
Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie des Côtes d'Armor
Projets 2022

Page 1

N° NOM DE LA STRUCTURE TITRE DUREE DU PROJET SUBVENTION DESCRIPTIF DU PROJET

A8-2 Association Valentin Hauy Groupe de Parole DMLA 1 an

A8-3 OISCL Equilibre Mémoire 2 ans

A8-4 Centre Hospitalier du Centre Bretagne Mise en place d’une médiathèque 2 ans

A8-5 GCSMS Césames Pleubian 2 ans

A8-6 EHPAD Résidence du Launay APA 2 ans

A8-7 CCAS Dinan Ateliers Sophrologie 2 ans 800,00 €

A8-8 Maison de Santé Pluridisciplinaire 3 ans

A8-9 Croquer la vie à pleines dents 2 ans

A8-10 Siel Bleu APA 2 ans

A8-11 Siel Bleu AP’Aidants France Alzheimer 2 ans

A8-12 Siel Bleu APA Plougonver 2 ans

A8-13 Siel Bleu APA Lescouet Gouarec 2 ans

A8-14 Siel Bleu Gymnastique  Mémoire 2 ans

A8-15 Siel Bleu Equilibre en bleu 2 ans

A8-16 Siel Bleu Estivales sielbleusiennes 2022 2 ans

A8-17 Résidence du Connetable Evasion et Part’âge 2 ans

A8-18 EHPAD Mutualité Bretagne Retraité Convivialité 2 ans

A8-19 EHPAD Mutualité Bretagne Retraite Café des aidants en EHPAD 2 ans

A8-20 ALMA 22 2 ans

2 960,00 €

Il s’agit de mettre en place des ateliers avec un psychologue et un opticien pour permettre aux personnes atteintes de DMLA de libérer la parole sur leurs problèmes rencontrés après une déficience visuelle : - Apporter 
des informations et conseils sur les aides existantes (aides techniques, financières …) - Echanger sur les bonnes pratiques pour faciliter la vie quotidienne - Rompre l’isolement et aider à maintenir le lien social - 
Favoriser l’expression de chacun - Promouvoir l’indépendance des participants Les participants sont accueillis 1 fois par mois durant 10 mois par les animateurs qui leur demande s'ils ont quelque chose à partager 
avec le groupe et leur humeur du moment. Les séances peuvent se décliner sur le vécu de la maladie, des choses qui ont apporté de la joie ou de la tristesse récemment, des relations avec l'entourage, des astuces 
pour mieux vivre avec cette maladie. Tous les 3 mois, un intervenant externe (opticien, audioprothésiste,ergothérapeute, sophrologue, association....) est invité pour échanger avec le groupe.

20 946,00 € Il s’agit de mettre en place des ateliers Equilibre et Mémoire. Ces ateliers sont accessibles aux personnes de plus de 60 ans qui ne trouvent plus leur compte dans des cours de gym tonique ou d’entretien et qui 
souhaitent se maintenir en forme ou tout simplement garder ou retrouver de la confiance pour tous les gestes du quotidien. Ces ateliers servent aussi de lien social.

1 000,00 €

Le projet de la médiathèque à l'EHPAD des 4 Couleurs d'adresse à un public fragile de plus de 60 ans avec des facultés intellectuelles diminées mais actives. Celui-ci est de proposer des ateliers lecture autour d'un 
café dans un lieu convivial et propice aux échanges et au portage, Il sera proposé deux jeudi/mois de 10h30 à 12h par une intervenante bibliothécaire en charge des publics éloignés et empêchés. Les objectifs de ces 
ateliers sont de conserver l'envie de lire, de découvrir de nouveaux auteurs, de se remémorer des souvenirs et de les partager, de maintenir les capacités intellectuelles et cognitives. La lecture sera proposée aux 
résidents en capacité, tandis que la lecture sera faite aux déficients visuels grâce à un appareil adapté (rétroprojecteur agrandissant).

Chariot Montessori, 
accompagnement non 

médicamenteux
34 300,00 €

Sur le thème de l'accompagnement non médicamenteux, sur la base de l'approche Montessori. Phase 1 : formation de professionnels. Phase 2 : 2 jours d'atelier fabrication de jeux et outils. Acquisition d'un chariot par 
établissement. Mise en place d'un accompagnement par établissement pour adapter et accompagner sur le terrain les professionnels en prenant en compte les spécificités de chacun. Et enfin, recrutement d'un référent 
coordonnateur afin d'accompagner les professionnels dans les changements de pratiques, afin d'asseoir dans le temps le projet.

53 400,00 €
Il s’agit de mettre en place des séances d'activités physiques pour les résidents, des séances mixant résidents et personnes âgées à domicile, des séances interétablissements et des séances intergénérationnelles, 
partant du principe qu’une société « doit intégrer plutôt que cloisonner les générations », Le dispositif est accessible et adaptée à tous les âges. Pour se faire, ces séances adaptées à chaque public accueilli devront 
être organisées et encadrées par un animateur. 

Il s’agit de mettre en place 10 ateliers (1 fois par mois) de sophrologie, c’est une démarche préventive de ré-investissement du corps, élément privilégié de la relation à soi, aux autres, aux choses, aux situations pour 
éviter la perte des limites corporelles et la rupture à la réalité. L'utilisation d’un état de détente pour effectuer un travail « en conscience » à travers les postures, la respiration, l’équilibre, les mouvements... La 
sophrologie s’adapte à tous les âges et à l’état des personnes. Elle permet d’intégrer à son rythme des outils simples à pratiquer chez soi au quotidien. Chaque séance sera suivie d'un temps d'échanges destiné à 
rompre l'isolement, créer des liens, réfléchir et débattre sur des thématiques liées au vieillissement. 

Programme d’Equilibre et de 
Proprioception pour les Seniors 40 960,00 €

Il s’agit de mettre en place une réunion d’information grand public conjointement avec la mairie afin de présenter l’offre sur la commune, présentation du programme et déroulement. Lors de cette rencontre les usagers 
présents auront la possibilité se s’inscrire directement auprès du coordinateur de programme.  Les jours, créneaux horaires et descriptif du programme sont ensuite transmis au participant. Le patient s’engage dans un 
cycle de 12 séances.  Déroulement des ateliers : (avril – juin 2022) Les séances seront co-animées par l’E-APA et la masseur kinésithérapeute afin d’assurer la sécurité des bénéficiaires et de renforcer la qualité de 
l’offre.  Il est envisagé 12 séances d’une durée d’1h30. Il est prévu 8 programmes au cours des 3 années de mise en œuvre.

