas ou plat 

3-une information nutritionnelle délivrée par une diététicienne avec en introduction, un bilan sur le repas préparé. 

Par ailleurs, pour faire le lien avec d'autres ateliers culinaires développés sur la Ville dans différents quartiers, et encourager le développement de relations 

intergénérationnelles, 3 concours de cuisine autour d'un dessert seront effectués; y participeront ainsi les enfants des centres de loisirs et ceux de l'Institut Education 

Motrice (IEM) Imagine.  

Enfin, des visites sur site seront organisées afin de permettre aux participants de découvrir des produits locaux: ferme de Wirwignes, verger de la Beussingue, 

musée vivant de l'abeille, escargotière du Choquel, chocolaterie de Beussent, biscuiterie artisanale Sophie Ferrugia. 

 

Les partenaires :  
ABAL 

EPICEA 

Diététicienne 

Espace Maes 

Centre Social Municipal 

Centre de loisirs BAJ et Institut d'Education Motrice (IEM) Imagine 
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Centre intercommunal d'Action Sociale 
 

« Cyber café séniors » 

 

Thématique : Promouvoir un sommeil de qualité 

 

Commune : GUINES 

Territoire : CALAISIS 

 

Pourquoi ce projet ? 
Le territoire Pays d'Opale est un territoire rural et vieillissant (17%) avec des disparités entre (16 et 27%) suivant les communes. On constate que la société 

actuelle évolue au rythme du développement du numérique avec des pratiques de dématérialisation tendant à se développer (demande de carte d'identité, impôts, 

chèque cesu, relevé de sécurité sociale en ligne..). De plus, de nouveaux modes de communication sont apparus (skype, réseaux sociaux...) permettant de créer 

ou maintenir du lien avec les amis, de la famille souvent peu utilisés par les séniors. En effet, les personnes âgées se déclarent souvent en difficulté dans l'utilisation 

de l'informatique qu'ils croient réservés aux plus jeunes (10 % à 15 % utilisent par exemple internet). De plus, acquérir de nouveaux savoirs, c'est l'opportunité 

de nouer de nouvelles relations mais également de permettre une stimulation cognitive et de conserver une esprit curieux et alerte plus longtemps. 

 

Objectifs du projet : 
Permettre aux retraités d'adopter des comportements favorables au bien vieillir 

Rompre l'isolement en redonnant et retissant du lien social 

Stimuler sa mémoire pour préserver ses capacités cérébrales 

Développer un nouveau savoir faire chez les séniors par l'acquisition de compétences en informatique 

Rompre la fracture numérique des séniors sur le territoire 

 

Bénéficiaires : 
Retraités résidant sur le territoire Pays d'Opale 

 

Descriptif du projet : 
Pour que la fracture numérique des séniors ne soient pas une fatalité, nous proposons de mettre en place des ateliers collectifs d'apprentissage de l'informatique 

axés sur une découverte de l'outil et son utilisation mais également la pratique de jeux ludiques permettant sur ordinateur de stimuler sa mémoire (jeux de 

mémorisation, mots croisés, jeu du solitaire.). Les séances seront collectives selon un programme qui sera évolutif en fonction des bénéficiaires de l'action. Les 

séniors seront en duo sur un poste informatique. Ce projet étant une reconduction d'action. Nous souhaitons ouvrir ces séances sur la commune de Guînes au sein 

du CIAS Pays d'Opale et une autre session sur une autre commune du territoire Bonningues les Calais pour ainsi permettre au plus grand nombre et notamment 

les résidants des communes les plus isolées un atelier de proximité et faciliter ainsi  l'accès à cette action. De plus, afin de palier aux difficultés de mobilité que 

peuvent rencontrer les personnes âgées au sein de notre territoire très rural, il sera proposé un partenariat avec le service Taxi vert. 

 

Les partenaires :  
Association solidaire 

Médiathèque la Rose des vents 

Communauté de Communes Pays d'Opale 

 

 

 



 

 1 

 

Centre intercommunal d'Action Sociale 
 

« Centre Intercommunal d'Action Sociale Pays d'Opale » 

 

Thématique : Favoriser une alimentation saine et prévenir la dénutrition 

 

Commune : GUINES 

Territoire : CALAISIS 

 

Pourquoi ce projet ? 
La Communauté de Communes Pays d'Opale est un territoire rural dont environ 19 % de la population a plus de 60 ans. On dénombre également des disparités 

en fonction des communes ( 14 à 27 % de plus de 60 ans ). Le Territoire est vieillissant. Le CIAS Pays d'Opale est missisonné par Communauté de Communes 

Pays d'Opale pour mener des actions de préservation de l'autonomie de la personne âgée. On Constate que les personnes veuves notamment déclarent avoir moins 

d'appétence à cuisiner. De surcroît Avec l’âge, des modifications de l’appétit, du goût, de l’odorat, de la sensation de soif et de la santé bucco-dentaire peuvent 

intervenir ; provoquant, une diminution de la prise alimentaire et hydrique. 

Aussi, en vieillissant, la personne a des besoins nutritionnels qui changent et contrairement aux idées reçues, ses besoins ne diminuent pas.  De plus, la dénutrition 

a un impact important sur l'état de santé de ces personnes en augmentant le risque de dépression, de chutes et d'entrée dans la dépendance. Or sur le territoire, il 

n'existe pas d'ateliers cuisine à destination des plus de 60 ans. De plus, au sein du siège du CIAS sera installée en janvier 2018, une cuisine pédagogique permettant 

d'accueillir du public pour des ateliers éducatifs. L’alimentation est source de convivialité, de plaisir alimentaire et de transmission de savoirs. Ces notions sont 

encore plus importantes quand la personne avance en âge. 

Ce projet vise à permettre aux participants d’adapter leurs comportements alimentaires, à leur âge, à leurs besoins pour mieux vieillir, tout en privilégiant la 

convivialité, les échanges qui existent autour de l’alimentation et des repas.  

 

 

Objectifs du projet : 
Aider les personnes âgées à conserver leur autonomie. 

Prévenir de la dénutrition des personnes âgées en favorisant une alimentation équilibrée  

- améliorer les connaissances des personnes âgées sur l'alimentation adaptée à leurs besoins  

-Accompagner les personnes âgées vers des habitudes nutritionnelles  

- Développer et entretenir le lien social - Permettre aux personnes âgées de retrouver le plaisir de se nourrir (goût et convivialité)..Inciter les personnes âgées à 

cuisiner des repas adaptés à leur âge. 

Accompagner les participants pour leur permettre d’être pleinement ACTEUR de leur santé, et prévenir les risques de dénutrition et de pathologies chroniques 

accompagnant l’avancée de l’âge, et pour cela : 

- Limiter les freins à la mise en place sur le long terme de comportements favorables et adaptés à leur situation de santé 

- Renforcer les savoirs, savoir-faire et savoir-être des participants autour de l’alimentation en lien avec la santé 

- Partager et expérimenter des techniques simples de cuisine, pour permettre aux participants de se sentir en capacité de s’approprier leur alimentation au 

quotidien (autonomie, estime de soi, plaisir, bien-être, etc) 

- Faire (re)découvrir aux participants une grande variété d’aliments, en lien avec les 5 sens, en valorisant la convivialité et le plaisir de manger 

 

Bénéficiaires : 
Retraités gir 5 et 6 résidant sur le territoire et vivant à domicile 

 

Descriptif du projet : 
Comité de pilotage lancement de l'action. Ce projet consiste à proposer aux séniors du territoire des ateliers pratiques de cuisine encadrés par une diététicienne 

de l'Association Magic Santé. 4 modules de 7 séances seront ainsi mis en place soit 24 séances sur l'année de 2h30 chacune. A l'issue de chaque atelier, un 

document sera transmis aux participants afin de résumer les différentes informations apportées par la diététicienne lors des échanges. Une séance d'information 

sera également proposée afin de présenter les différentes activités existantes sur les territoires en matière d'activités physiques (marche nordique avec Solidaire, 

Gym adaptée proposée par SIEL Bleu et le Clic du Calaisis...). Les différents conseils, recettes seront ensuite mis en ligne sur le portail de la Communauté de 

Communes Pays d'Opale (page Cias Pays d'Opale) et le site Facebook du CIAS Pays d'Opale. 

 

Les partenaires :  
Association Magic santé 

Association Solidaire 
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Centre intercommunal d'Action Sociale 
 

« Bonne attitude pour un bon sommeil » 

 

Thématique : Promouvoir un sommeil de qualité 

 

Commune : GUINES 

Territoire : CALAISIS 

 

Pourquoi ce projet ? 
Le temps de la retraite est l'occasion d'établir de nouveaux fonctionnements, de nouveaux rythmes de vie.  Certaines personnes peuvent ressentir des difficultés à 

appréhender les effets du vieillissement, générant ainsi de l'anxiété voir de l'isolement social. Or les émotions ont des effets négatifs sur la durée et la qualité du 

sommeil. De surcroît, la prise de somnifères engendrent des problèmes de concentration, de dépression. C'est pourquoi, il nous semble important d'aider ces 

personnes à devenir acteur de leur bien-être par l'adoption de comportements plus favorables à leur santé physique et psychique. Pour cela, ce projet aura pour 

dessein de permettre la gestion du stress, l'adoption d'une attitude plus positive, la compréhension des différentes phases du sommeil et les facteurs favorisant un 

meilleur endormissement. 

