ANNEXE

Exemples de projets à caractères innovants :
-

Quelques exemples de projets innovants soutenus par la CNAV : appels de
convivialité, cohabitation intergénérationnelle, réseau des voisins, projet de mise en
relation via les outils internet, téléassistance proposant des services annexes, projet
renforçant la coordination et la mutualisation des moyens entre acteurs au bénéfice
des retraités, projet de soutien à une population identifiée comme fragilisée telle que
les personnes âgées migrantes, services d’accompagnement administratif à domicile
n’existant pas sur un territoire…

-

Fiches d’expérience dans les Centres Sociaux en direction du public senior
(A consulter sur Internet : Document PDF « fiche d’expérience centre social et
vieillissement fédération des centres sociaux »)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Lien intergénérationnel et citoyenneté des retraités
Transport Solidaire collectif
Vivre son âge
Vivre actif dans le canton rural de Courçon
Rurabus
Mamies Solidaires
Café partage pour apprentis retraités
L’estaminet de Bourbourg
Café des âges
Lien intergénérationnel et citoyenneté des retraités…

Catalogue des innovations « La Fonda Fabrique Associative »
Vieillissement démographique : défis et opportunités pour l’ESS (Economie Sociale
et Solidaire) Numéro de page et de fiche à retrouver dans le catalogue.
(A consulter sur Internet : Document PDF « 150917 Etude vieillissement catalogue
innovation »)
Thématique de l’activité des seniors
• Page 5 Fiche 2 : Un concours pour favoriser le développement de projets à fort
impact social portés par des seniors. (Pologne)
• Page 6 Fiche 3 : Des centres communautaires de transmission (Slovénie)
• Page 9 Fiche 6 : Un complément de revenus pour les mamies-nounous (France)
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•
•
•
•
•
•
•

Page 10 Fiche 7 : activités et actions destinées aux jeunes seniors (Carsat NordPicardie)
Page 13 Fiche 10 : Un réseau familial contre l’exclusion sociale (France)
Page 14 Fiche 11 : Un site de petites annonces pour retraités souhaitant proposer
leurs services (France)
Page 15 Fiche 12 : des seniors parrains de jeunes enfants, transfert de
connaissances, d’expériences… (France)
Page 17 Fiche 14 : Des clubs de seniors pour un vieillissement actif (France)
Page 25 Fiche 22 : Une garde d’enfants solidaire entre « mamies isolées » et
« mamans » en difficultés (France)…
Page 137 Fiche 77 : Prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées de
manière ludique (France)…

Thématique des lieux de vie
•
•

Page 119 Fiche 59 : Des familles, des seniors, des jeunes travailleurs sous un
même toit (France)
Page 121 Fiche 61 : Cohabitation intergénérationnelle(France)…

Thématique de la mobilité
•
•
•
•
•
•
•
•

Page 146 Fiche 2 : Des chèques pour rompre l’isolement social des personnes
âgées de manière ludique (France)
Page 147 Fiche 6 : La mutuelle des transports, du covoiturage à l’intermodalité,
mutualisation des transports(France)
Page 154 Fiche 9 : Une association de chauffeurs bénévoles pour seniors (France)
Page 155 Fiche 10 : Une épicerie mobile pour les personnes à mobilité réduite
(France)
Page 158 Fiche 13 : Des compagnons de voyage pour les personnes à mobilité
réduite (France)
Page 163 Fiche 18 : Un service de transport s’appuyant sur un réseau de
chauffeurs partenaires (France)
Page 164 Fiche 19 : Un service de transport individualisé (France)
Page 165 Fiche 20 : Un service de transport créateur de lien social (France)…