Union Française pour la Santé Bucco-
Dentaire 14 300,00 €

Il s’agit d’identifier les 20 CCAS qui souhaitent s'inscrire dans ce Programme Bucco-dentaire. Les séances de sensibilisation  interactives sont réalisées par un chirurgien-dentiste de l'UFSBD des Côtes d'Armor aux 
dates et lieux souhaités par les CCAS (Juin 2022 à Décembre 2023). 
POPULATION CIBLE : Personnes âgées de 60 ans et plus résidant à domicile.

6 340,00 €
Le programme d'APA sera composé de deux ateliers composés de la manière suivante : 16 séances dont 15 séances (1h hebdomadaire) avec 1 bilan physique initiale à la 1ère et un bilan final à la dernière séance + 1 
séance de test 3 mois après le programme. L'activité se déroulera en collectif avec un groupe de 15 personnes maximum afin d'adapter au mieux les situations en fonction des capacités et des besoins des 
bénéficiaires. Les thématiques abordées seront : les capacités physiques comme la souplesse, l’équilibre, la force musculaire, la coordination ou l’endurance. .

2 524,00 €
Le Programme AP'Aidants est un projet d'activités physiques adaptées en collectif qui se déroulera en 2 étapes; 1/Pour débuter, une réunion d'information sera mise en place en Septembre 2022 pour les adhérents de 
France Alzheimer 22. Elle permettra de présenter le programme, les intérêts pour l'aidant et l'aidé et réaliser la constitution des groupes. 2/A la suite, 32 séances d'activités physiques adaptées d'1h hebdomadaire 
seront mises en place de Septembre à Juin (hors vacances scolaires). 

4 512,00 €

Le Projet "APA à Plougonver" est un programme test de plusieurs activités physiques adaptées: un Atelier equilibre et un atelier cardio et relaxation, à destination des personnes de 60 ans et plus. L'action a été co 
construite en partenariat avec la commune de Plougonver pour répondre à un besoin identifié sur le terrain. Elle se découpe en 2 cycles pour permettre aux bénéficiaires de tester différentes activités mais également 
de choisir celle qui répond le mieux à leurs besoins et à leurs envies. La participation peut se faire soit sur l'ensemble du programme (2 cycles) ou choisir l'activité qui semble le plus adapté aux envies de chacun. Voici 
comment vont s'articule les 2 axes:  AXE 1/ Le cycle  "atelier équilibre" sera composé de 15 séances dont 14 séances (1h hebdomadaire)
 AXE 2/ Cardio-relax : est l'association de deux activités innovantes, l'une chorégraphiée en musique avec ou sans matériel travaillant l'endurance cardio-respiratoire, la coordination et la mémoire; l'autre activité : 
relaxation posturale, permettant de travailler sur la souplesse, la respiration et la détente générale du corps. Le cycle "cardio-relax" sera composé de 15 séances dont 14 séances (1h hebdomadaire).

3 610,00 €

Le projet Gym Prévention Santé permet de proposer aux personnes de plus de 60ans vivant à domicile des ateliers réguliers d’Activités Physique Adaptée, dans le but de maintenir leur autonomie grâce au 
maintien/développement des capacités physiques, cognitives, morales et sociales. Cette action sera mis en place sur la commune de Lescouet Gouarec, en secteur rural, afin de rendre accessible nos activités aux 
personnes isolées.  Le programme se déroulera en deux étapes: 1/ Septembre 2022: mise en place d'une réunion d'information pour présenter le projet.2/fin Septembre 2022 à Juin 2023 mise en place d'un cycle de 36 
séances d'activités d'1 h hebdomadaire. 

2 745,00 €

Il s’agit de mettre en place des ateliers pluri-disciplinaires : 12 séances hebdomadaires d'1h de Gymnastique Mémoire consécutives dont la première et la douzième comprendront le temps d'évaluation. De plus, 1 
séance de rappel sera organisée 3 mois après la dernière séance pour mettre en place l'évaluation finale. A chaque séance, chaque bénéficiaire recevra une fiche d'exercice à réaliser à domicile d'une durée d'environ 
30 minutes pour travailler de manière autonome sur leur condition physique générale ainsi que sur leur mémoire (échauffements, renforcement musculaire, souplesse, équilibre, coordination, information sur la nutrition, 
l'hydratation, exercices de mémoire...). 

38 400,00 €

"Equilibre en bleu" est un projet d'activités physiques adaptées avec une thématique "Prévention des chutes" pour des personnes âgées vivant à domicile (GIR 5-6).Le programme équlibre sera composé de 16 séances 
dont 15 séances (1h hebdomadaire) avec 1 bilan physique initiale à la 1ère et un bilan final à la dernière séance + 1 séance de test 3 mois après le programme. L'activité se déroulera en collectif avec un groupe de 15 
personnes maximum afin d'adapter au mieux les situations en fonction des capacités et des besoins des bénéficiaires. Les thématiques abordées seront : perfectionnement de la marche, travail de l'équilibre statique et 
dynamique, aller au sol et se relever. 

33 755,00 €

Ce projet consiste à intervenir auprès de personnes âgées de 60 ans et plus réparties sur 9 ateliers Pluridisciplinaires d’Activité Physique Adaptée sur nos 9 zones géographiques. Chaque zone bénéficiera de 5 
Séances de 2h et 15 séances de 1h pour un total de 25h d'intervention par zone réparties en 4 activités : ◦ Activité 1 : 5 Séances d’1h de relaxation posturale (souplesse, détente, initiation pilates, baisse du stress) ◦ 
Activité 2 : 5 séances d’1h de Gymnastique Prévention Santé (motricité globale, entretien articulaire et musculaire, souplesse, coordination...)  ◦ Activité 3 : 5 séances d’1h de Cardio en musique (Soit Air Battery soit 
Gym Chorégraphiée adaptée : Coordination, entretien des capacités cardio-respiratoires, souplesse, mémoire) ◦ Activité 4 : 5 séances de 2h de Marche avec Bâtons (Tonification des muscles posturaux, endurance, 
coordination, équilibre) classées en marches de niveau

73 204,52 €

Il s’agit de mettre en place un accompagnement deux jours par semaine des usagers suivis par le SPASAD de l'Association dont un risque de rupture du lien social a été repéré par les professionnels de terrain.   Lors 
de ces journées les usagers sont invités à partager un déjeuner confectionné par les cuisiniers de la structure et à participer à divers ateliers/ animations, adaptés à leur situation, organisés par une équipe de 
professionnels du domicile (aides à domicile / aides-soignants).  Ateliers 2 fois par semaine avec 6 personnes. Ateliers Kinesim 3 fois par semaine avec 5 à 10 personnes dont 2 ateliers dans le cadre des journées 
partages. Total d’ateliers : 370.