 

Objectifs du projet : 
Améliorer la santé physique et mentale des séniors. Apaiser les angoisses éventuelles pour amener à une meilleure qualité de sommeil. Amener les séniors à 

ressentir les bienfaits de la détente. Permettre aux personnes âgées de retrouver une image positive de soi. Sensibiliser sur le sommeil des personnes âgées. 

Rompre l'isolement de la personne âgée. 

 

Bénéficiaires : 
Retraités résidant à domicile sur le territoire Pays d'Opale. Les ateliers yoga du rire seront également proposés aux plus de 60 ans résidants chez des assistants 

familiaux 

 

Descriptif du projet : 
Ce projet est une reconduction. Il permettra de sensibiliser de nouvelles personnes sur cette thématique notamment au sein de petites communes du territoire.  

4 séances proposées et encadrées par des élèves infirmiers en IFSI pour aborder la thématique du sommeil (rôle de la lumière, décalage de phases, insomnies, 

risques des médicaments et informer sur les attitudes favorisant un bon endormissement).  

14 séances collectives de relaxation (relaxation musculaire, contrôle respiratoire...) et apport d'outils permettant de gérer les symptômes physiques, psychologiques 

et émotionnels liés au stress, isolés ou associés à des difficultés personnelles.  

10 séances de yoga du rire : Le yoga du rire a des vertus sur le stress et permet aux individus de cultiver "le positif", et ainsi de remédier à de nombreux maux, 

qu'ils soient physiques ou psychiques ayant des effets profonds, musculaires, respiratoire et neuro-immunitaires. 

 

Les partenaires :  
Association attitude 

Sophrologue 

IFSI 
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Centre intercommunal d'action social de la région d'audruicq 
 

« Toujours actif et en forme à la retraite! » 

 

Thématique : Encourager la pratique d’une activité physique adaptée 

 

Commune : AUDRUICQ 

Territoire : CALAISIS 

 

 

Pourquoi ce projet ? 
En 2015/2016, le CIAS de la région d'Audruicq a conduit une démarche participative de diagnostic social. Les enjeux relatifs aux séniors (jeunes et moins jeunes!) 

ont été posés. Les questions du passage à la retraite et de l'autonomie des personnes figurent parmi les orientations politiques d'actions.  A l'exception d'un service 

de portage de repas et d'un partenariat avec le CLIC pour des ateliers de sport adapté le Cias est peu présent sur ces sujets.  

En 2016, trois opérations nouvelles ont été engâgées: un dispositif d'aide à la personne pour un service de transport accompagné social pour personnes âgées (ou 

handicapées) assuré par l'ADMR d'Audruicq, des ateliers numériques et une opération conduite avec la Carsat, la Msa et le Rsi avec la participation de la Cpam, 

du Département en direction des 55/65ans fragilisés.  

La volonté du Cias est de renforcer durablement cette dynamique partenariale émergente et de proposer un programme pluriannuel d'actions. 

 

Objectifs du projet : 
1er objectif, "retarder la perte d'autonomie": accompagner les personnes pour agir préventivement contre la dégradation de l'état de santé en lien autour des 

habitudes de vie. 

 2nd objectif, "bien vivre sa retraite": accompagner l'entrée dans la retraite et engager une démarche participative pour agir contre le risque de désocialisation ou 

les sentiments d'isolement, d'inutilité sociale.  

3éme objectif, "enclencher une dynamique collective durable": mobiliser les partenariats et inscrire les actions dans la durée pour maximiser les bienfaits/bénéfices 

des actions sur les personnes. 

 

 

Bénéficiaires : 
Toutes les personnes en retraite et notamment âgées de plus de 60 ans peuvent être concernées par ce programmme.  

Une attention particulière pourra être portée aux plus vulnérables les plus éloignées / moins engâgées en raison de leurs conditions de vie. 

 

Descriptif du projet : 
1, Mise en place d'ateliers collectifs de sensibilisation et de prévention dans le but de rendre les personnes "un peu plus" actrices de leur santé, de leur bien être 

en développant de "bons" comportements pour rester en forme (activité physique, alimentation, sommeil, équilibre, prévention des chutes, mémoire). 

Attention particulière à la promotion d'une alimentation diversifiée et équilibrée en prenant en compte le budget, la notion de plaisir…(problématiques de santé: 

maladie cardiovasculaire, diabéte, ostéoporose..) 

2. une journée collective d'information et mobilisation au cours de laquelle les thématiques précédentes seront abordées. Des temps "actifs" - activité physique, 

cuisine, café partage...- rythmeront cette journée à laquelle les partenaires locaux et institutionnels seront associés. 

3. Continuer à apprendre ou partager ses savoirs, stimuler la curiosité: accompagner la création d'un réseau d'échanges de savoirs et un dialogue inter associatif / 

séniors 

 

 

Les partenaires :  
Partenaires opérationnels: Département du Pas de Calais (MDS Calaisis) 

Service social de la Carsat, Msa, Rsi 

Cpam Côte d'Opale auxquels s'ajoutent les services de la Communauté de Communes (service communication, services techniques) 

Il parait intéressant d'inviter les caisses de retraite complémentaire (agirc-arrco, ag2r la mondiale...) à s'associer au programme. 

 

Les représentants de "Vivons en forme" dont le Cias est adhérent seront invités. 
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Centre communal d'action sociale 
 

« Pérenniser l'autonomie par une activité physique adaptée » 

 

Thématique : Encourager la pratique d’une activité physique adaptée 

 

Commune : CALAIS CEDEX 

Territoire : CALAISIS 

Pourquoi ce projet ? 
Depuis 8 ans, le CCAS de Calais propose aux seniors un programme " sport santé". Un ensemble d'activités physiques et sportives adaptées permettant à ce public 

de pratiquer une activité physique et sportive adaptée aux capacités physiques et physiologies de chacun. Les personnes visées sont les locataires des résidences 

logements du CCAS, les seniors Calaisiens ainsi que les seniors habitant l'agglomération de CAP CALAISIS. Chaque année, entre 400 et 600 adhérents pratiquent 

les activités proposées au sein des installations du CCAS et de la Ville de Calais. 

 

Objectifs du projet : 
L'objectif du projet est de répondre aux deux thématiques suivantes : ENCOURAGER LA PRATIQUE D'UNE ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE et 

PREVENIR LA CHUTE ET AMELIORER L'EQUILIBRE. Nous sommes également dans le cadrage des axes 1 & 3 du CLS de Calais. Le projet que le CCAS 

de Calais envisage s'articule autour de trois axes: 

1  La création d'un événement annuel " Mon équi'libre" qui pourrait se décomposer comme suit: tests d'équilibre étayés de dépistages visuels en relation avec le 

chaussage, la vision, élaboration d'un répertoire de chutes,... Les partenaires envisagée: CPAM, Ordre des kinés et ergothérapeutes, associations spécifiques,... 

2 L'enrichissement et la poursuite d'actions : une séance de sophrologie, une séance de Gym Equilibre et une séance de Tai chi 

 

Bénéficiaires : 
Les personnes titulaires de la carte de membre CCAS 

Seniors calaisiens âgés de + de 60 ans auxquels se greffent ceux de l'agglomération 

 

Descriptif du projet : 
1 Mon équi'libre, proposer une journée thématique sur le thème de l'équilibre (interventions éducateurs sportifs, étudiants APA, ) avec présentation des partenaires 

sur , par exemple l'équilibre postural et le renforcement des muscles profonds 

 2 Les séances Gym équilibre et Taishi .     Ces deux activités sous forme d'ateliers corrélés vont favoriser la prévention des chutes par des contenus d'apprentissage 

APA . Les séances sport/équilibre vont s'attacher à renforcer les muscles inférieurs du corps humain et donner les bonnes attitudes en matière de prévention des 

chutes. Le tai chi est davantage centrée vers le mouvement et le corps en action valorisé par différentes formes d'équilibre. 

3 Les séances de Sophrologie afin de solliciter le bien être psychique et émotionnel. 

 

 

Les partenaires :  
La ville de Calais et particulièrement le CLS, la communauté d'agglomération de CAP CALAISIS, L'université du littoral Côte d'opale. 

