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SENIORS DU DOMICILE 

Porteur du projet La subvention vise à : 

44  
soutenir le déploiement d’assistants vocaux domestiques à destination des 

séniors. 

Accès-cité 

soutenir le développement de l'autonomie des personnes âgées, mal et 

non voyantes, à domicile sur le département de la Manche (informations, 

conseils, formations sur les aides techniques adaptées et organisation de 

temps collectifs). 

Advocacy Normandie 

soutenir la mise en place d'un programme nutrition/santé en mettant en 

place différentes actions à destination de personnes de plus de 60 ans 

(repas et goûters conviviaux, ateliers "plaisir de manger", des repas et 

événements festifs régionaux). 

soutenir l’organisation d’ateliers de sport adapté et des activités de socio-

esthétisme, à destination des séniors. 

Anider 

soutenir la mise en place d'activités physiques adaptées à domicile ou au 

centre de dialyses, pour des personnes atteintes d'une maladie rénale 

chronique pour prévenir les chutes. Elle soutient également l'organisation 

de temps d'échanges sur la nutrition, les bienfaits, les freins et les 

motivations liés à l'activité physique adaptée. 

APPLISERV 

AMMY 

soutenir l’expérimentation et l’impulsion de la création d’un réseau 

social éthique et inclusif au service du bien vieillir, sur deux 

territoires du Département de la Manche, pour améliorer la visibilité 

des actions de prévention, lutter contre l’isolement et favoriser l’e-

inclusion.  

ASEPT Normandie 

soutenir le déploiement d’un programme d’actions à destination des 

séniors (conférences, pièces de théâtre, ateliers thématiques sur une 

dizaine de thèmes « pour bien vieillir ») sur tout le département de la 

Manche. 

Association aide aux malades 

à domicile 

soutenir la mise à disposition de matériels adaptés, en fonction des 

besoins, pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 

dépendantes. 

Association des devenus 

sourds et malentendants de la 

Manche  

soutenir la mise en œuvre d'une action de prévention de la perte auditive 

liée à l'âge auprès des résidences autonomie et des maisons d’accueil 

rurales pour personnes âgées (MARPA) du département de la Manche 

(sensibilisation à la déficience auditive, sur les conséquences sur 

l’autonomie, sur les solutions techniques et humaines de compensation et 

sur les aides financières mobilisables). 

soutenir le fonctionnement de la structure pour permettre une garantie de 

la bonne utilisation, du suivi, de la maintenance des soixante-quatre kits 

auditifs mis à disposition de manière continue dans les EHPAD du 

département. 

soutenir l’acquisition de kits auditifs pour les EHPAD de la Manche. 

Association Familles Rurales 

Cérences 

soutenir la mise en place d'ateliers de gym mémoire sur la commune de 

Cérences. 
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Association Familles rurales 

Moyon  

soutenir la réalisation d’un programme d'actions sur le territoire de Moyon-

Tessy comprenant des sorties culturelles, des accompagnements 

numériques et des activités physiques adaptées, à destination des 

nouveaux bénéficiaires, de soixante ans et plus. 

Association Familles rurales 

Région de Daye 

soutenir la réalisation d'un programme d'actions à destination des séniors, 

sur le territoire de Saint-Jean-de-Daye et de Saint-Clair-sur-l'Elle, pour de 

nouveaux bénéficiaires : sorties culturelles, accompagnements 

informatiques, ateliers jeu et activités physiques adaptées. 

Association morsalinaise de la 

culture et des loisirs (A.M.C.L.) 
soutenir la mise en place d'ateliers équilibre et de prévention des chutes 

Association sportive 

Hainneville (ASH)  

 

soutenir l'organisation de deux cours de gym séniors et d’un cours de 

pilâtes assis, par semaine, pour lutter contre l'isolement et la sédentarité 

des séniors mais aussi améliorer ses capacités motrices et cognitives. 

Centre communale d’action 

sociale (CCAS) de Cherbourg-

en-Cotentin 

 

soutenir l'organisation des olympiades des séniors, avec la proposition de 

plusieurs conférences et ateliers, en lien avec les cinq sens, sur une durée 

de quinze jours. 

soutenir l'organisation de séjours vacances pour les personnes âgées du 

territoire de Cherbourg-en-Cotentin, primo-accédants. 

soutenir la réalisation du programme d'actions dans le cadre de la 

vigilance renforcée auprès des séniors du territoire de Cherbourg-en-

Cotentin (formulaire, veille téléphonique, visite des séniors isolés ou en 

demande). 

soutenir la mise en place de quatre cafés-codes et  cafés-rencontres sur la 

thématique de la mobilité, à destination des séniors du domicile, sur le 

territoire de Cherbourg-en-Cotentin. 

soutenir la coordination, la mobilisation des bénévoles du territoire, pour 

permettre la réalisation de l’initiative de livraison de livres à domicile. 

soutenir la mise en œuvre de prestations d'ergothérapie sur le territoire de 

Cherbourg-en-Cotentin, à destination des personnes âgées. 