19 079,00 €

Il s’agit d’accueillir 4 personnes vivant à domicile dans 2 EHPAD à raison d'une journée par semaine par chacun d'entre eux. Déroulé type d'une journée :  *Une arrivée sur site vers 11h30 est attendue. Soit la personne 
vient par ces propres moyens, soit l'animateur passera chercher les personnes à leur domicile, *Repas pris en commun, *Repos en fauteuil *14 - 16h : animation, en présence de résidents de l'EHPAD également, *16h 
- 16h30 : goûter en commun, *17h : retour à domicile (ou en autonomie ou par l'animateur) Il est proposé, afin de diversifier l'offre, de faire appel à un intervenant extérieur 1 fois tous les 2 mois, le choix des 
thématiques sera réalisé avec les personnes. Le projet s’étale sur 1 an (45 semaines) avec l’accueil de 4 personnes 1 fois par semaine.

7 300,00 €
Il s’agit de mettre en place un temps d'écoute aux aidants, un moment de répit et de réponse à leurs questions. Les professionnels du domicile pourront être conviés afin de créer un lien entre l'EHPAD et le domicile et 
faire connaître la structure .  10 rencontres dans l'année d'une durée d'environ 2h les vendredis après-midis (plus facile pour la population ciblée), une programmation au trimestre, une communication en interne mais 
aussi externe avec les mairies , bulletins municipaux , et outils numériques.

Pôle itinérant Prévention Maltraitance 12 400,00 €

Pour l' année 2022 et à venir, le Centre ALMA 22 va poursuivre en proximité les dispositifs  de sa politique volontariste de prévention et de dépistage auprès des personnes  en situation de vulnérabilité: personnes 
âgées ou en situation de handicap  et des professionnels accompagnateurs. Ainsi, l' offre actuelle proposée en proximité sur le département va s'inscrire dans la durée de manière pérenne mais aussi  sera complétée 
par des nouveaux dispositifs (Forum - Théâtre - Stand itinérant documentaire et d' information -  visioconférence).  Ainsi, afin de répondre  aux attentes du public ( établissements et services ,   personnes âgées ou en 
situation de handicap , aidants, professionnels, familles d'accueil, étudiants) le Centre ALMA 22  a souhaité mettre en place une  coordination du pôle itinérant d'actions de prévention et dépistage des maltraitances" sur 
le Département.   
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N° NOM DE LA STRUCTURE TITRE DUREE DU PROJET SUBVENTION DESCRIPTIF DU PROJET

A8-21 EHPAD Yves Blanchot Ateliers Mémoire en slam 2 ans

A8-22 Agriculture Alimentation Durable Silver Fourchette 2 ans

A8-23 Office des Retraités Briochins Gym Santé Séniors 2 ans

A8-24 Office des Retraités Briochins Coordination Mona Lisa 2 ans

A8-25 Office des Retraités Briochins Actions de la coopération Mona Lisa 2 ans

A8-26 CCAS Saint-Brieuc Aînés avisés 2 ans

A8-27 SAAD ADSCE Escape Game 3 ans

A8-28 SAAD ADSCE Ateliers Soutien administratif 3 ans

A8-29 SAAD ADSCE Ateliers Nutrition 3 ans

A8-30 SAAD ADSCE Ateliers Taï Chi 3 ans

A8-31 Centre Hospitalier René Pleven Médiation animale 3 ans

A8-32 Fondation Saint Jean de Dieu Corps espace et sens 3 ans

A8-33 EHPAD Maison St Joseph Créhen Ateliers équilibre 3 ans

A8-34 Ateliers équilibre 3 ans

A8-35 EHPAD Résidence de l’If 3 ans

A8-36 Soliha Ateliers Aide aux aidants 3 ans

A8-37 Soliha Théâtre Mme Reinette 3 ans

A8-38 Prévention des chutes 3 ans

4 710,00 € Il s’agit de mettre en place d’une action qui permet la traduction de souvenirs des résidents sous la forme de slam et constitution d'une chorale sur la base du volontariat pour un refrain chanté. réalisation d'un clip pour 
diffusion aux résidents, aux familles et à tous les participants du projet ainsi que sur les réseaux sociaux et auprès des médias pour valoriser la vie des anciens.  

23 197,00 €

Il s’agit de mettre en place sur une période de 8 mois, 11 actions, pour 10 à 15 participants par action dans différents établissements et communes des Côtes d'Armor. Chaque action est animée par des 
professionnels : herboriste, diététicien, chef cuisinier. Lors de ce projet, seront réalisés :  - 1 Randonnée gourmande à destination des seniors à domicile  - 5 Ateliers de cuisine à destination des seniors à domicile  - 5 
Ateliers de cuisine auprès de résidents d'EHPAD  Public cible : 15 participants / atelier Secteurs : 6 ateliers auprès de seniors à domicile / 5 ateliers auprès de résidents d'EHPAD Durée : de 2h pour les ateliers de 
cuisine et 4h pour la randonnée gourmande Livrables : Programme de l’atelier, recommandations nutritionnelles, guide d’informations notionnelles, fiches-recettes, coordonnées des intervenants.

10 490,00 €
Il s’agit de mettre en place une Conférence de 2 heures afin de sensibiliser et informer  les personnes  sur le thème de l'activité physique adaptée chez les personnes âgées  et ses bienfaits - Constituer un groupe " 
gym senior" - Proposer 12 séances d'une heure trente aux personnes ayant remplis les conditions et étant intéressés pour poursuivre après  la séance d'essai. Tous ces séances seront adaptées aux publics ayant des 
problématiques particulières. S’adresse à toute personne de plus de 65 ans  (avec des groupes de 14 personnes maximum).