La municipalité de Calais (prêt du forum Gambetta) et l'université du Littoral Côte d'Opale ( étudiants l3 APA Staps) 
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Centre Communal d'Action Sociale 
 

« A la recherche du bien-être » 

 

Thématique : Développer le bien-être et l’estime de soi 

 

Commune : OIGNIES 

Territoire : LENS HENIN 

 

Pourquoi ce projet ? 
Depuis 2001, la commune a fortement développé son intervention auprès des personnes âgées par le recrutement d'une animatrice senior afin de mener des actions 

au sein de la résidence autonomie et en direction des seniors de la ville dont l'objectif principal est de lutter contre l'isolement, le vieillissement et valoriser les 

seniors à travers leur participation active à la vie de la cité. 

 Pour rappel, la population âgée représente 23,6% de la population de la commune. Elle compte 12,3% de 60 - 74 ans et 11,3 % de 75 ans et plus.  Cette population 

âgée se concentre sur le quartier" justice" et dans une moindre mesure sur le quartier Declercq, Bonniers, Justice". 

En 2011, l'ouverture d'un béguinage en partenariat avec Maisons et cités renforce l'intervention volontariste de la commune auprès de cette population. En 2013, 

le partenariat avec le Conseil Départemental a permis l'ouverture au sein du béguinage d'une halte répit Alzheimer. Une animatrice en gérontologie a été recrutée 

pour l'animation.  En 2015, l'ouverture d'un EPHAD sur la commune vient compléter cette offre de service en direction des seniors. 

Les multiples instances de concertation mis en oeuvre par les deux animatrice permettent d'identifier les besoins et les attentes de ce public permettant de lutter 

contre l'isolement de la personne âgée et de favoriser le maintien du lien social par la mise en oeuvre d'ateliers, de sorties, de rencontres intergénérationnelles. 

 

Objectifs du projet : 
Permettre à chacun de participer à des activités de lien social permettant de rompre l'isolement.  

Sensibiliser les seniors à la nécessité de consommer des fruits et des légumes par l'élaboration de menus équilibrés à petits prix. 

Créer des lieux de rencontres, d'échanges, de savoirs et de savoirs faire, de partage 

Conserver une bonne estime de soi et garder une identité positive. 

 

Bénéficiaires : 
Personnes âgées de 60 ans et plus. 

 

Descriptif du projet : 
La commune souhaite poursuivre son implication en mettant en oeuvre des actions destinées aux personnes âgées notamment sous l'aspect bien - être et santé 

dans l'objectif précis de prévenir autant que faire ce peu les effets du vieillissement. La commune se fixe pour objectif d'aborder, grâce à différents supports, les 

problématiques qui touchent nos seniors en les traitant de façon transversale et dans leur globalité.  

Ainsi divers ateliers seront proposés aux personnes âgées de la commune : 

 - Autour du bien-être : Musicothérapie , découverte du Qi Gong et de la sophrologie;  

 - Atelier autour de l'équilibre alimentaire ; 

 - Autour de l'image de soi  

 

 

 

 

Les partenaires :  
Maison des aidants de Carvin 

Bailleur Maison et cités 

Espace senior 

Commune de Oignies 

 

 

 



 

 1 

 

Centre Communal d'Action Sociale 
 

« Bel’âge dans son corps dans sa tête » 

 

Thématique : Encourager la pratique d’une activité physique adaptée 

 

Commune : SAINS-EN-GOHELLE 

Territoire : LENS HENIN 

 

Pourquoi ce projet ? 
Promouvoir une alimentation équilibrée et amener la population âgée à reprendre ou à commencer une activité physique adaptée pour prévenir des incapacités 

fonctionnelles, mobiliser les personnes vivant seules à leur domicile, favoriser la qualité de vie des Seniors de Sains-En-Gohelle sous forme d'ateliers tout en 

préservant leur "Capital Santé". Mise en place d'ateliers ludiques autour de l'activité physique adaptée soit 47 séances d'une heure de pratique orientées vers la 

prévention des chutes et l'équilibre afin de favoriser le maintien au domicile. Concernant la Diététique-Nutrition, le CCAS de Sains a souhaité poursuivre les 

ateliers déjà mis en place en 2015 suite au Forum "Garder la forme pour bien vieillir". 

 

Objectifs du projet : 
Objectif général : 

- Prévenir le risque de chute du sujet âgé. 

Objectifs spécifiques : 

- Amener la population âgée à manger équilibré en retrouvant le plaisir de manger pour le maintien du capital santé et du lien social.  

- Sensibiliser aux risques de dénutrition  

- Rendre les personnes autonomes et réinvestir les acquis des séances dans la vie quotidienne  

- Stimuler et améliorer les grandes fonctions :  cardio-respiratoire, renforcement musculaire, habilité motrice, souplesse, équilibre et mémoire. Rompre l'isolement 

des personnes âgées vivant seules à leur domicile et créer ou   recréer du lien social. 

 

Objectifs opérationnels : 

- Consolider les bonnes pratiques culinaires et les bonnes habitudes alimentaires  

- Apporter une définition de la dénutrition, en connaître les causes, les conséquences et les moyens de dépistage.  

- Adapter son alimentation pour éviter la dénutrition  

- Amener la population âgée à reprendre ou commencer une activité physique adaptée pour prévenir des incapacités fonctionnelles  

- Mobiliser des personnes vivant seules à leur domicile. 

 

Bénéficiaires : 
Des personnes âgées 

 

Descriptif du projet : 
Nous souhaitons mettre en place des ateliers ludiques autour de l'hygiène et l'équilibre alimentaire à destination de groupe de 15 personnes de 60 ans et plus. 

Nous favoriserons la qualité de vie des Seniors de Sains-En-Gohelle par la pratique d'activité physique adaptée et orientée vers la prévention des chutes et 

l'équilibre afin de favoriser le maintien  au domicile. Nous mettrons en pratique 47 séances d'une heure concernant cette activité. Nous découvrirons également 

la pratique du YOGA adapté sur chaise et au sol pour préserver son capital santé. Une séance d'une heure sera prévue par semaine de Septembre 2018 à Juin 2019 

soit 47 séances.  Des ateliers mémoire d'une fois par semaine de 3 h seront réalisés par la personne référente du CCAS formée à ce type d'atelier, 

 

Les partenaires :  
Diététicienne 

SIEL BLEU 

LENS YOGA 

CCAS 
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Centre Communal d'Action Sociale de Noyelles-sous-LENS 
 

« Bientraitant envers soi-même ! » 

 

Thématique : Développer le bien-être et l’estime de soi 

 

 

Commune : NOYELLES SOUS LENS 

Territoire : LENS HENIN 

Pourquoi ce projet ? 
Dans le diagnostic social partagé réalisé par le Centre Kaléïdo, il a été repéré que : 32% font de l'automédication, consultent rarement un médecin. Déficit 

d'information et de prévention est constaté. Les retraités consultent de moins en moins au regard de leur retraite dite "faible". L'accès aux soins paraît compliqué. 

14% de personnes ont des difficultés dans leur quotidien. La population est sédentaire (71% vivent sur la commune depuis 30 ans et plus). Les seniors sont ancrés 

dans des habitudes, généralement inadaptées au mode de vie des nouveaux retraités. Avec le grand âge et la survenue de pathologies, conserver son indépendance 

et une vie sociale représente l'objectif principal du maintien de l'autonomie.  

Le projet allie information, dépistage, activité physique, stimulation cérébrale, échanges, moments conviviaux où chacun pourra s'inscrire en fonction de ses 

besoins et ses carences afin de repousser l'arrivée de la dépendance et maintenir son autonomie et sa bientraitance 

 

Objectifs du projet : 
Objectifs généraux : 

 Prévenir la perte d'autonomie chez le senior et limiter l'arrivée de la dépendance. 

 Maintenir et développer le lien social du senior afin de lutter contre l'isolement du senior. 

 Favoriser la bientraitance et le respect de soi même à tout âge. 

 Développer le bien vieillir à la maison et dans la commune. 

Objectifs spécifiques : 

 Initier aux bonnes pratiques (santé, bien être, nutritionnelles...) 

 Sensibiliser et informer les seniors et leurs familles aux avantages et conséquences du vieillissement. 

 Promouvoir les échanges entre les âges et l'entraide intergénérationnelle. 

 Sensibiliser les participants aux risques d'accidents domestiques. 

 Prévenir des chutes  

 Informer sur les pathologies liées au vieillissement  

 Promouvoir les avantages du bien vieillir 

 Valoriser les savoir-faire des participants et des différentes générations, notamment lors des temps forts. 

 Impliquer les adhérents dans la vie du centre social.  

 Promouvoir le travail du comité seniors. 

 

Bénéficiaires : 
Public retraité (Gir 5 et 6) 

 

Descriptif du projet : 
DE JUILLET 2018 À JUIN 2019: 

- Comité seniors à raison d'une rencontre par mois minimum, hors vacances scolaires, soit 11 rencontres de 2 heures. 

-Balade intergénérationnelle à raison d'une sortie en quinzaine vacances scolaires comprises, soit 24 séances de 2 heures 

- Cuisine des seniors à raison d'une séance par semaine, hors vacances scolaires, soit 30 séances de 4h30. 

- Concertation et prévention à raison d'une rencontre par mois, hors vacances scolaires, soit 9 rencontres de 2 heures. 