CCAS de Saint-Lô 

soutenir l’acquisition de dix tablettes numériques permettant la mise en 

place d'ateliers informatiques pour des séniors du domicile et pour des 

résidents d'EHPAD. 

soutenir le développement du service d'accompagnement individualisé 

et/ou collectif « je vis en ville », pour les séniors isolés, ayant des 

problèmes de mobilité, sans moyen de transport, sans relai amical ou 

familial et avec des ressources limitées. 

CCAS de Valognes 

soutenir la réalisation d'une sortie intergénérationnelle, basée sur le 

principe du développement social local, pour de nouveaux bénéficiaires. 

soutenir l'organisation d'un séjour collectif pour 20 à 25 séniors, de cinq 

jours, comprenant des activités pour lutter contre l'isolement, favoriser le 

lien social et l'estime de soi. 

soutenir l'acquisition d'un vélo électrique pour favoriser la mobilité des 

résidents de la résidence les Mimosas et des personnes âgées, isolées, 

repérées par le CCAS de Valognes. 
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CCAS de Saint-Hilaire-du-

Harcouët 

soutenir la mise en place d'une réunion d'informations sur les bienfaits de 

l'activité physique et de séances d'activités physiques adaptées collectives. 

Centre social A.C.C.U.E.I.L 

soutenir le déploiement d'un transport pour les séniors, les plus isolés, au 

sein de leur véhicule, assuré par des bénévoles, pour se rendre à des 

rendez-vous médicaux ou pour rendre visite à leurs proches, en 

complémentarité avec les services existants sur le territoire de la 

communauté de communes de la Baie du Cotentin. 

CLIC des Marais 

soutenir l'organisation d'une journée, avec transport compris, à destination 

des personnes âgées, contre l'isolement, composée d'ateliers thématiques, 

d'un débat théâtral, d'un forum de présentation des partenaires du 

territoire. 

soutenir l'organisation des sorties "Villes en scène". 

soutenir la mise en place d’ateliers dans le cadre de la semaine bleue sur 

le territoire du CLIC des marais.  

soutenir la mise en œuvre d’un programme de remise à niveau sur la 

mobilité par des stages proposés sur le circuit fermé de Lessay (deux 

stages sur le centre Manche).  

Chaîne de solidarité du 

mortainais  

soutenir l’inscription des personnes âgées, à revenus modestes, de 

participer aux activités proposées par l’université inter-âges (UIA) du 

mortainais, afin de promouvoir l’accès à la culture pour tous.  

CLIC du Coutancais 

soutenir la mise en place d'ateliers de valorisation de l'estime de soi et 

d'ateliers cuisine pour lutter contre l'isolement sur différents pôles de la 

communauté de communes Coutances mer et bocage. 

soutenir l'animation de la coopération départementale MONA LISA 50 : 

animation du réseaux, rencontres collectives de bénévoles et 

développement des outils de communication. 

soutenir la mise en œuvre du programme d'actions dans le cadre de la 

semaine bleue sur le thème "ensemble, bien dans son âge, bien dans son 

territoire". 

soutenir l'organisation d'une journée sur la thématique de l'habitat, à 

destination des séniors et de leurs proches (stands d'informations, ateliers 

de sensibilisation avec un appartement témoin, interventions diverses et 

une conférence). 

soutenir la mise en place d'ateliers mémoire et d'initiation au numérique 

sur le territoire de Coutances mer et bocage. 

soutenir l'organisation d'une sortie intergénérationnelle à vélo avec en 

amont une initiation au vélo électrique, une sensibilisation au handicap, à 

la déshydratation et la réalisation de séances d’activités physiques 

adaptées et ludiques sur les six pôles de la communauté de communes 

Coutances mer et bocage. 