32 990,00 €

La coopération est  co-animée par deux associations l'Office des Retraités Briochins et Familles Rurales Fédération des Côtes d'Armor (ce qui permet d'avoir une vision de l'isolement en milieu urbain et rural) . Lors de 
ces rencontres, chacun échange sur ses projets et pratiques,                                                                                                                                                                                                                                               Des 
propositions de formations mutualisées et organisées par un participant ont été proposées  à l'ensemble des participants (ex : petits  frères des pauvres, ORB ou Familles rurales). D'autres formations sont organisées 
par la coopération après concertation avec les participants en fonction de leurs besoins et attentes.                                                                                                                                                                                              
                                    La coopération MONALISA 22 est en charge de proposer des événements autour de la lutte contre l'isolement des personnes âgées  (ex journée thématique en octobre "faîtes du bénévolat" qui 
accueille une centaine de personnes, pour 2022:  Une commune, un sapin de Noël, ........).                                                                                                                                                                                             

27 922,00 €

Il s’agit de mettre en place un accompagnement dans les démarches de réalisations du sapin (appel aux dons de matériel, à participation des habitants, échange de pratiques, modèles, ...). Chacun pourra organiser à 
sa convenance la forme, la hauteur de ces  sapins en tissus ou laine  ainsi que les formats des ateliers de conception ( écoles , EHPAD, Club de retraités, espace jeune , accueil de loisirs,...)  En octobre, le 
coordinateur fera l'inventaire  de l'avancée des sapins et des projets d'inaugurations afin de valoriser ces premières initiatives notamment lors de la journée thématique " faîtes du bénévolat" .                                             
                            
En décembre,le coodinateur relaie les invitations aux inaugurations ou événements autour des sapins dans chaque commune participante. L'ORB coordonne la participation des représentants de Monalisa lors de ces 
évenements 

6 080,00 €

Il s’agit de mettre en place un forum Théatre prévention des arnaquesCette action s’adresse aux habitants de Saint-Brieuc et sa petite couronne (Trégueux, Langueux, Plérin, Ploufragan) de 60 ans et plus.Il s’agit de 
proposer une conférence sur le principe théâtre interactif. 3 saynètes seront jouées par une troupe, ayant travaillé en amont sur des situations pouvant être vécues par les aînés, afin de permettre une meilleure 
identification.Un forum sera également organisé sur les mêmes lieux avec présence de partenaires sur des stands : Familles rurales, UFC Que Choisir, Police municipale…..Travail avec les partenaires sur la réalisation 
d’un flyer reprenant quelques situations visuelles et les numéros utiles à contacter. Ces flyers pourront être distribués en grand nombre.

34 320,00 €
Il s’agit de mettre en place un Escape Game "Les clés du bien vieillir" reprend les codes d'un Escape Game traditionnel: les participants ont une mission à accomplir dans un temps donné. Pour cela, ils doivent faire 
preuve d'observation, de communication avec leurs co-équipiers, ils doivent également résoudre des énigmes et ouvrir des cadenas.2 rencontres par an, avec des participants différents. 1 rencontre avant l'été et 1 
autre à l'automne.L'action aura lieu un après-midi de 14h30 à 17h.

31 076,00 €

Il s’agit de mettre en place des actions autour des démarches administratives des bénéficiaires de chaque antenne (Beaussais/Plancoet/Matignon ) animés par des salariés qui seront référents administratives ; Un 
ordinateur serait à leur disposition avec accès à internet. Les personnes pourront exprimer leur besoin d'aide administrative (classement, tri, contact d'organismes pour résolution administratives) en contactant 
l'antenne, ou en en exprimant le besoin à l'aide à domicile. Le besoin pourra aussi être identifié par les aides à domicile. 4 après-midis par mois seraient définis et une communication serait faite sur ces créneaux, sur 
10 mois de l'année (pas juillet et août). 108 ateliers.

3 030,00 €
Afin de répondre aux problématiques soulevées, et en lien avec le référentiel proposé, il s’agit de mettre en place d’organiser 8 ateliers, animés par une diététicienne, autour du contenu suivant : - Vision globale de la 
nutrition - Recommandations en alimentation - Recommandations en activité physique - Rythme des repas - Rythme des activités physiques - Ressources pour des pratiques en nutrition Et d’un atelier animé par un 
dentiste autour du thème suivant : - Hygiène buccodentaire et troubles de la nutrition Un groupe de 8 à 15 personnes sera constitué pour participer aux 9 ateliers.

2 510,00 €

Deux fois par mois, un salarié de l’ADS de la Côte d’Emeraude sera chargé d’assurer le transport des usagers vers la salle d’activité. Un véhicule de l’ADS,9 places, permettra un gain de temps pour le transport.La 
salle sera mise à disposition par une commune du territoire.Un professeur agréé de Tai-Chi sera en charge de dispenser les cours d’apprentissage, niveau débutant, soit un cycle de mouvements simples, adaptés aux 
capacités et à l’âge des participants. Il devra également justifier d’une formation de premiers secours.Le personnel de l’ADS sera présent pendant la durée de la séance pour assister le professeur de Tai-Chi, et 
accompagner les personnes dans leur apprentissage. Il veillera notamment à servir de l’eau à chaque bénéficiaire au cours et à l’issue de chaque séance.L’ADS de la Côte d’Emeraude sera en charge de la 
communication autour du projet à destination des bénéficiaires de l’association. Ceux-ci seront informés par écrit et par une information relayée par les professionnels intervenant à domicile.16 personnes, réparties en 2 
groupes, pourront participer chaque mois à une séance de Tai-Chi, pendant 6 mois, pour chacun des 2 secteurs concernés.

12 400,00 €
Des interventions hebdomadaires seront proposées par groupe de 5 résidents d'une durée de 1h30 avec la venue d'un chien et d'un lapin nain. Ces interventions auront lieu dans un lieu dédié et seront suivies par des 
visites en chambre sur un étage ou un hameau de la structure concernée. L'intervenante, éducatrice spécialisée et formée aux techniques de la médiation animal, permet ainsi aux participants de s'autoriser à nouveau 
un moment de bien être, d'échanges et de partage en présence des animaux.

11 160,00 €
Il s'agit d'un atelier hebdomadaire d'une durée de 2h pour les personnes âgées (dont 3h pour les professionnels (préparation, rangement...)) sur un cycle de 8 semaines.        Public cible :  Personne âgée de plus de 60 
ans présentant des troubles psychiques pour qui un atelier espace, corps et sens lui permette de maintenir son autonomie Calendrier :  Pour un groupe fermé de 4 personnes. Sont envisagés 2 groupes en 2022, 4 
groupes en 2023 et 4 groupes en 2024.

