
 
Porteur de 

projet Projet 

ADMR 
(2 projets) 

Expérimentation de la CPAM-  Programme de retour à domicile en faveur des 
personnes âgées (PRADO) sur les centres hospitaliers de Granville-
Avranches, Coutances et Cherbourg en Cotentin. Financement de transports 
pour que les personnes âgées de plus de 80 ans vivant à leur domicile 
puissent se rendre à des rendez-vous médicaux.  
 
Mise en place de visites de courtoisie au domicile des personnes âgées pour 
favoriser le lien social et permettre un temps de convivialité, faciliter les 
échanges et rompre l’isolement. Participation d’un accompagnant de proximité 
et de responsables bénévoles. 

ASEPT 

Théâtre forum permettant d’évoquer les thématiques telles que entretenir sa 
mémoire, rester en forme, partager et rester en contact et veiller sur sa santé. 
Action « bienvenue à la retraite » permettant aux nouveaux retraités de 
préserver leur qualité de vie, leur équilibre moral et de maintenir leur lien social. 

Association 
aide aux 
déficients 

visuels 

Développement du roman audio en format accessible DAISY, permettant 
d’adapter les ouvrages en format audio en proposant des moyens d’adaptation 
aux éditeurs locaux de documents papier et en s’appuyant sur les ressources 
locales (médiathèques, bibliothèque départementale), en recherchant et en 
adaptant des ouvrages souhaités en lien avec les bénévoles de « Donneurs de 
voix ». 

Association 
gériatrique 

CLIC Nord EST 
COTENTIN 

Ateliers une heure pour soi pour lutter contre l’isolement des aidants en milieu 
rural. Mise en place de 3 ateliers de yoga du rire, art thérapie et sophrologie 
sur les secteurs de Valognes et Quettehou. 

Association 
LIEN 

Déploiement de l’activité de Logement intergénérationnel en Normandie 
(LIEN). Mise en relation de retraités disposant d’espace d’habitation pour 
héberger des jeunes à la recherche d’un logement (étudiants, demandeurs 
d’emploi, jeunes travailleurs). Prévient l’isolement, sécurise et maintient le lien 
social. 

CCAS 
d'Avranches et 

Ville 
d'Avranches 

Dispositif Séebus. Favoriser la mobilité des seniors pour se rendre à 
Avranches, avec mise à disposition pour les personnes âgées d’un fauteuil 
roulant ou d’un déambulateur. 

CCAS 
Cherbourg-en-

Cotentin 

Mise en place d’Olympiades avec des conférences sur l’activité physique, la 
nutrition et des remises à niveau du code de la route. Proposer des activités 
physiques et ludiques adaptées. 

 
CCAS 

Coutances 

Création d’un guide des ainés qui serait remis à toutes les personnes âgées de 
Coutances. Il recenserait tous les dispositifs existants. Ouverture d’un numéro 
vert qui centraliserait les demandes urgentes en faveur d’une personne âgée. 
Embauche d’un coordinateur senior. 
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CCAS  
Saint-Lô 

Accompagnement des seniors pour des déplacements en ville, afin d’effectuer 
des démarches (courses, démarches administratives). Action « Je vis en 
ville », en 2017 favoriser l’accompagnement collectif des usagers pour créer du 
lien social et développer l’accompagnement vers les centres sociaux pour les 
personnes à mobilité réduite. 

CCAS  
Saint-Lô 

 

Accompagnement des seniors, projet « Je vis en ville ». L’accompagnement 
peut se faire à pied, en transport en commun ou en véhicule adapté. 
Participation à un véhicule électrique qui serait mutualisé avec l’EHPAD. 

CIAS du Val de 
Sée 

Projet porté par 4 résidences autonomie Réseau de prévention et de 
communication auprès des personnes âgées au domicile. Déploiement de 
deux outils de prévention et de communication, mise en place d’une rencontre 
trimestrielle sur un thème défini. 

CLIC Bassin 
Granvillais 

Action de lutte contre la solitude, mise en place de visites à domicile effectuées 
par des bénévoles. 

CLIC du 
Coutançais  
Coopération 

des CLIC de la 
Manche 

Mise en place du dispositif national « Mona Lisa ». L’objectif est d’élaborer un 
diagnostic commun sur la lutte contre l’isolement des personnes âgées dans la 
Manche, d’identifier les structures déjà engagées dans la lutte contre 
l’isolement, de collaborer avec le dispositif national Mona Lisa et de lutter 
contre les disparités territoriales. 

Conseil local de 
santé mentale 

(CLSM)  - 
Cherbourg en 

Cotentin 

Action de lutte contre l’isolement pour éviter les hospitalisations, les ré 
hospitalisations et les placements des personnes âgées. Cela permettra un 
repérage des grandes fragilités et des points de rupture. 

Communauté 
de communes 

Côte Ouest 
Centre Manche 

Recrutement d’un référent autonomie dans le cadre du Plan local autonomie 
(PLA). Il devra avoir un profil médical et une approche globale de la vieillesse 
et de ses conséquences. Il apportera des réponses individualisées et de 
proximité, accompagner les personnes âgées dans leurs démarches, faire du 
lien avec les services concernés, coordonner l’intervention des différents 
partenaires locaux, construire et développer de nouveaux partenariats, faire 
émerger des initiatives locales. 

Commune de 
Brecey 

Action sur le lien social avec l’intervention de la Poste. Un facteur passera voir 
une personne âgée une fois par semaine afin de maintenir le lien social et de 
s’assurer qu’elle va bien. Une plateforme sera mise en place en cas d’alerte. 

Familles 
Rurales 

Fédération 
départementale 

Manche 

Mise en place d’une coordination départementale visant à assurer la pérennité 
et le déploiement de Solidarité transport au niveau départemental. Cela 
permettrait d’accompagner la création de nouveaux services sur les territoires, 
d’accompagner de manière individuelle les coordinateurs pour la mise en place 
d’outils pour assurer une information sur les transports, d’expliquer et de 
communiquer vers les têtes de réseau d’assurance. 

France 
Alzheimer 

Séjours vacances départementaux aidants/aidés pour offrir à l’aidant familial 
un temps de rupture bénéfique avec son quotidien, favoriser le bien-être, 
l’accès aux loisirs, permettre un soutien et du lien social. 



HAPPY VISIO 

Développement de l’application Happy visio pour favoriser le lien social des 
seniors à domicile et proposer aux collectivités un outil de communication avec 
les personnes âgées. Lutter contre la fracture numérique et l’isolement des 
personnes âgées à domicile. 

SIEL BLEU 
Gym prévention santé en milieu rural. Mise en place de cours collectifs dans 
les secteurs ruraux dans lesquels il y a des risques d’isolement. 

UNA MANCHE 

Mise en place d’une action d’art thérapie en favorisant la créativité et 
l’émergence de l’estime de soi et en stimulant les fonctions cognitives. Cette 
action sera déployée sur toutes les antennes de l’UNA, soit Cherbourg en 
Cotentin, Granville et Coutances. 

UNA MANCHE 

Expérimentation de la CPAM- Programme de retour à domicile en faveur des 
personnes âgées (PRADO) sur les centres hospitaliers de Granville-
Avranches, Coutances et Cherbourg en Cotentin. Financement de transports 
pour que les personnes âgées de plus de 80 ans vivant à leur domicile 
puissent se rendre à des rendez-vous médicaux. 

 
 