CLIC du Pays Saint-Lois 

soutenir la réalisation de séances d'activités physiques adaptées aux 

personnes âgées sur le secteur de Courvains et de Gourfaleur. 

soutenir l'organisation d'un après-midi ginguette à destination des séniors 

du territoire de la communauté d'agglomération Saint-Lô agglo. 
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soutenir l'organisation de quatre conférences d'information et de 

sensibilisation sur l'accident cardio-vasculaire sur quatre territoires de la 

communauté d'agglomération Saint-Lô agglo. 

soutenir la réalisation d'un programme d'actions entre les séniors du 

domicile et les résidents de l'EHPAD de Marigny pour le maintien 

nutritionnel (intervention d’une diététicienne, élaboration et partage de 

repas). 

soutenir la mise en place d’activités sportives adaptées pour préserver 

l’équilibre des séniors sur trois territoires de la communauté 

d’agglomération Saint-Lô agglo : Condé-sur-Vire, Saint-Lô et Saint-Clair-

sur-Elle (25 séances par zone).  

soutenir la mise en place d’activités de 12 séances de pilâtes et de 36 

séances de sophrologie afin de favoriser l’activité des séniors sur le 

territoire du secteur d’action gérontologique de Condé-sur-Vire. 

CLIC du sud Manche 

soutenir l'organisation d'une journée récréative autour de la thématique du 

jeu à destination des séniors. 

soutenir l’acquisition de douze tablettes numériques pour réaliser six 

cycles d’ateliers informatiques, à destination des séniors, sur différents 

territoires de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel 

Normandie. 

soutenir la réalisation du programme d'actions prévu dans le cadre de la 

semaine bleue, sur le thème "ensemble, bien dans son âge, bien dans son 

territoire". 

soutenir la mise en place de séances de yang sheng, à destination des 

séniors, sur une commune du territoire de l'avranchin. 

CLIC du Cotentin (nord-est) 

soutenir l'organisation de séances de sophrologie et de yoga du rire avec 

le transport compris pour permettre aux séniors les plus isolés ou sans 

moyen de transport, de se rendre à l’action. 

CLIC du Cotentin (ouest) 

soutenir la mise en place de deux ateliers de séances de yoga du rire à 

Barneville-Carteret et à Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

soutenir la mise en place de deux ateliers, de dix séances, d'une heure de 

sophrologie sur deux cantons de la communauté d'agglomération du 

Cotentin. 

soutenir l'achat de quinze chemins lumineux et leur installation au domicile 

des personnes âgées avec des difficultés financières ou à des personnes 

ciblées par rapport à leur état de santé. 

soutenir la réalisation de séances d'ateliers d'initiation aux tablettes 

numériques, sur deux lieux de la communauté d'agglomération du 

Cotentin. 

soutenir la mise en place d'une initiation au ping santé sénior dans le but 

de développer et de promouvoir la pratique d'une activité sportive. 

soutenir l'organisation du troisième salon "bien vieillir chez soi", à 

destination des personnes âgées, sur le territoire de Beaumont-Hague. 
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CLIC du cotentin 

soutenir l’acquisition de trente chemins lumineux mis à disposition sur 

toute l’agglomération du cotentin, auprès des séniors, par un ciblage par 

les travailleurs sociaux du territoire du cotentin. 

CLIC du Centre Manche  

soutenir la création dans le Centre-Manche de la « Gazette des séniors », 

en format papier et trimestrielle, s’adressant aux séniors non-équipés en 

accès internet, dans le but de les informer sur les actions de prévention 

menées sur le centre Manche.  

CLIC de la Manche 
Soutien au fonctionnement des CLIC de la Manche pour la mise en œuvre 

d’actions collectives de préventions sur le département de la Manche. 

Communauté de communes 

Côte-Ouest-Centre-Manche 

soutenir la création d’un annuaire des activités des séniors (repérage des 

associations, création d’un groupe de travail) et incitation des structures à 

ouvrir des activités dédiées aux séniors (loisirs, culture, sport, 

numérique…). 

soutenir la plateforme mobilité pour l'accompagnement collectif et 

personnalisé des personnes âgées ayant des difficultés de déplacement 

sur la communauté de communes Côte-Ouest-Centre-Manche. 

Communauté de communes 

de Granville terre et mer  

soutenir l'organisation d'une conférence et d'ateliers pour faire travailler la 

mémoire des personnes âgées sur le territoire de la communauté de 

communes Granville terre et mer et Villedieu intercom. 

soutenir la mise en œuvre de séances de gym prévention santé à 

destination des séniors, sur le territoire de la Haye-Pesnel, Champrépus et 

Saint-Jean-des-Champs.. 

soutenir la prolongation de séances de gym prévention santé, initialement 

prévues jusqu’à fin décembre 2020, à destination des séniors sur les 

territoires de la Haye-Pesnel, Champrépus et Saint-Jean-des-Champs, 

jusqu’au mois de juin 2021. 