- Gym douce à raison de deux rencontres d'une heure par semaine, hors vacances scolaires, soit 78 séances de 1 heure. 

- Sophrologie à raison d'une séance par semaine, hors vacances scolaires, soit 30 séances 

- Groupe de parole à raison de 2 rencontres par mois, hors vacances scolaires, soit 8 rencontres de 10 heures. 

- Atelier mémoire à raison d'un atelier en quinzaine vacances scolaires comprise, soit 28 séances de 2 heures 

- SQM à raison d'une rencontre par mois, hors vacances scolaire, soit 10 rencontres de 2 heures. 

- Atelier bien être à raison d'une rencontre par mois, hors vacances scolaires, soit 10 rencontres de 2 heures. 

- Sorties et ateliers intergénérationnels à raison d'une rencontre par mois vacances scolaires comprises, soit 12 rencontres 

- Dépistage en fonction des dépistages organisés et aux semaines à thèmes mises en place par les partenaires. 

- Bouches en cœur à raison d'une rencontre tous les 2 -3 mois, soit 5 rencontres de 5 heures. 

- La route et moi 

- Temps fort, à raison de 3 rencontres l'année, portes ouvertes, fêtes de noël, et fête du kaleido. 

 

Les partenaires :  
Educateur sportif 

Diététienne, nutritionniste libérale 
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CCAS d'Annay Sous Lens 
 

« Mobilisés pour nos passeurs de vie » 

 

Thématique : Encourager la pratique d’une activité physique adaptée 

 

Commune : ANNAY SOUS LENS 

Territoire : LENS HENIN 

 

 

Pourquoi ce projet ? 
Plus de 228 personnes âgées de plus de 65 ans isolées à domicile sont recensées sur la commune (village de 4300 habitants). Interpellés par ce constat, les élus 

ont impulsé des actions de visites à domicile intitulées "voisineurs" dès l'été 2014, sous couvert de jobs d'été proposés à des étudiants, encadrés par l'adjointe aux 

personnes âgées et handicapées (cadre de santé en retraite). Ces visites à domicile chez les volontaires (après sondage) ont remporté un vif succès et ont manqué 

dès la rentrée scolaire suivante. Le recours à un contrat aidé puis à un service civique ont permis depuis de faire évoluer l'offre en direction des personnes âgées 

: pour celles qui ne peuvent se déplacer, le service des voisineurs continue ; pour les valides, des ateliers collectifs ont pris naissance fin 2015, grâce à l'aide du 

CLIC (atelier gym douce et atelier cuisine/nutrition qui fonctionnent en alternance chaque semaine). 

 

Objectifs du projet : 
Favoriser une bonne alimentation, prévenir la dénutrition  

- Prévenir les chutes, améliorer l'équilibre, encourager la pratique d'une activité physique  

- Stimuler la mémoire  

- Favoriser les relations sociales et intergénérationnelles, le maintien d'une vie sociale  

- Informer sur l'accès aux droits, accompagner les démarches administratives pour favoriser le maintien à domicile  

- Favoriser l'adaptation du logement  

- Développer un système de veille et d'alerte via le dispositif des voisineurs pour les plus isolés ou en perte d'autonomie  

- Prévenir des épisodes de canicule ou de grand froid  

- Favoriser les déplacements intra-muros via un service de transport en véhicule adapté (développé en 2015, gratuit pour les activités municipales ; payant pour 

les déplacements privés) 

 

Bénéficiaires : 
Personnes âgées de 65 ans et plus à domicile, personnes handicapées 

 

Descriptif du projet : 
Ateliers collectifs : gym douce, équilibre 

Nouvelles technologies de communication ; recueil de la mémoire vive (souvenirs, vécus formalisation d'une brochure : écriture mise en page et édition) 

Stimulation de la mémoire 

Nutrition / équilibre alimentaire  

- Visites à domicile  

- Service de déplacement en véhicule adapté PMR (sur inscription)  

- Conseil de Sages  

- Prévention des conséquences climatiques extrêmes via un service téléphonique  

- Accompagnement dans les démarches administratives  

- Dispositif d'alerte des familles et/ou professionnels de santé  

- Actions intergénérationnelles (après-midis récréatifs, élaboration collective de repas, thé dansant, loto...)  

- journées de prévention à thème (routière). 

 

Les partenaires :  
- la MDS de Lens 2, la Maison de l'autonomie, le service personnes âgées et personnes handicapées : Conseil départemental 62 

- les associations de service d'aides à la personne 

- des professionnels de santé, les familles, les services sociaux 

- l'Institut Pasteur (Lille et Lens) 
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Centre Hospitalier d'Arras pour le compte du Groupement Hospitalier 
Artois Ternois 

 
 

« Parcours de santé de la personne âgée dénutrie : prévention, dépistage et prise en charge de la dénutrition et des situations 

 à risques en équipe pluridisciplinaire ville-hôpital » 

 

Thématique : Favoriser une alimentation saine et prévenir la dénutrition 

 

Commune : ARRAS 

Territoire : ARRAGEOIS 

 

 

Pourquoi ce projet ? 
Concernant le Ternois et l'Arrageois, une récente étude de l'ORS, met en évidence un accroissement considérable du nombre de personnes âgées de + 85ans 

(+80%) et +65ans (+20%) à l'horizon 2022. Il existe 3 types de personnes âgées : robustes, dépendantes, fragiles. La fragilité est un état instable potentiellement 

réversible. L'objectif de son repérage est de préserver l'autonomie, retarder les entrées en institution et éviter les hospitalisations non justifiées. La dénutrition est 

un critère de fragilité. C'est un facteur de mauvais pronostic tant en termes de morbilité que de mortalité. Un partenariat entre acteurs intra et extra hospitaliers se 

met en place autour du parcours de santé du patient dénutri : prévention, dépistage et prise en charge de la dénutrition et des situations à risque depuis 2012. 

L'enjeu est de permettre aux personnes âgées de bien vieillir chez elles, le plus autonome possible avec une qualité de vie. 

 

Objectifs du projet : 
1. Initier et poursuivre la mise en place du parcours du patient âgé dénutri sur le territoire Ternois/Arrageois/Bapalmois avec la prise en compte des facteurs de 

risque.  

2. Sensibiliser la population sur l'équilibre alimentaire, les situations à risque de dénutrition et les facteurs de risque décrits par l'HAS dont les traitements 

médicamenteux au long cours. 

3. Favoriser une alimentation saine et prévenir la dénutrition 

4. Prévenir les risques iatrogéniques et l'automédication 

5. Développer le parcours de santé de la personne âgée fragile en équipe pluridisciplinaire ville/hôpital 

 

Bénéficiaires : 
Personnes âgées de plus de 60 ans 

 

Descriptif du projet : 
- 3 demi-journées de prévention de la dénutrition sur le Ternois, l'Arrageois et le Bapalmois 

- 3 demi-journées de sensibilisation, d'information et prévention des risques iatrogéniques sur l'Arrageois, le Ternois et Bapalmois 

 

Déroulement de l'animation (demi-journée) : 

- Quizz de 12 questions (diffusé sur grand écran et sur papier pour chaque participant) 

- La 1ère question s'affiche sur grand écran 

- L'animateur général demande à chaque participant de la table ronde de réfléchir ensemble à la réponse. L'animateur expert situé à la table est chargé de gérer 

les prises de parole pour que chacun puisse s'exprimer et donner son avis. 

- Une réponse collective par table sera donnée tour à tour à l'animateur général qui validera la ou les bonnes réponses en demandant à certains participants 

d'expliquer "pourquoi ce choix de réponse" 

- Ensuite l'animateur expert de la thématique argumentera 

- Puis passage à la question suivante 

 

Les partenaires :  
Centre Hospitalier d'Arras, du Ternois et de Bapaume 

Communauté Urbaine d'Arras, Communauté de communes du Ternois et Communauté de communes Sud Artois 

Agence Régionale de Santé Haut de France  

Conseil Départemental du Pas de Calais 

Référents santé des territoires concernés 

Association Gérontologique Ternois Arrageois 

Professionnels de santé libéraux 

Caisses de retraite, CCAS, Maison de santé pluridisciplinaire, HAD, .. 

 

. 
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Communauté Urbaine d'Arras 
 

« Projet d’animation et de prévention du bien vieillir sur la Communauté Urbaine d’Arras » 

 

Thématique : Encourager la pratique d’une activité physique adaptée 

 

Commune : Arras 

Territoire : ARRAGEOIS 

Pourquoi ce projet ? 
Concernant le Ternois et l'Arrageois, une récente étude de l’ORS, met en évidence un accroissement considérable du nombre de personnes âgées de + 85 ans (+ 

80%) et de plus de 65 ans (+20 %) à l’horizon 2022. La nécessaire adaptation de notre société au vieillissement représente un des enjeux majeurs du « vivre 

ensemble » pour les prochaines années. Cette mutation démographique doit-être l’occasion d’impulser sur le territoire de la CUA, une dynamique permettant à 

chacun quel que soit son âge et son niveau d’autonomie de participer à la vie sociale. La prévention par l’animation représente de ce point de vue un vecteur 

puissant de consolidation du lien social à tous les âges de la vie. Il est nécessaire de proposer les étapes d’un chemin pour un « vieillissement réussi » tant du 

point de vue de la santé individuelle que des relations sociales, en valorisant l’organisation et la mise en œuvre d’actions de prévention adaptées. 