Thématique des relations sociales
•
•

Page 169 Fiche 1 : Un réseau d’entraide par le jardinage (France)
Page 170 Fiche 2 : Un lieu d’accueil et d’assistance pour l’accès aux droits et aux
services de santé destinés aux vieux migrants (France)
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•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Page 172 Fiche 4 : Donner au maintien à domicile des seniors une utilité sociale
(Italie)
Page 174 Fiche 6 : Des animations collectives pour jeunes retraités (France)
Page 175 Fiche 7 : Les restos du Cœur de Montreuil, un espace réservé aux
personnes âgées (France)…
Page 176 Fiche 8 : Les pôles « vieillir au village », des réseaux de bénévoles en
complément des services professionnels en faveur du maintien à domicile des
personnes âgées (France)
Page 177 Fiche 9 : De vous à nous, Un journal de quartier contre l’isolement des
personnes âgées (France)
Page 178 Fiche 10 : « une veille sociale itinérante » Une collaboration CIAS/ADMR
pour l’organisation de visites à des personnes âgées isolées en milieu rural
(France)
Page 188 Fiche 20 : Emission de radio « de mon temps » un espace d’échanges
dédié aux personnes âgées (France)
Page 189 Fiche 21 : Festival Est Ouest Théâtre de Die, des navettes et des
spectacles à domicile pour permettre l’accès des personnes âgées isolées à l’offre
culturelle (France)
Page 190 Fiche 22 : Un lieu de convivialité et de mixité sociale pour les seniors
(France)
Page 191 Fiche 23 : Un festival musical pour et par les populations isolées
(France)
Page 195 Fiche 27 : Le service civique des jeunes contre l’isolement des
personnes âgées (France)
Page 204 Fiche 37 : Un café Social, lieu de convivialité pour travailleurs immigrés
à la retraite (France)
Page 211 Fiche 44 : Poster des mots contre des maux, des lettres d’enfants contre
l’isolement des seniors (France)
Page 214 Fiche 47 : Une épicerie solidaire pour les plus démunis (France)
Page 217 Fiche 50 : Une entraide entre pairs, soutien et aide organisés par des
équipes citoyennes et bénévole retraités (France)
Page 219 Fiche 52 : Un réseau d’entraide bénévole pour prévenir l’isolement des
personnes âgées (France)
Page 234 et 235 Fiche 67 et 68 : le programme d’accompagnement des plus de 50
ans hommes et femmes sans domicile des petits frères des pauvres, une méthode
de resocialisation (France)
Page 236 Fiche 69 : Le café des petits frères, un café ouvert contre l’isolement et
l’exclusion (France)…
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Thématique des relations intergénérationnelles
•
•
•
•
•
•
•
•

Page 12 Fiche 9 : Des ateliers de lecture comme moyen de transmission
intergénérationnelle (France)
Page 171 Fiche 3 : Des ateliers de lecture comme moyens de transmission
intergénérationnelle (France)
Page 211 Fiche 44 : Poster des mots contre des maux, des lettres d’enfants contre
l’isolement des seniors (France)
Page 213 Fiche 46 : Favoriser les liens intergénérationnels grâce à un système de
parrainage (France)
Page 220 Fiche 53 : Le jardin collectif de Creil, un projet de développement
durable et intergénérationnel pour public du CCAS (France)
Page 222 Fiche 55 : Cultures part ’âgées, les jardins des personnes âgées utilisés
dans le cadre de parcours d’insertion professionnelle (France)
Page 229 Fiche 62 : Des ateliers créatifs intergénérationnels en milieu rural
(France)
Page 231 Fiche 64 : Une marche intergénérationnelle, récompense était donnée
aux groupes les plus nombreux, aux familles les mieux représentées (grandsparents, parents, enfants, petits-enfants) et aux participants les plus âgés
(France)…

Thématique des nouvelles technologies
•
•
•
•
•
•
•

Page 180 Fiche 12 : Les jeunes accompagnent les personnes âgées isolées dans
leur usage des outils numériques (France)
Page 201 Fiche 34 : Voisin-Age, le numérique au service du lien social(France)
Page 208 Fiche 41 : Une interface numérique adaptée aux personnes
âgées (France)
Page 209 Fiche 42 : Le temps d’un café, les réseaux sociaux numériques pour
favoriser les rencontres entre les gens (France)
Page 210 Fiche 43 : Raconte-moi tes technologies, faire réfléchir aux mutations
technologiques grâce à des ateliers intergénérationnels (France)
Page 225 Fiche 58 : Une interface web pour identifier les acteurs locaux et
constituer des communautés géographiques (France)
Page 228 Fiche 61 : une émission de télévision par et pour les seniors (France)…

4