Commune de Avranches 

soutenir la mise en œuvre de séances d'activités physiques adaptées, 

pour un nouveau groupe de personnes âgées, sur le territoire de la 

communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel Normandie. 

Commune de Granville 

soutenir la réalisation deux spectacles intergénérationnels sur le territoire 

de Granville avec l’organisation de plus de soixante ateliers pour la 

préparation de ces événements. La subvention vise également à soutenir 

le financement d’une machine à coudre, adaptée aux besoins des séniors, 

pour la réalisation de certains ateliers. 

soutenir la réalisation d'animations sur le Plat Gousset durant l'été et 

l'organisation d'activités de sports loisirs séniors durant l'année, sur le 

territoire de Granville. 

Commune de Jullouville  

soutenir la mise en place de cours d’informatique jusqu’au mois de juin 

2021, à destination des personnes de plus de 60 ans sur le territoire de 

Jullouville.  

Domitys Nord-Ouest 

soutenir la mise en place de séances de sensibilisation collectives et 

individuelles, autour de la santé bucco-dentaire, pour des personnes âgées 

extérieures à la résidence. 

soutien la réalisation de séances de mémo gym pour des personnes âgées 

extérieures à la résidence. 
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soutenir la réalisation d’ateliers sur la thématique du cirque, à destination 

des séniors du domicile, extérieurs à la résidence, aux alentours de la 

commune de Saint-James. 

EHPAD de Carentan  

soutenir l’action « au fil des mots » : sensibilisation à l’art littéraire, la 

musique, l’écriture par des ateliers sur trois sites du département de la 

Manche : Carentan, Saint Lô et Saint James et par un partenariat entre 

des EHPAD, des médiathèques et des écoles des trois lieux.  

EHPAD Georges Peuvrel 

soutenir la mise en place d'un pack de deux veilleuses communicantes, 

équipées de capteurs de luminosité et de mouvement, à destination de 

personnes âgées (SSIAD/ESA). 

Estime et mieux être 
soutenir la réalisation d’ateliers bien-être et estime de soi sur l'ensemble 

du département de la Manche. 

Familles rurales Fédération 

départementale de la Manche 

soutenir la coordination et le développement des services de solidarité 

transport sur le département de la Manche. Elle soutient notamment la 

création de trois nouveaux services pour l'année 2020 : la Haye-du-Puits, 

Montebourg et Valognes et le renforcement de la communication sur les 

dispositifs existants. 

Fédération départementale 

ADMR de la Manche  

soutenir la mise en œuvre de prestations d'ergothérapie sur l'ensemble du 

département à destination des personnes âgées. La subvention vise 

également à soutenir des ateliers de prévention des chutes. 

Fédération des particuliers 

employeurs de France 

(FEPEM) 

soutenir l'information sur l'emploi à domicile par la formation de référents 

sur le département et mise en œuvre d'actions collectives de prévention 

sur les droits et les devoirs des personnes âgées et des aidants. 

Fédération Manche club de 

retraités 

soutenir l'organisation d'initiations au numérique sur l'ensemble du 

département de a Manche, pour tous les clubs de personnes âgées du 

département. 

Fondation bon sauveur 

soutenir l'organisation d'un programme d'ateliers collectifs, en présence 

d'assistant(e)s de soins en gérontologie, à destination de proches aidés, 

de plus de 60 ans, en situation de perte d'autonomie. 

France Alzheimer Manche 

soutenir l'organisation d'un séjour vacances pour des couples aidants-

aidés, primo-accédants, d'une durée de quatre jours. 

soutenir les actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées, 

notamment durant la période de confinement et en sortie de crise sanitaire. 

Gérontopôle Seine Estuaire 

Normandie 

soutenir la réalisation d’une conférence-débat sur la thématique 

« Oldyssey, un tour du monde de la vieillesse ». 

Hospipharm services Nord-

Cotentin  

soutenir cent soixante visites à domicile des séniors, par des pharmaciens 

du département pour contrôler les armoires à pharmacie (récupération de 

médicaments) et pour repérer des points de fragilité (alimentation, 

hydratation, hygiène…). 

Informatique Val de Saire 
soutenir les dix premières séances de cours d’informatique pour les 

séniors. 