8 100,00 €

L'EHPAD souhaite proposer un atelier d'activités physiques adaptées (prévention des chutes) animé par un animateur sportif APA. L'atelier se déroulera tous les jeudis de 14h45 à 16h15 toute l'année, soit 45 ateliers 
an (vacances de l’animatrice) soit 3 cycles de 15 séances. Durée de la séance 1h30 : 15 min d'accueil et de préparation de la séance, 1h d'activité et 15 min de débriefing/clôture de la séance. Les groupes seront 
constitués de 8 à 12 résidents maximum.  La coordination des ateliers (réunion d'information en début de cycle, constitution des groupes de résidents en fonction des capacités physiques des résidents, suivi des des 
certificats médicaux de non conte indication, évaluation des capacités, formation des groupes, accompagnement des résidents et de la salle) sera faite par l'ergothérapeute. Un soignant qui connaît bien les résidents 
animera avec l'animatrice APA la séance ce qui permettra de faire le lien entre l'atelier d'activités physiques adaptées et les activités de vie au quotidien.

CCAS Perros Guirec- Résidence les 
Macareux  13 507,00 € Il s’agit de mettre en place l’intervention d'un animateur sportif dans chaque structure (les résidence des Magnolias à Pontrieux et celle des Macareux à Perros-Guirec).  Présence de 2h30 hebdomadaire pour organiser 

une séance de groupe et une séance ciblée avec des personnes désorientées. Mobilisation de l'équipe pour l'acheminement des personnes. 

Programme de prévention des 
chutes 49 995,00 €

Le programme prévention des chutes se veut pluriannuel (3 ans) soit de 2022 à 2024. Chaque année le programme est composée en 3 parties: 1) une phase d'évaluation initiale, à l'aide de batterie de test de terrain il 
s'agit d'evaluer le niveau de risque de chute des résidents concernés par le programme. 2) La mise en place d'ateliers autour de la prévention des chutes (dédramatisation de la chute, apprentissage des étapes de 
relevé du sol, mise en place d'exercices d'équilibre)3) une phase d'évaluation finale objectivant les bénéfices des différents ateliers.  Le nombre de personnes pouvant bénéficier de cet accompagnement est chiffré à 40 
soit 3 groupes de 10 à 15 personnes.Ces groupes seront distincts et bien identifiés afin de proposer des contenus de séance adapté afin de répondre à des objectifs spécifiques.La fréquence des séances sera 
hebdomadaire. 

31 395,00 €

Il s’agit de mettre en place 7 ateliers pratiques et ludiques pendants lesquels l'aidant devient acteur de l'apprentissage à travers  des ateliers de découverte, interactifs et concrets Pour un rôle de l'aidant qualitatif et 
sûr : "Ménager son dos et ses efforts pour mieux aider l'autre"  Des professionnels dédiés pour vous aider à repérer au mieux les risques liés à un environnement inadapté et les  situations problématiques dans votre 
rôle quotidien d'aidant et ainsi apporter des réponses personnalisées. Un projet innovant qui s’inscrit dans une logique d’échanges permettant à chacun de s’investir selon ses moyens et possibilités et qui encourage les 
dynamiques de pair-aidance et d’empowerment.  Suivi d'une visite Conseil à domicile pour renforcer et accompagner l'aidant dans la mis en pratique des acquis en formation et pouvoir personnaliser les conseils 
aidants/aidés. Cet atelier se compose de 4 séances de 2h, à destination de 8 à 10 personnes maximum, animé par une ergothérapeute avec un appui d'une conseillère en économie sociale et familiale ou psychologue  
+ 1 visite à domicile en présence du couple aidant/aidé. ateliers formation aidants sur 3 ans (1 atelier en 2022 composé de 5 séances pour un groupe de 10 personnes)

49 300,00 €

Il s’agit de mettre en place une action qui se déroule en 3 temps :  • La pièce de théâtre, sous forme ludique et attractive « Madame Reinette »; jouée par la compagnie Folial, • Un temps d’échanges animé par Soliha 
sur l’aménagement du logement en vue du maintien à domicile, et la présentation de solutions locales • La diffusion de documentation. un feuillet annexe de présentation globale vous est proposé. par ailleurs nous nous 
tenons a disposition si vous souhaitez avec un dossier de presse de la troupe également. La pièce de théâtre s’adresse au public des séniors sur le sujet de la chute et de ses conséquences est délicat. Aborder cette 
thématique sous l’angle de la comédie facilite la prise  de distance sur sa propre situation. Cette distance est indispensable à la définition et à la construction de solutions individualisées et adaptées à ses besoins. 

Comité Départemental Sports Pour Tous 
22 8 700,00 €

Il s’agit de mettre en place 4 ateliers prévention des chutes. 1 réunion d'info animée par un éducateur sportif, avec tests physiques Timed Up and Go - équilibre unipodal - parcours d'équilibre) 1 atelier en 12 séances de 
1h30 (1h d’activités physiques et 30 mn d'échange autour des informations et des conseils sur l’hygiène de vie, l'aménagement du domicile et la pratique d’une activité physique régulière...) Des exercices sont remis 
pour des séances à domicile entre chaque séance d'atelier Bilan : connaissance des relais locaux pour pérenniser l'activité physique
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A8-39 CCAS Plouguenast -EHPAD Kermaria Activité Physique Adapté 3 ans