 

Objectifs du projet : 
Objectif général :  

- Développer les connaissances des participants sur les attitudes et stratégies à adopter pour vieillir en bonne santé  

 

Objectifs opérationnels : 

- Mettre en place des actions favorisant le maintien des capacités mnésiques 

- Mettre en place des actions promouvant les bienfaits de l’activité physique et encourageant la pratique d'une activité physique adaptée 

- Mettre en place des actions promouvant l’alimentation équilibrée, pour notamment lutter contre la dénutrition 

- Mettre en place des actions d’information sur les liens entre le mode de vie et la santé 

- Mettre en place des actions facilitant l’approche des technologies du numérique 

 

 

Bénéficiaires : 
Personnes âgées de 60 ans et plus 

 

Descriptif du projet : 
Mise en œuvre du projet d’animation et de prévention du bien vieillir de septembre 2018 à juin 2019 sur 10 communes de la CUA. 

 

Contenu du projet par commune :  

- ateliers mémoire (durée : 1h30) : 1 fois par semaine ou 1 fois tous les 15 jours (fréquence à déterminer par commune) 

 

- ateliers gym douce-prévention des chutes (durée : 1h30) : 1 fois par semaine ou 1 fois tous les 15 jours (fréquence à déterminer par commune)  ateliers nutrition 

(durée : 2h00)  : 1 fois par mois 

Pour l’ensemble des communes bénéficiant du projet, des séances d’information collectives (animation définie en fonction des thèmes traités) seront mises en 

place. Les thématiques souhaitées par les bénéficiaires du projet 2016/2017 sont : les dispositifs existants en matière d’aide à la personne, les dépistages audio et 

visuel, la maladie d’Alzheimer, les gestes de premiers secours, le tri des médicaments et la vaccination, le sommeil et la gestion du stress, la sécurité routière, le 

bien-être au naturel (utilisation de produits ménagers non toxiques) et qualité de l'air intérieur.  

La thématique "découverte des technologies du numérique" est également une préoccupation des seniors. Nous la traiterons dans un premier temps par une séance 

d'information collective, puis dans un second temps par la mise en place d'ateliers. L'accès au numérique est essentiel pour favoriser le lien social et surtout l'accès 

aux droits (les démarches administratives se faisant de plus en plus de manière dématérialisée). 

 

Les partenaires :  
Chargée de mission prévention, ARS 

Maison de l'Autonomie, Conseil départemental 62 

Communes bénéficiant du projet 

Passport santé 62 

Animateur Atelier Mémoire 

Diététicienne 

Professionnels de santé, associations (ex: agir abcd), CPAM de l'Artois, CARSAT, Mission Locale, AFP2I 
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Defi Autonomie Séniors 
 

« Bien Vieillir en Flandres Lys » 

 

Thématique : Favoriser une alimentation saine et prévenir la dénutrition 

 

Commune : Lille  

Territoire : DEPARTEMENT 

 

 

Pourquoi ce projet ? 
En 2016/2017, des actions collectives de prévention ont été menées dans le Pas de Calais, sur différentes thématiques : les gestes de premiers secours (10 ateliers), 

l'activité physique adaptée (10 ateliers), la prévention routière (8 ateliers), la mémoire (10 ateliers), l'équilibre alimentaire (2 ateliers), le bien vieillir (1 atelier) et 

le sommeil (1 atelier) ; avec des groupes de 7 à 19 personnes. Peu d'actions ont été déployées sur le Calaisis et le Boulonnais et aucune action sur les Flandres 

Lys. Les participants étaient essentiellement des employés du régime général, avec une moyenne d'âge de 68 ans. Les personnes se sont inscrites majoritairement 

aux ateliers suite à une conférence débat ou ayant le souhait de poursuivre un autre atelier sur une nouvelle thématique. L'étude menée en 2016/2017 étant plus 

quantitative que qualitative, les actions du projet 2017/2018 seront élaborées à partir des besoins des habitants des Flandres-Lys, territoire non couvert. 

 

 

Objectifs du projet : 
- Evaluer les besoins des personnes de plus de 60 ans sur le territoire des Flandres Lys en matière de prévention et d'éducation à la santé   

- Proposer des actions collectives de prévention et d'éducation en santé en fonction des besoins repérés ; 

- Sensibiliser les seniors des Flandres Lys sur les comportements bénéfiques pour un vieillissement en bonne santé ;  

- Aider les seniors à adopter des comportements préventifs pour réduire les risques des effets du vieillissement. 

- Favoriser le lien social des pers âgé en s'appuyant sur un maillage existant Beaucoup d'associations 

 

 

Bénéficiaires : 
Les personnes de plus de 60 ans 

 

 

Descriptif du projet : 
Le projet est de proposer 3 pièces de théâtre sur la période de septembre 2018 à Juin 2019, à partir d'invitations et d'une action promotionnelle, sur 3 territoires 

distincts des Flandres Lys (à l'ouest, au centre et à l'est des Flandres), afin de sensibiliser les personnes âgées de plus de 60 ans sur les comportements à adopter 

pour vieillir en bonne santé.  

A la fin de chacune des 3 pièces de théâtre des stands conviviaux et ludiques seront tenus afin d'aborder 4 thématiques de prévention en santé : nutrition, sommeil, 

prévention des chutes, sécurité routière. Lors des animations sur les stands des questions seront posées aux participants afin d'évaluer leurs besoins et leurs 

attentes, en matière de prévention santé.  

Après une analyse des besoins et attentes, 4 ateliers de prévention et d'éducation en santé seront proposés sur chacun des 3 territoires, 3 semaines maximum après 

la pièce de théâtre. Un système de co-voiturage sera proposé lors de l'invitation aux ateliers de prévention et d'éducation en santé. 

 

 

Les partenaires :  
Moniteur auto-école 

Comédien 

Animateur sportif 

Associations locales 
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CIASFPA 
 

« Comme à la TV » 

 

Thématique : Développer le bien-être et l’estime de soi 

 

Commune : NOYELLES-LES-VERMELLES 

Territoire : ARTOIS 

 

 

Pourquoi ce projet ? 
Le Pas de Calais cumule plusieurs indicateurs : vieillissement de la population, augmentation importante de la part des personnes très âgées, taux de pauvreté 

élevé dans l'ancien Bassin Minier et en particulier pour les personnes âgées dans le milieu rural. 

La précarité d'une large partie de la population âgée rend difficile leur accès à des établissements avec une prise en charge importante (ex : EHPAD). Par ailleurs, 

le Département est très étendu avec un nombre élevé de communes de relative petite taille, confrontées à la rationalisation géographique des services et au 

problème de l'isolement des personnes âgées, ce qui souligne la question de la mobilité. 

La priorité est bien que les personnes âgées vivent bien chez eux, préservent leur capital santé. Il s'agit ici de développer un projet qui permet à la personne âgée 

de rester mobilisée dans sa tête, dans son corps, dans sa vie sociale. Le thème des émissions de divertissement télévisuelles permet une émulation rapide et large. 

 

 

Objectifs du projet : 
Mettre en place des actions de prévention visant à aider les bénéficiaires du CIASFPA à préserver leur capital santé. Il s'agit d'aborder différentes thématiques 

tels que l'alimentation, l'activité physique, la mémoire et les loisirs à travers des manifestations collectives innovantes et variées. Les participants seront sensibilisés 

aux différentes thématiques à travers des ateliers afin de participer aux animations finales. Le but est de contribuer aux bonnes pratiques et de prévenir certaines 

problématiques de santé. A travers la présence d'acteurs locaux, les participants pourront appréhender les différentes actions, en lien avec des professionnels et 

des clubs existants sur le territoire, ceci afin de susciter l'envie de s'adonner à d'autres activités sur la durée. 

 

 

Bénéficiaires : 
Usagers du CIASFPA 

 

 

Descriptif du projet : 
L'action s'intitule "comme à la TV". 

 

 

A travers des demi-journées, nous proposons de participer à des séquences d'animation inspirées des jeux télévisés. Afin de couvrir l'intégralité des champs 

précités de l'objectif, les participants vont se mettre dans la peau d'un candidat et se prêter aux jeux. Avec la participation de différents partenaires locaux, l'objectif 

est également de garantir le lien intergénérationnel et de favoriser l'accès aux loisirs. 

Pour mener les différentes actions, différents partenaires locaux seront intégrés à travers les animations proposées. Afin de promouvoir la mutualisation des 

moyens et actions, nous clôturerons des ateliers d'éducation alimentaire et d'activité physique adaptée à l'initiative de PREVART auprès de 4 groupes de 10 

bénéficiaires du CIASFPA. 