Le même toit 

 

soutenir le déploiement d’une plateforme de mise en relation pour des 

logements intergénérationnels sur le département de la Manche, en 

fonction des souhaits des séniors et des jeunes (communication et 

repérage). 
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Les petits frères des pauvres 

 

soutenir le développement d'une équipe de bénévoles sur Cherbourg-en-

Cotentin, en soutenant les dépenses relatives aux déplacements et les 

actions de lutte contre l’isolement à destination des personnes âgées 

durant le confinement et en sortie de crise sanitaire. 

Maison du Pays de Lessay 

 

soutenir la mise en place d'ateliers en lien avec l'action "mémoire tonique", 

à destination des séniors, une fois par semaine, sur le pôle de proximité de 

Lessay. 

soutenir la réalisation d’ateliers collectifs, en itinérance, dans les 

communes à proximité du pôle de Lessay, sur le territoire de la 

communauté de communes Côte Ouest Centre Manche. 

Mutualité Française 

Normandie 

soutenir l'organisation d'une conférence de sensibilisation et d'information, 

à destination des séniors, sur le mal de dos et l'arthrose, complétée par un 

atelier pratique (exercices posturaux), sur trois territoires du département. 

soutenir l'organisation d'un cycle d’ateliers à destination des personnes 

âgées, permettant de mieux appréhender l'équilibre alimentaire. 

soutenir l'organisation de neuf cafés de l'audition en lien avec les 

représentations théâtrales organisées par les CLIC de la Manche sur la 

thématique de l'audition. 

Pep de la Manche 

soutenir le déploiement d’un projet d’habitat accompagné, partagé et 

inséré (API) dans le centre-Manche : cadrer, élaborer, construire, mobiliser 

tout acteur du centre Manche en lien avec la thématique pour faire 

émerger un projet en lien avec le rapport Piveteau Wolfrom « demain je 

pourrai choisir d’habiter avec vous ».  

Sénior sénior 

soutenir, à titre expérimental, le déploiement de la plateforme sénior sénior 

(mobile et site internet), d'échange et de partage de services gratuits entre 

séniors, sur un territoire du département, avec des jours d’animation, 

d’information et de formation sur le territoire choisi. 

SOLIHA territoire en 

Normandie 

soutenir la réalisation de diagnostic prévention habitat pour les personnes 

âgées, non éligibles aux aides financières pour de l’adaptation de l’habitat. 

UNA de la Manche 

soutenir l'achat de kits de petites aides techniques sur les trois sites de 

l'UNA afin d'informer et de sensibiliser les bénéficiaires et leurs proches. 

soutenir la réalisation de séances d'activités physiques adaptées "équilibre 

en bleu" pour la prévention des chutes, ouvertes aux personnes âgées du 

domicile. 

soutenir l’accompagnement des séniors à des activités physiques 

adaptées « équilibre en bleu » par des professionnels de l’UNA (transport 

et présence aux séances), en lien avec l’action sur la même thématique 

financée au premier semestre 2020. 

  

 
 
 
 
 
 
 



Les projets soutenus par la conférence des financeurs de 
la Manche  

Année 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHES AIDANTS 

Porteur du projet La subvention vise à :  

Association France 

Alzheimer Manche  

soutenir les actions psychosociales collectives, pour deux groupes, 

constitués à partir des orientations des professionnels de territoires 

(réunions collectives avec entretiens individuels en amont). 

CLIC du Cotentin (nord-est) 

soutenir l'organisation de séance de bien être dans le cadre de l’espace 

ressources aidants, à destination des proches aidants sur le territoire de 

Valognes.  

soutenir la mise en place de visites au domicile, dans le cadre de l’espace 

ressources aidants, à destination des aidants du territoire du CLIC Nord 

Cotentin, en lien avec les travailleurs sociaux du Département de la 

Manche, de la CARSAT et de la MSA ainsi qu'avec les professionnels de 

santé.  

Cinq rencontres d’informations et d’échanges seront également proposées. 

soutenir le fonctionnement de l'espace ressources aidants du nord-est 

Cotentin pour réaliser des permanences en lien avec celles du centre 

médico-social du Valognais et pour organiser des temps collectifs à 

destination des proches aidants naturels. 

 Jusqu’à mai 2021 

soutenir le fonctionnement de l’espace ressources aidants sur le territoire 

de la communauté d’agglomération du cotentin sur toute l’année 2021 : 

informer, orienter, sensibiliser les aidants et mettre en place des actions de 

prévention.  