A8-40 CCAS Plouguenast -EHPAD Kermaria 3 ans

A8-41 CCAS de Guingamp 3 ans

A8-42 CIAS SBAA Ateliers Logement 3 ans

A8-43 CIAS SBAA Repérage des fragilités 3 ans

A8-44 APALHce Parcours numérique 3 ans

A8-45 Familles Rurales Ateliers numériques 1 an

A8-46 Jubiliz Accompagnement Transition retraite 3 ans

A8-47 Club des Falaises Gymnastique adaptée 3 ans

A8-48 Association Hospitalière de Bretagne Ateliers Pour Bien Vieillir 3 ans

A8-49 EHPAD Bel Orient Musicothérapie

A8-50 Ti ar Vro Treger-Goueloù Ateliers Langue bretonne 3 ans 

A8-51 Kiné Ouest Prévention Ateliers permanents -Equilibr'âge 2 ans

A8-52 Médiation animale 3 ans

A8-53 CLAP Asso Retraités actifs 1 an

A8-54 Les Petits Frères des Pauvres 1 an

15 896,80 €

Il s’agit de la mise en place d'ateliers mutualisés d'activité physique, ludiques et immersifs via l'utilisation du kiné-sim. Pour répondre à ces besoins nous souhaitons mettre en place des activités physiques, ludiques et 
immersives pour améliorer le maintien en autonomie des seniors de nos communes et de nos résidents. Pour cela nous souhaitons utiliser le kiné-sim. Il s’agit non seulement d’un appareil de rééducation et de maintien 
en autonomie fonctionnelle mais il est également le moyen pour l’utilisateur de sortir virtuellement de l’ehpad ou de chez-soi et de se distraire le temps de l’exercice. Cet appareil tout-en-un permet de travailler la 
motricité, l’équilibre, l’orthopédie et plus généralement la stimulation des membres inférieurs et des capacités cognitives. Le kiné-sim est le seul appareil qui soit équipé de deux plaques de forces motorisées asservies à 
du contenu vidéo. L’utilisateur se tient débout, chaque pied posé sur une plaque de force, et regarde l’écran qui lui fait face. Il choisit la séquence qu’il souhaite parmi les 65 proposées, réparties en 3 types : activités 
ludiques (balades dans la forêt canadienne, gondole à Venise, descente en skis…), exercices de kinés et jeux interactifs. 

Le temps bouleversé – publication 
d’un recueil 6 700,00 €

Il s'agit de donner une suite aux impacts d'une pandémie survenue brutalement et qui est venue "percuter" les habitudes de vie.  2 écrivains publics (1 femme, 1 homme) recueilleront la parole, les mots, le ressenti, les 
expressions...à travers différents temps d'échanges: 1/Des échanges collectifs autour de 3 modalités: Un temps d'échange collectif pour aborder le thème de la pandémie et du confinement de manière plus générale 
pourra permettre de stimuler la mémoire, de créer une émulation et éventuellement du débat. Pour les plus autonomes des habitants et ceux qui sont intéressés, un atelier d'écriture avec travail en binôme sera 
organisé. Enfin, mise en place de "causeries" réunissant 3 résidents au maximum. 2/ des entretiens individuels, dans un second temps, permettront d'aller "creuser" un peu plus loin, d'aborder la façon dont chaque 
résident a vécu cette période et de recueillir au mieux le ressenti de chacun, leurs réflexions et leurs attentes aujourd'hui.

Café « Parlotte » 7 384,35 €

Il s’agit d’un lieu d’échanges, de partages, d’opinions intergénérationnels sur l’accompagnement de nos personnes vieillissantes à domicile et le parcours de vie de ces dernières. Nous ciblons ces temps pour les 
proches aidants, les personnes sensibilisées à la thématique et des jeunes étudiants en psychologie et en licence professionnelle gérontologique. Chaque rencontre traitera d’un sujet préalable défini par le groupe. Il 
n’est pas demandé aux participants de s’engager sur la durée de l’action, les cafés seront ouverts à la population cible à chaque fois avec une communication large. Il sera demandé une inscription au préalable au café 
afin de constituer un groupe de 30 personnes uniquement à chaque rencontre. Ces cafés seront animés par une psychologue, une sociologue et tous autres acteurs professionnels ou spécialistes dans les thématiques 
abordées. Le chef d’orchestre de ce café dans sa mise en œuvre et dans le déroulement sera le responsable de la vie sociale et d’hébergement de la résidence Kersalic, spécialiste en gérontologie et former à 
l’animation. Ces cafés « parlotte » se dérouleront dans un Pub Guingampais « Le Campbell’s »  et  tous les 1 mois et 1/2 et pour une durée de 2 h les mercredis

4 215,00 €

Le CIAS souhaite en partenariat avec l’Espace Info Habitat proposer des conférences thématiques spécifiques permettant aux habitants de plus de 60 ans de l'Agglomération de pouvoir obtenir des conseils, astuces et 
des aides leur permettant de faciliter leur quotidien à domicile.  Les deux conférences seraient proposées au sein des communes de l'agglomération.  Le CIAS fonctionne par antenne, nous pouvons imaginer de ce fait 
proposer ces ateliers au sein des différentes antennes.                                                                                                                                    Conférence 1 « Trucs et astuces pour diminuer sa consommation d'énergie » et 
« Démarchage à domicile - Avoir les bons réflexes pour ne pas se faire avoir ».                                                                                                                                                                                                                              
         Conférence 2  « Je souhaite faire des travaux pour rendre accessible mon logement, comment puis-je être accompagné ? » et « Conseils, astuces et aides techniques facilitant mon quotidien ».       Forum 
Bag’âges santé : ce forum regroupe les partenaires du territoire autour des questions liées à la santé et au vieillissement.   Ateliers pédagogiques : mise en place d’ateliers thématiques sous forme de jeu afin de 
sensibiliser les personnes sur les questions d’adaptation du logement et du vieillissement. (Mise en situation, interactivité…)  animé par un ergothérapeute.      Réalisation d’un guide pédagogique remis aux participants 
(conférences, ateliers, forum...)  

50 000,00 €

L’objectif du programme ICOPE est de permettre au plus grand nombre de vieillir en bonne santé à domicile.  Ce programme de santé publique (destiné aux 60 ans et plus) consiste à privilégier une approche de la 
santé qui prend en compte les capacités de la personne, les pathologies associées, l’environnement et le mode de vie de chacun.  Ce programme permet de tester les participants via une application qui renvoie 
l’évaluation sur une plateforme. Le gériatre analyse les résultats à l’issue.  Le SSR et le CIAS ont décidé de s’associer à travers ce programme afin d’apporter une réponse commune de territoire pour les personnes de 
60 ans et plus sur l’Agglomération.  Déploiement sur le territoire de l'Agglomération de St Brieuc de manière progressive.

13 014,00 €

L'APALHce, en partenariat avec l’association "Les Moutons Electriques" et les services à domicile de l’ADSce met en place deux cycles d’initiation au numérique, un cycle de 5 séances d'initiation, suivi d'un cycle de 5 
séances de consolidation. Les ateliers d'1 heure en groupe de 5 personnes sont animés par des professionnels expérimentés et diplômés. Dans un second temps,  après le 1er cycle, une nouvelle évaluation sera 
proposée afin de déterminer les freins rencontrés individuellement dans leurs usages à la maison et apprendre à dépasser les difficultés rencontrées. En 2022, ce projet est mis en oeuvre sur 2 communes du secteur 
de de l'ADSce de "Beaussais Rance -Frémur", Il sera dupliqué sur un territoire par an sur les 2 autres secteurs de l’ADSce les années suivantes, à savoir le secteur de « Matignon » en 2023 et celui de "plancoët » en 
2024.