TOP CHEF, DANSE AVEC LES STARS, LES REINES DU SHOPPING, N'OUBLIEZ PAS LES PAROLES, KOH LANTA sont des émissions de 

divertissement télévisées qui sont revisitées et adaptées pour nos aînés et les personnes en perte d'autonomie. Chacune des animations sera ouverte sur le partage 

d'un café et d'un goûter, garantissant un moment convivial et permettant de lutter contre l'isolement. Un rassemblement de l'ensemble des participants clôturera 

le projet à travers une animation sur le thème "INCROYABLE TALENT" 

 

 

 

Les partenaires :  
PREVART 

API 

CCAS d'Auchy les Mines 

CCAS d'Auchy les Mines 

Conseil départemental du Pas-de-Calais 

Professions libérales 
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Association d'Aide à Domicile des Caps et Marais d'Opale 
(A.A.D.C.M.O)  

 

"On sort de chez nous" 

 

Thématique : Développer le bien-être et l’estime de soi 

 

Commune : SAINT-OMER 

Territoire : AUDOMAROIS 

 

 

 

Pourquoi ce projet ? 
L’A.A.D.C.M.O a été créée le 01 Janvier 2015. Elle provient de la fusion des associations d’Aide Familiale Populaire de Boulogne, Saint-Omer et Vitalité Service 

Domicile. Sa mission est le maintien du lien social de l’usager dans un projet global auprès des familles, des personnes âgées et/ou en situation de handicap et 

ainsi favoriser le bien vieillir. Lors des interventions individuelles auprès des séniors nous avons constaté des situations de solitude et d'isolement ancrées depuis 

longtemps. La prise de conscience de leur perte d'autonomie aggrave la solitude et l'isolement de certaines personnes qui n'arrivent plus à créer de lien social. Ces 

facteurs accentuent fortement la perte d'autonomie et développent une diminution de l'estime de soi. Basé sur l'expérience de nos actions collectives existantes 

(soutien à la fonction parentale et atelier intergénérationnel) nous savons qu'il est nécessaire de préparer l'arrivée dans  un collectif par une stimulation individuelle 

au domicile. 

 

Objectifs du projet : 
La solitude et l'isolement sont des facteurs aggravants de la perte progressive de l'autonomie. C’est pourquoi le projet "On sort de chez nous" permettra  d'améliorer 

la qualité de vie des seniors vivants à domicile afin de préserver leur capital santé et garder ainsi un maximum d'autonomie.  

Les objectifs spécifiques sont estimés réalisables en 12mois. 

Les objectifs  

1. Que 75% des bénéficiaires du suivi individuel participent aux temps collectifs.  

2. Que 100% des bénéficiaires tissent du lien social.  

3. Que 75% des personnes progressent dans leur autonomie.  

4: Que 50% des personnes s'inscrivent dans d'autres structures partenaires.  

 

Objectifs opérationnels   

1 : mettre en confiance par un travail individuel   

2 : accompagner sur les temps collectifs en interne, ceux-ci revaloriseront les capacités et le sentiment d'utilité , les activités répondront à la  demande des séniors 

3: proposer des activités à l'extérieur  avec les partenaires et les structures existantes  dont les thématiques sont complémentaires. 

 

Bénéficiaires : 
Personnes de 60 ans et plus à domicile 

 

 

Descriptif du projet : 
Nous allons d’abord proposer aux bénéficiaires un suivi individualisé à leur domicile. Le but de ces rencontres conviviales est de tisser un lien de confiance avec 

les Auxiliaires de Vie Sociales pour amener doucement les personnes sur le temps collectif. Il s’agit de les accompagner pour vaincre les réticences (peur du 

jugement, de l’inconnu) (3 heures en moyenne par bénéficiaire 1 h 00 x 3 semaines). 

36 rencontres collectives en dehors des vacances scolaires:  

-25 ateliers d'activités (manuelles, jeux de société et de mémoire) , 5 temps d'échanges d'informations et 6 ateliers cuisine. Ces actions sont prévisionnelles, elles 

sont susceptibles d'être modifiées en fonction des besoins exprimés par les bénéficiaires. 

 

Les partenaires :  
Un 1er comité de pilotage s'est mis en place dès octobre 2016  

CLIC 

Maison de l’Autonomie 

Plateforme ELSAA 

CAPSO 

Fondation de France 

Conférence des financeurs 
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CCAS de Boulogne sur Mer 
 

« Hygie»  

 

Thématique : Développer l’accès aux aides techniques individuelles et à la domotique par la création d’un espace témoin aménagé 

 

Commune : BOULOGNE SUR MER 

Territoire : BOULONNAIS 

 

 

Pourquoi ce projet ? 

 
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Boulogne-sur-Mer est mandaté par la Ville pour le déploiement de ces actions. Il gère 4 résidences-autonomie 

pour personnes âgées autonomes (144 logements); il abrite un Service d'Aide à Domicile (SAAD), un Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), une 

Equipe Spécialisée Alzheimer à Domicile (ESAD), ainsi qu'un service animation en charge de la lutte contre l'isolement social. Près de 600 seniors sont ainsi 

usagers des services du CCAS. 

Au sein des résidences autonomie, lors de l'élaboration des projets de vie individualisés, la grande majorité des résidents exprime le souhait de vivre le plus 

longtemps possible à domicile, dans la mesure où cela leur permet de continuer à gérer leur propre vie et à exercer leurs choix de façon autonome. 

Les agents des service, de leur côté, à l'issue de réunions de coordination et d'échanges, font un constat unanime: les personnes âgées, bien qu'autonomes, se 

trouvent souvent limitées dans nombre d'actions quotidiennes. Or, elles pourraient bénéficier d'une plus grande aisance et retrouver du bien-être, garder confiance 

en elles, si elles pouvaient bénéficier d'aides techniques à domicile. Mais, à ce jour, aucune structure ne propose ce type d'aides sur le territoire du Boulonnais. 

De ce constat, est né le projet "HYGIE", du nom de la déesse grecque qui veillait sur la santé des êtres vivants, prévenait la maladie, allégeait ou guérissait le mal 

et la douleur. 

 

Objectifs du projet : 

 
Le projet consiste en l'aménagement d'un appartement témoin appelé "Appartement HYGIE"; il s'agit de répondre aux besoins des personnes en terme de sécurité 

d'usage et de confort sur un plan technique. Des solutions variées d'aménagement seront présentées afin de tenir compte d'une part des budgets différents des 

personnes (exemple : un lit releveur est assez cher mais il est possible de relever le lit avec réhausseurs réglables, ce qui est beaucoup moins onéreux), et d'autre 

part des variations des besoins selon l'avancée en âge. En effet, un objet ergonomique, tel qu'un enfile chaussettes, peut suffire à répondre à un besoin dans un 

premier temps alors que l'équipement d'un lit ou d'un fauteuil releveur est nécessaire lorsque la diminution de l'autonomie est plus importante. 

La création de cet espace témoin poursuit 3 objectifs :  

1- Le développement d'une connaissance habitante:  

L'aspect démonstratif d'un appartement, le fait de manipuler, de découvrir par soi-même, favorise l'acquisition de savoirs. Cette approche doit permettre à des 

personnes fragilisées de reprendre confiance en découvrant les matériels correspondant à leurs besoins personnels, besoins parfois non exprimés. 

2-Une dynamique locale : 

La communication permettra de faire connaître le site aux structures  mais aussi au grand public; les visites de cet appartement témoin "Hygie" doivent permettre 

de repérer des personnes en perte d'autonomie et/ou isolées encore inconnues des structures locales. 

3-Des bénéfices sociaux indirects :  

De par la dynamique générée (partenariats locaux, prise en compte des besoins spécifiques des personnes, accompagnements), cet outil de proximité participera 

à la création de lien social et à la lutte contre l'isolement; il permettra en effet à des personnes fragiles et isolées de se rencontrer, d'échanger sur leurs pratiques, 

de développer des savoirs. 

 

Bénéficiaires : 
 

Personnes âgées de 60 ans et plus 

 

Descriptif du projet : 
 

-Une inauguration officielle 

 -Des ateliers collectifs d'information et de découverte d'aides techniques 

 -Des ateliers individuels sur rendez-vous 

 -Des séances d'information sur les aides financières pouvant être sollicitées avec le partenaire SOLIHA 

 

 

 

Les partenaires :  
 

HABITAT DU LITTORAL, Bailleur 

HANDISOLUCE, entreprise ayant pour objet l'amélioration du cadre de vie des personnes vieillissantes 

SOLIHA, association loi 1901 à but non lucratif 
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FACE Côte d’Opale Hauts de France 
 

« Bien vieillir chez soi »  

 

Thématique : Développer l’accès aux aides techniques individuelles et à la domotique par la création d’un espace témoin aménagé 

 

Commune : CALAIS 

Territoire : CALAISIS 

 

 

Pourquoi ce projet ? 