 Jusqu’à décembre 2021. 

soutenir la remise à jour des plaquettes de l’espace ressource aidants et 

permettre de nouveaux tirages à destination des aidants et des 

partenaires.  

Centre hospitalier de l'estran 

- EHPAD les Jardins des 

Epices 

soutenir l'organisation de cafés-rencontres, à destination des aidants 

(familles et/ou proches) de personnes prises en charge à l'accueil de jour 

et au SSIAD, en présence des infirmières coordinatrices et de la 

psychologue des sites. 

CLIC des Marais 

soutenir la mise en place de deux groupes d'aidants pour des échanges 

suivis d'ateliers d'activités physiques adaptées ou de stimulation cognitive, 

une fois par mois. La subvention soutient également l’organisation d'un 

moment de convivialité à la fin des rencontres. 
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CLIC du sud Manche 

soutenir l'organisation d'un temps d'échanges, d'information et de partage 

pour les proches aidants, quatre fois par an. Ces quatre temps 

s'organiseront de la manière suivante : deux temps d'échanges sur une 

thématique définie et deux temps de détente et de convivialité. 

soutenir l’acquisition d’un camion aménagé et adapté, dans le cadre de 

l’espace ressources aidants du sud Manche afin de permettre la réalisation 

d’un programme d’actions, à destination des aidants, de manière itinérante 

sur l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération Mont-Saint-

Michel-Normandie.   

soutenir le fonctionnement de l'espace ressources itinérant du sud 

Manche, pour la mise en œuvre du programme d'actions prévu, en 

itinérance sur les territoires de la communauté d'agglomération Mont-

Saint-Michel-Normandie (groupes de paroles, théâtres forums, des 

conférences, des actions de médiation animale…). 

soutenir le fonctionnement de l’espace ressources aidants sur le territoire 

de la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie sur toute 

l’année 2021 : informer, orienter, sensibiliser les aidants et mettre en place 

des actions de prévention.  

Communauté de communes 

de Granville terre et mer 

soutenir l'organisation d'une demi-journée théâtre, avec une conférence 

sur la thématique de l'épuisement et une présentation des acteurs locaux 

qui informent et sensibilisent sur le territoire. 

soutenir l'organisation de conférences visant à apporter de l'information sur 

des thématiques repérées par les professionnels de terrain (directives 

anticipées, limites du domicile, ses dangers). 

soutenir l'organisation d'au moins huit actions à destination des proches 

aidants en situation d'épuisement, en refus d'aide ou en isolement, avec la 

présence d'un professionnel en neuropsychologie. 

EHPAD les Hortensias  
soutenir les interventions d'une neuropsychologue au sein de 

l'établissement.  

IRTS Normandie-Caen 
soutenir l'organisation de cafés des aidants sur les territoires de Beaumont 

Hague, de Bricquebec et de Saint-Sauveur-le-Vicomte.  

Plateforme de Répit 

Fondation Bon Sauveur de le 

Manche 

soutenir la mise en place d'actions de soutien psychosocial pour au moins 

vingt aidants.  

Résidence le Clos à Froment  

soutenir la mise en œuvre d'un soutien psychosocial des aidants dans les 

deux accueils de jour de l'organisme et plus ponctuellement des familles 

des résidents des deux EHPAD (Clos à Froment et l'Ermitage), par le biais 

de groupes de parole animés par un psychologue.  
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EHPAD 

Porteur du projet La subvention vise à :  

Fondation René et Lucile 
Schmitt  

soutenir l'organisation de six repas étoilés en lien avec le programme 
d'actions financé par l'ARS (accompagnement des personnels de cuisine, 
aide à l'élaboration de menus, formations desserts gourmands). Ces repas 
étoilés auront lieu à l'EHPAD résidence Schmitt, à l'EHPAD Saint-François 
et à la maison de la Bucaille. 

Maison de retraite de 
Marigny 

soutenir une partie de la formation restauration humanitude dans le cadre 
du projet de portage de repas aux personnes âgées de l’EHPAD de Dangy 
et à domicile. 

EHPAD Le Gros Hêtre 

soutenir la réalisation des trois sessions de formation de sensibilisation et 
d'apport de compétences pour les professionnels pour faciliter la 
communication avec les résidents malentendants (EHPAD le Gros Hêtre, 
EHPAD les Lices Jourdan : Saint-Sauveur-le-Vicomte et Magneville). Elle 
vise également à soutenir l'achat de matériels auditifs pour faciliter les 
échanges avec les professionnels et les familles des résidents. 

   

 