14 500,00 €
Il s’agit de mettre en place des ateliers numériques qui sont des ateliers d'initiation pour les retraités ayant peu ou pas pratiqué le numérique ( 6 séances sur les fondamentaux) - Des ateliers de perfectionnement pour 
permettre aux retraités ayant suivi les ateliers d'initiation de continuer à acquérir des connaisance set à pratiquer. Ces ateliers sont également ouverts aux retraités ayant déjà une pratique mais souhaitant gagner en 
confiance pour pratiquer plus aisément (6 séances) - des ateliers thématiques : Faire ses démarches administratives en ligne (ex: impôts) /  Faire ses achats en ligne / .... 

30 000,00 €
Il s’agit de mettre en place 10 ateliers sur la transition retraite : 3séances de 3h sur 3 semaines, en visio - travail individuel demnadé entre chaque séances Séance 1 : comment remplacer le rôle qui existait dans la vie 
pro ? - identifier des activités qui font sens aux retraités - Séance 2 : Vie perso : cercle relationnel, famille, évolution des relations et regard sur le statut de "retrait" - Séance 3 : prévention santé : activité physique, 
nutrition, activité physique, lien social, stimulation cognitive et estime de soi)

25 000,00 €

L'activité Gymnastique nécessite  deux monitrices salariées à temps partiel . Une pour la gymnastique d'entretien qui  se déroule tous les jeudis soir pendant une heure au gymnase de Plouha  au profit de 37 
participants agés de 60 à 86 ans . L'autre monitrice  anime  deux séances de 01h 30 chacune  tous les mardis aprés midi en répartissant les participants en fonction de leur degré d'autonomie. Ces cours concernent 36 
personnes agées de 67 à 94 ans Une heure est consacrée à de la gymnastique adaptée permettant d'améliorer les actions physiques quotidiennes  et de fortifier muscles et articulations. La derniere demi-heure est 
axée sur un travail de mémoire et de réflexion en lieu et place du gouter final organisé avant la pandémie qui permettait un contact convivial avec la monitrice tout en faisant travailler la mémoire et tester les participants. 

21 682,00 €

Il s’agit de mettre en place 3 ateliers par an sur 3 secteurs pendant 3 ans : 1 réunion publique - 3 ateliers sur 3 thèmes différents   1 - Bien être et nutrition : " Une soupe, un yaourt et au lit !" : 3 séances avec diet, 
orthophoniste et pharmacienne : conseils nutrition, lien avec les traitements, idée conseils et repas, infos sur les ressources locales (portage des repas, SSAD, CLIC)   2 - Activité physique : "Help ! j’ai mal partout !" : 3 
séances avec kiné pour les 2 premières : APA (sport, jardinage, ménage), sédentarité et éducateur sportif pour la 3è   3 – Bien-être et santé mentale : "Bien dans mes baskets. Et dans ma tête ?" : 3 séances avec psy 
+ CLIC (transition retraite, estime de soi, lien social (infirmière), ressources locales (assos, clubs etc ...), souffrance psychique "quand ça ne va pas" (un psychologue et le CLIC + un comédien pour dédramatiser le sujet 
)

11 095,20 €

Il s’agit de mettre en place des groupes de 8 personnes dans une salle dédiée par l'établissement.
Organisation : 23 séances de 1h par établissement et ceci sur une année de septembre à juin
Composition des groupes : 3 groupes différents de 8 résidents au fil de la période (2 groupes avec 8 séances et 1 groupe avec 7 séances)
Modalité de composition des groupes : validation en équipe de la composition des groupes au regard des facultés cognitives des résidents 
Point de vigilance sur la composition : veiller à avoir un groupe homogène en terme de capacité cognitive afin de ne mettre aucun résident en échec

5 000,00 €

Le projet consiste à discuter en breton selon diverses modalités et avec différents objectifs : personnes en structure d’accueil, ateliers de discussion sur un thème convenu ou pas, ateliers « conte offert » permettant 
des échanges après écoute, ateliers cuisine ou jardinage pour faire en parlant breton, observer la nature et les oiseaux près du lieu d’habitation. Ces propositions d’animations peuvent se destiner à un public de 
personnes âgées plus ou moins autonomes, qu’elles soient en hébergement ou à domicile. Une séance hebdomadaire régulière me semble permettre un investissement du public, à raison d’une heure à une heure 
trente.

16 800,00 €

Il s’agit de mettre en place un bilan d’inclusion qui comporte un volet nutritionnel (mini MNA), la force de préhension, la fatigue, la vitesse de marche et l’activité physique. Il est donc multi dimensionnel et est transmis au 
médecin traitant. - 12 séances d'une heure puis bilan. Renouvellement possible. - 6) Dans l’année, des séances complémentaires pluri disciplinaires seront réalisées par les professionnels de la CPTS : éducation à la 
santé, nutrition, sommeil, conseils d’aménagement du lieu de vie,.... Ces séances seront prises en charge par la CPTS et permettront de répondre aux besoins plus spécifiques de la population cible du bassin. Lors de 
ces séances, les proches aidants pourront accompagner les participants si la thématique le permet.

EHPAD Ti An Diskuizh Bon Repos sur 
Blavet 9 000,00 €

Le travail de médiation par l'animal est une mise en contact par un professionnel d'une personne en situation de fragilité et d'un animal dans le but de créer ou maintenir un lien. C'est une relation d'aide qui favorise le 
mieux-être physique et psychologique et la qualité de vie des bénéficaires.  La médiation par l'animale se déclinera sous deux formes : La thérapie assistée par l'animale d'une part, afin de répondre à des besoins 
spécifiques individuels ou collectifs fixés sur plusieurs séances définis avec les professionnels de la structure. D'autre part, l'activité assistée par l'animal dans le but d'entrer en contact et de tisser un lien avec l'animal.

