Nous souhaitons porter à votre attention 3 projets innovants, développés sur notre territoire, qui
concernent les activités avec les séniors aidés.

1 La médiatisation du projet « Boites d’activités »
→ Faciliter pour des aidants (familiaux ou pro) la réalisation d’activités de bien
être ; ludiques, relationnelles, motrices et artistiques avec des personnes âgées au
domicile ou en établissement. Porté par l'EHPAD de Thénezay (79, près de
Parthenay) , lauréat du Grand Prix 2014 de la fondation MEDERIC ALZHEIMER, ce
projet vise à mettre à disposition des familles et des personnels des boîtes dédiées
à des activités spécifiques à réaliser avec les personnes âgées aidées. Chacune de
ces boites contenant matériel et conseils d’utilisation.
Une médiatisation des activités par le biais de tutoriels vidéo est en cours. Ils seront bientôt disponibles
sur Internet pour tous les utilisateurs potentiels : professionnels et grand public.
Présentation du projet
http://vivelesaidants.fr/boites-activites-seniors
Contacts
mr.residencedelaplaine.thenezay@wanadoo.fr / rachel.charrier@hotmail.fr / odecroix@orange.fr

2 Au cours du Festival des Jeux de Parthenay (du 6 -17 Juillet, 150 000
visiteurs) auront lieu 2 événements sur le thème « Jeux et séniors ».
1 –Le Mercredi 6 Juillet : Les séniors jouent. Jeux à la salle des loges. En partenariat
avec le CLIC de Gâtine et les établissements accueillant des résidants séniors (EHPAD,
Résidences privés, Foyers Logements du 79 ) l’équipe du festival organise sa première
« Journée des Séniors ». Encadrés par des animateurs du FLIP, les séniors testeront
des jeux au Domaine des Loges
2- Mardi 12 Juillet : A la salle des loges Conférence 15h-17h
Conférence débat : L’appropriation des jeux par un public sénior. Quelles adaptations ?
Contacts
p.pousse.clic.reseau@orange.fr / odecroix@orange.fr
Site
http://www.jeux-festival.com

3 Le site « Vivelesaidants.fr » vise à médiatiser des activités, non médicales,
à réaliser avec les séniors aidés.
Destiné aux professionnels et au grand public il contient déjà de nombreuses ressources
permettant de faciliter la réalisation d’animations.
Remue-méninges, sélections d’activités d’arts plastiques etc. Le site valorisera le projet « Boites
d’activités » et tous les tutoriels qui rendront plus simple la réalisation d’activités.
Contact
vivelesaidants@gmail.com
Site
http://vivelesaidants.fr
Facebook
https://www.facebook.com/vivelesaidants/