 
Un appartement Témoin est ouvert à Calais depuis 2011, Son activité était centrée jusqu'ici sur des actions pédagogiques relatives aux économies d'énergie et 

l'éducation budgétaire. Fin 2016 des partenaires, organismes d'Habitat social, producteur et fournisseurs d'équipements permettant l'autonomie des personnes 

âgées et le maintien à domicile ont souhaité s'investir sur des actions d'aide au maintien à domicile. 2 organismes d'habitat social se sont inscrit dans des actions 

pédagogique et d'accompagnement de personnes âgées prévoyant des visites d'appartement et une action d'accompagnement au déménagement dans des logements 

plus adaptés. Un groupe de travail sur l'évolution de l'appartement témoin prenant en considération plus précisément la question du maintien à domicile et 

l'autonomie des séniors s'est constitué, En 2017 et début 2018, il est constitué de bailleurs sociaux, du Conseil départemental, de représentants de la ville, 

d'association d'aide à domicile, du CCAS.  L'association FACE, acteur de l’insertion partenaire du CD62 souhaite élargir son public aux personnes âgées et aux 

personnes handicapées. Aujourd'hui, porteur du projet "AIDOTEC" à l'échelle départementale, c'est tout légitimement que l'association souhaite compléter son 

offre.  Impliquée dans l'action de Terres Opales Habitat "Bienvenue dans mon nouveau chez moi" (accompagnement de personnes âgées pour un déménagement 

vers des logements plus petits et adaptés). 

 

Objectifs du projet : 

 
Les objectifs du projet :  

- Faciliter le maintien à domicile des séniors dans leur logement  

- Faire découvrir les équipements simples facilitant la vie des séniors à leur domicile dans un véritable appartement  

- Expérimenter l'usage d'équipements à destination de personnes séniors  

- Former les travailleurs sociaux et séniors aux usages des équipements  

- Permettre aux séniors de demeurer autonome dans leur logement. 

 

Bénéficiaires : 
 

Les séniors et leurs aidants. Les séniors locataires des organismes d'habitat social. Les séniors bénéficiant d'un programme d'aide à domicile. Les parents des 

séniors désireux de faciliter le maintien à domicile de leurs parents. Les aidants accompagnant les séniors à domicile. Les travailleurs sociaux dans le cadre de la 

recherche de solution pour faciliter la vie des séniors dans leur logement. 

 

Descriptif du projet : 
 

L'appartement doit être un lieu de démonstration, en aucun cas un lieu commercial. Le public ciblé n'est pas le public handicapé pour lequel des aménagements 

lourds sont nécessaires. Les équipements mis en valeur doivent être à la portée des personnes au revenus modestes. Les animations n'ont pas vocation à engager 

des accompagnements. L'appartement ne peut accueillir que 12 personnes simultanément. Le partenariat engagé avec la Maison de l'Autonomie va permettre un 

accompagnement des demandes. L'Equipe de médiateurs et médiatrices a été formé au guichet intégré et sera contributeur au titre de WIKISOL, 

 

 

 

Les partenaires :  
 

UNA 

HABITAT HAUTS DE France 

TERRE D’OPALE HABITAT 

MAISON DE L’AUTONOMIE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

LA POSTE 

FONDATION LEGRAND 

FACE 

VILLE DE CALAIS 
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CLUBSTER SANTE 
 

« HIPA – Habitat Innovant Pour les Personnes Âgées »  

 

Thématique : Développer l’accès aux aides techniques individuelles et à la domotique par la création d’un espace témoin aménagé 

 

Commune : MARLES LES MINES 

Territoire : ARTOIS 

 

Pourquoi ce projet ? 
Au 1er janvier 2050, la France comptera près d’1 habitant sur 3 âgé de 60 ans et plus. Favoriser le maintien de l'autonomie des personnes âgées et accompagner 

leurs aidants face au vieillissement constituent des défis et priorités nationales, notamment depuis la loi ASV. Ainsi, Clubster Santé, réseau régional des entreprises 

de santé, et La Vie Active, association à but privé non lucratif au service des personnes âgées et en situation de handicap, collaborent depuis 2016 au sein du 

projet européen SEAS 2 Grow. Ce projet a pour objectif de favoriser la production et le déploiement des produits et services innovants dédiés au bien vieillir et 

adaptés aux besoins des séniors, notamment via des sessions de co-créations et d'expérimentations entre utilisateurs et entreprises. Ce projet d'appartement témoin 

est complémentaire aux actions de SEAS 2 Grow: à la fois lieu d'expérimentation mais aussi vecteur d'information et de formation, il permettra des échanges 

entre personnes âgées et entreprises afin d'impulser le développement d'innovations pour répondre aux défis du vieillissement. 

 

Objectifs du projet : 
L'objectif du projet HIPÂ est de créer et pérenniser un lieu dédié au bien vieillir et à l’autonomie à domicile des personnes âgées au moyen d’un « living lab » à 

vocation locale, régionale et européenne. Il s’agit d'un appartement de type T1bis réservé à cet effet, situé au sein de la Résidence-Autonomie de Marles les 

Mines, afin de s’approcher au mieux des conditions réelles de vie des personnes âgées.  

Cet appartement est équipé de produits et aides technologiques qui permettent d’accompagner graduellement la perte d’autonomie. L'appartement a été pensé et 

équipé en cohérence par une trentaine d'entreprises partenaires qui ont mutualisé leurs moyens et compétences pour développer une offre globale packagée dans 

le domaine du bien-vieillir et de la perte d'autonomie. Les aides technologiques proposées répondent aux dimensions du bien vieillir (accessibilité, ergonomie, 

confort et sécurité) en proposant des dispositifs et technologies sécurisants pour prévenir et détecter des situations à risque favorisant le lien social.  

L'appartement est désormais ouvert aux publics cibles, depuis juin 2018, pour les informer et les sensibiliser sur la nécessité d'anticiper et de prendre en charge 

leur vieillissement. L'objectif est d'informer les publics cibles sur les produits et solutions disponibles afin de contribuer à améliorer leurs conditions de vie.  

HIPÂ est également un espace d'innovation et d'usages pour expérimenter et tester les aides technologiques déjà disponibles. Il est également dédié à l’innovation 

ouverte pour impliquer les utilisateurs lors de sessions de co-création pour des produits au stade de prototype ou avant leur commercialisation.  

L’appartement témoin a été équipé pour l’ouverture d'une trentaine de produits et sera continuellement enrichi en fonction des nouveaux produits arrivant sur le 

marché mais également des retours des utilisateurs. Les produits sont et seront en priorité issus du réseau adhérents Clubster et partenaires européens SEAS 2 

Grow. 

 

Bénéficiaires : 
Principalement des personnes autonomes, parfois fragilisées ou même ayant des difficultés mais qui ont conservé leur capacité à décider et à choisir ainsi qu’une 

autonomie suffisante pour vivre seul ou avec un accompagnement professionnel adapté à domicile 

Personnes âgées  70 à 79 ans  et ≥ 79 ans - GIR 5 et 6 

Personnes âgées ≥ 79 ans GIR 3 et 4 cf. les résidents vieillissants avec un processus de perte d’autonomie évolutif 

Les aidants professionnels 

Les aidants non professionnels (famille, environnement) 

Les centres de formation préparant aux métiers de l'aide à la personne 

Les professionnels des SAAD et SSIAD du secteur et du territoire  

Les intervenants médicaux, paramédicaux et médico-sociaux du territoire  

Les différents acteurs du réseau gérontologique du territoire (associations, CLIC, etc) 

Réseau institutionnel PA/PH (Maisons de l'autonomie du Département et MDPH) et collectivités territoriales (Municipalités, EPCI) 

Les bailleurs du territoire 

Autres financeurs aides techniques ( EPCI, caisses complémentaires de santé, CPAM...) 

Les représentants du Conseil Départemental et l’Agence Régionale de Santé (ARS) 

 

Descriptif du projet : 
L'appartement témoin HIPÂ est à la fois un lieu d'information, de formation, et d'expérimentation. En effet, des visites pour les personnes âgées sont organisées 

afin de les sensibiliser à l'ensemble des équipements disponibles pour maintenir leur autonomie et améliorer leurs conditions de vie. Cet appartement est donc un 

espace démonstrateur de découverte, destiné à informer et aiguiller les personnes âgées sur l'ensemble des aides techniques dont elles peuvent bénéficier. Dans 

l'appartement témoin, nous proposerons également des ateliers d'information et des formations thématisées pour permettre aux personnes âgées et à leurs aidants 

(professionnels et familiaux) de s'approprier les différents équipements. Nous mènerons également des ateliers de co-création sous le format living lab, avec les 

entreprises et les personnes âgées ainsi que leurs aidants (médicaux, médico-sociaux, familiaux) pour leur permettre le développement de nouveaux produits. 