4 810,00 € Il s’agit de mettre en place des ateliers d’activité physique (40 séances) pour des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique ou retraités d'ESAT, tous les jeudis après midi (14h - 17h) + rencontres 
sportives + un week end convivial

Programme d’actions de lutte contre 
l’isolement 3 000,00 €

Il s’agit de mettre en place des actions collectives visant à rompre l'isolement des personnes, relier les personnes agées à leur environnement, proposer des activités stimulant plaisir de vivre, curiosité, ouverture sur le 
monde. public cible : personnes âgées en situation d'isolement et de précarité, bénéficiant d'un accompagnement par l'association après l'évaluation de la situation d'isolement. Descriptif des actions :  après midi 
hebdomadaire temps convivialité : 45 séances dans l'année, 19 participants en moyenne (jeux, conversation, goûter) 1 pique nique annuel : 30 participants- St Carreuc (animation musicale, danse, jeux, repas) sorties à 
1h de St Brieuc : en petits groupes, visites, découverte, bord de mer (20 sorties dans l'année, 20 participants en moyenne) action "chocolat de pâques" soit en groupe soit en individuel selon les capacités et les désirs 
des personnes âgées (57 participants) sorties au restaurant et promenades (Binic, Dinan, etc.) 3 fois dans l'année, moyenne de 10  participants séjour vacances : 1 séjour durant l'été, 12 personnes - 11 jours + 2 
personnes dépendantes en séjour de vacances adapté Noël : 1 repas (25 participants) et des colis individuels (32 participants) pour les personnes ne souhaitant pas participer a une action collective -  séances de 
cinéma à Plérin : 2 séances par mois, moyenne de 8 participants     → 73 actions au total                                                   
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A8-55 Baie d’Armor Judo Ateliers Prévention des chutes 1 an

A8-56 ADAL D-Marche 3 ans Il s’agit de favorise la remise en mouvement par la valorisation de la marche au quotidien. 14 programmes sur 3 ans (1 programme = 4 ateliers collectifs de 15 personnes max) 

A8-57 Ateliers conversation Kersalic 1 an 240,00 €

A8-58 Fédération des Centres Sociaux Permanences numériques 3 ans

A8-59 ASEPT Ateliers numériques 2 ans

A8-60 Brain Up Vie intime et affective 2 ans

13 000,00 €

Il s’agit de mettre en place un programme de prévention des chutes complet élaboré avec des professionnels de santé, s'inspirant d'exercices de judo, de taïso, de self défense, et d'apprentissage de la chute. Ces 
disciplines combinent des habiletés comme la coordination, la force, la souplesse, la proprioception et le travail en double tâche qui sont des qualités nécessaires au bon maintien de l’équilibre lors des activités de la vie 
quotidienne. Les exercices sont évidemment adaptés à la population des personnes âgées (Non Girées, GIR5, GIR6).  Mise en place de 4 ateliers de 15 séances au sein des collectivités affiliées au club. Chaque 
atelier comprendra entre 10/15 participants (soit 50 participants au total).

33 886,00 €

Kreizenn Sevenadurel Vrézhon -Ti ar Vro 
Gwengamp

Il s'agit d'organiser quatre projections d'un film de 17 minutes construit sur la base d'images d'archives amateurs et professionnels avec la cinémathèque de Bretagne qui permettent de balayer 50 ans d'images filmées 
dans Guingamp entre 1929 et 1979. L'objectif est de travailler en atelier par petit groupe pour susciter la discussion, stimuler les souvenirs, et l'échange en langue bretonne avec les résidents de la résidence Kersalic à 
Guingamp. Chaque séance durera 1h . Le centre culturel breton de Guingamp ( Ti ar Vro Gwengamp ) mettra à disposition : - Un DVD avec le film Gwengamp Gwezhall ( Guingamp Autrefois ) et fournira un animateur 
qui maitrise la langue bretonne pour provoquer la discussion à partir d'images d'un environnement connu des résidents. Car le film comprend de nombreuses images de la vieille ville de Guingamp, de lieux 
emblématiques ( Basilique, Plomée, Gare, Jardin Public...) , tous les anciens commerces du centre ville sont filmés et présentés grace à l'insertion au milieu d'images amateurs d'un film publicitaire professionel réalisé 
dans les années 60 pour faire la réclame dans les cinémas de Guingamp. Il permet d'évoquer les mutations de cette ville bien connue des résidents. Nous avons déja expérimenté ce dispositif avec des scolaires 
bilingues et monolingues, du public adulte. Nous souhaitons commencer le mardi 8 mars, le puis le 15, 22 et 29 mars 2022. Le responsable animation de la résidence nous a fait savoir son intéret et son soutien. Les 72 
résidents de la structure sont le public cible. Selon les disponibilités nous serons accompagnés d'un journaliste de Radio Kreiz Breizh pour garder une trace radiophonique de ces échanges et les faire connaitre.

21 000,00 €

Il s’agit de mettre en place des permanence numériques dans les 7 centres sociaux suivant : le CS Mosaïk (Plédran), le CS de la Croix Saint Lambert, le CS La Ruche et le CS Itinérance (Saint Brieuc), le CS Le Chatô 
(Paimpol), le CS Saint Elivet (Lannion) et le CS Atelier du 5bis (Dinan). Les permanences et les ateliers ont lieu une fois par semaine hors vacances scolaire et sont d’une durée de 3h.  Les « Permanences et ateliers 
numériques » permettront : - D’Accueillir et d’accompagner les personnes âgées dans l’usage de leur propre matériel (ordinateur portable, tablettes, smartphones), en contribuant à maintenir ou développer leur 
autonomie d’usage (internet, mail...) - D’Assurer la maintenance ordinaire et informer, orienter vers des lieux ressources  - De Guider les utilisateurs sur les interfaces numériques des services, pour maintenir un accès 
aux droits (amelie.fr – Carsat – CAF – Préfecture…)  - De Faciliter l’usage des réseaux sociaux et outils numériques pour favoriser le maintien des liens familiaux et/ou amicaux - De Renforcer le pouvoir d’agir des 
seniors et développer des réseaux d’entraide - De Renforcer l'estime de soi des seniors

22 400,00 € Il s’agit de mettre en place 7 ateliers numérique en 8 séances de 2h30 :  1. Diagnostic, attentes et leviers motivationnels 2. Découverte et réassurance 3. Maîtrise des usages 4. S’informer sur Internet 5. 
Sécurité&Numérique 6. Communiquer via l’email et les réseaux sociaux 7. Savoir utiliser les principaux sites ou applications administratifs, de mobilité et de services en ligne 8. Évaluation et offres rebonds

3 100,00 €
Il s'agit d'exprimer, d'écouter et de partager les attentes de chacun dans l'intimité de la relation. Ce sujet souvent tabou est pourtant bien présent auprès des seniors : quels sont les effets du vieillissement ? Quelles 
sont les formes de relations intimes ? Quels sont les impacts éventuels ? Comment réussir à maintenir ses capacités préservées ? Autant de questions auxquelles nous proposons de répondre dans ce programme 
tourné autour de l'image du corps vieillissant et de la relation intime. 2 ateliers au total (1 atelier = 3 séances de 2h)

1 065 140,87 €