 

Les partenaires :  
La Vie Active  

 

Résidence Autonomie de Marles : association laïque à but non lucratif qui assume dans le respect des lois, une mission d’intérêt général et d’utilité sociale au 

profit des personnes en difficultés. Organisme gestionnaire de la Résidence-Autonomie. 

Valeur ajoutée de la candidature : lien avec le projet européen SEAS 2 GROW (EHPAD et RA - accélérateurs) et lien avec les professionnels EHPAD (IDEC, 

MedCo, Ergothérapeuthe, Animateur profil STAPS), lien entre monde-économique et médico-social 

Cluster Senior - CCI Artois 

France Operations Schneider Electric 

Réseau entreprises - Clubster Santé 

Réseau européen - Interreg 2 Mers partenaires du projet SEAS 2 Grow 
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RESIDENCE LA QUIETUDE 
FONDATION PARTAGE ET VIE 

 

« Création d’un espace témoin aménagé en aides techniques et domotique au sein d’un établissement de la fondation partage et vie 

situé à Corbehem (EHPAD La Quiétude) à destination des personnes âgées vivant à domicile» 

 

Thématique : Développer l’accès aux aides techniques individuelles et à la domotique par la création d’un espace témoin aménagé 

 

Commune : CORBEHEM 

Territoire : ARRAGEOIS 

 

Pourquoi ce projet ? 
La résidence la Quiétude est un ancien foyer logement qui a vu progressivement vieillir ses résidents et s'est adapté à leur niveau de dépendance en se transformant 

en EHPAD en 2006. L'établissement a ouvert 2 places en hébergement temporaire en 2014, dans le but de faciliter le répit des aidants au domicile en collaboration 

avec les partenaires du domicile.  

Certaines problématiques apparaissent avec l’âge avec une intensité et une évolution variables, liées à une diminution des capacités des personnes (diminution de 

l’agilité, la force et apparition de troubles de l’équilibre, déficiences auditive/visuelle, troubles cognitifs…) et à un habitat non adapté rendant le maintien à 

domicile insécurisant.  

Il est donc pertinent que notre EHPAD participe au développement des actions visant à améliorer les conditions de vie des personnes âgées qui vivent à domicile 

en leur démontrant comment aménager leur habitat afin de garantir leur sécurité et améliorer ou maintenir leur autonomie.   

 

 

Objectifs du projet : 
L’objectif est de créer un espace de vie accessible, sécurisé, intelligent et adaptable à chaque individu, disposant d’installations facilitant le maintien à domicile 

des personnes âgées. Les aides techniques et la domotique installées dans cet espace sont destinées à prévenir, amoindrir ou compenser les incapacités ou situations 

de handicap de la personne.  

Les 2 fonctions de cet espace témoin :  

1. Il servira de vitrine, permettant aux personnes âgées vivant à domicile de découvrir les différentes solutions d’aménagement dont pourrait bénéficier leur 

logement. Mais également de sensibiliser, conseiller et informer les usagers, leur entourage, les professionnels de la santé, les services d’aide à domicile, les 

différents partenaires, les établissements médicaux-sociaux. 

2. Il aura également l’avantage d’être un studio test, où les personnes âgées pourront être hébergées en séjour temporaire à durée variable afin d’évaluer, dans des 

conditions écologiques, si des aménagements de leur habitat permettraient un retour ou un maintien à domicile dans des conditions sécurisantes et également de 

déterminer et analyser au mieux les besoins de l’usager. 

 

 

Bénéficiaires : 
Les personnes âgées de plus de 60 ans à domicile et leurs proches aidants habitant sur le territoire de la résidence la Quiétude 

 

 

Descriptif du projet : 
Un des logements temporaires autorisé à la résidence la Quiétude sera aménagé en aides techniques et domotique en vue de le transformer en appartement témoin, 

à destination des personnes âgées et ou handicapées de plus de 60 ans, vivant à domicile sur le territoire de l'EHPAD. Cette "vitrine" permettra aux personnes 

intéressées de visualiser et tester les équipements et aides techniques qu'il leur serait possible d'installer au sein de leur domicile pour permettre un maintien de 

leur autonomie chez eux. Le projet va au-delà de la vitrine puisqu'il sera possible de tester durant un ou plusieurs jours ces équipements dans le cadre de 

l'hébergement temporaire qui est actuellement proposé dans ce type de logement à la résidence. Ce temps passé dans un logement totalement adapté aura un 

double intérêt : tester et appréhender des aides techniques ou domotiques afin de se familiariser avec ces équipements et profiter de ce temps en dehors du domicile 

pour faire procéder aux travaux nécessaires pour ces équipements tout en retrouvant une certaine autonomie grâce aux professionnels de l'EHPAD (ergothérapeute, 

kiné, psychomotricienne, etc). Des réunions d'information à destination du grand public seront ponctuellement organisées au sein de la résidence (avec visite du 

logement témoin) afin de le faire connaitre et en présence des partenaires oeuvrant au domicile (artisans, fournisseurs de matériel et d'équipement médical et de 

domotique, partenaires du maintien à domicile, partenaires financeurs, etc).Cette expérience peut permettre de visualiser l’aménagement du domicile et 

l’utilisation des nouvelles technologies, de prendre conscience que tous ces éléments peuvent faciliter l’intervention des aidants et de rassurer les usagers et leur 

entourage familial. 

 

 

Les partenaires :  
MAS "le Havre de Galadriel" à Loos (Fondation Partage et vie) nous met à disposition sa domoticienne/ergothérapeute pour effectuer l'étude de faisabilité 

Société Madetec (électricité/domotique) qui a équipé la MAS de Loos, 
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POLE ADULTE DE L’ARTOIS APF (SAMO) 
 

« Appartement renaissance »  

 

Thématique : Développer l’accès aux aides techniques individuelles et à la domotique par la création d’un espace témoin aménagé 

 

Commune : LONGUENESSE 

Territoire : AUDOMAROIS 

 

Pourquoi ce projet ? 
Le Samo APF de Liévin accompagne dans leur projet de vie à domicile des personnes en situation de handicap moteur, en perte d'autonomie et vieillissantes . 

Une des problématiques majeures pour ces usagers est de pouvoir demeurer dans leur lieu de vie. La problématique du domicile est donc au cœur de nos 

préoccupations. Cela implique une prise en compte de l'environnement matériel, humain  (familial et/ou professionnel) et également de pouvoir proposer à la 

personne une mise en relation avec des artisans compétents et sensibilisés à la problématique du handicap afin d'être épaulés au mieux dans leurs projets. Dans 

notre pratique quotidienne nous avons pu observer que certains aménagements de domicile avaient été réalisés sans tenir compte de l'évolution du handicap, 

parfois sans avoir pu être testés en situation et bien souvent les personnes n'avaient pas été suffisamment informées des possibilités techniques qui peuvent 

aujourd'hui être mises à leur disposition. 

 

 

Objectifs du projet : 
Nos objectifs sont d'offrir la possibilité à toute personne en situation de handicap et vieillissante de pouvoir essayer les dispositifs d'aménagements de domicile 

dédiés à la compensation du handicap et d'avoir la possibilité de les transposer dans leur habitat. Permettre aux artisans souhaitant se former dans le cadre du 

label "handibat" de bénéficier d'un lieu de formation concret dans tous les domaines du bâtiment ainsi que dans la domotique. En effet, ce dernier champs 

privilégié en ce qui concerne le handicap moteur nécessite une technicité spécifique afin de proposer un panel de solutions techniques abordables financièrement. 

 

 

Bénéficiaires : 
Personnes ayant un projet de vie en autonomie ou maintien à domicile. Professionnels du bâtiment. Professionnels du secteur sanitaire ou médico-social. Etudiants. 

Tout citoyen désireux d'obtenir des renseignements. 

 

 

Descriptif du projet : 
L'équipe du SAMO est en charge de la coordination du dispositif en ce qui concerne la planification des séjours ainsi que la mise en service des équipements que 

la personne souhaite essayer. Dans le cadre de séjours de 15 jours maximum, la personne a la possibilité de venir accompagnée par un proche aidant ou par les 

professionnels qui l'accompagnent au quotidien. En fonction des dispositifs que la personne souhaite essayer, il sera établi un rythme de passage de 

l'ergothérapeute du SAMO ou de tout ergothérapeute qui accompagne la personne afin d'assurer un réél suivi et de pouvoir ajuster les équipements si besoin. Au 

sortir du séjour il sera remis à la personne des préconisations techniques sur les équipements à mettre en oeuvre au domicile ainsi qu'un guide lui permettant de 

solliciter les financements potentiellement mobilisables. L'équipe du SAMO assurera un suivi à 6 mois puis à 1 an en lien avec le professionnel référent de la 

personne afin de mesurer l'effectivité du projet. 

 

 

Les partenaires :  
CAPEB 

SOLIHA 

CAPSO 

CHRSO 

LOGIS62 

La sécurité sociale des indépendants 

CPAM 

Fondation BATI+ 

AG2R la Mondiale  


