Les projets soutenus par la conférence des financeurs
de la Manche en 2017
Appel à projets « Actions collectives de prévention » :
Porteur du projet

Descriptif du projet

ASEPT BN

Théâtre-forum de sensibilisation au bien vieillir « Qu’est-ce qu’on attend
pour être vieux ? » (Représentation théâtral de sensibilisation) et ateliers
thématiques de sensibilisation « sérénité au volant » et « sommeil »

Auxi’life 50

Mise en place d’une action de prévention collective à destination des
personnes atteintes de troubles psychiques, avec visite d’un psychologue à
domicile pour évaluation. La personne âgée est ensuite redirigée vers une
activité collective de « relaxation et toucher relationnel ».

CCAS Cherbourg
en-Cotentin

Soutien à la mise en œuvre du programme trimestriel « Les Escapades
Bleues », qui propose différentes animations aux séniors, en proximité ou
dans la région (sorties-découvertes, excursions, animations).

CCAS Saint-Lô

Actions de bien-être contribuant au bien-vieillir à domicile : prestation de
douche relaxante à domicile, avec une approche Snoezelen

CCAS Sourdeval

Mise en place d’un réseau de visiteurs bénévoles sur la commune

Centre hospitalier
Carentan-lesMarais

Mise en place, dans le cadre de l’accueil de jour de l’hôpital, des activités
aidants/aidés (groupes d’échange et d’information pour les aidants, séances
de relaxation en salle Snoezelen, et de sophrologie, ateliers d’initiation aux
gestes d’urgences, activités de loisirs - bateau croisière, excursion à
Tatihou, repas convivialité, randonnée).

CIAS Val de Sée
Brécey

Organisation de deux séjours loisirs et prévention pour personnes âgées
dépendantes, avec ateliers d’équilibre, ateliers mémoire, ateliers artthérapie, sorties culturelles et de loisirs, et intervention du CLIC

CLIC du Bassin
Granvillais
(2 projets)

CLIC du
Coutançais
(3 projets)

CLIC du
Mortainais
(2 projets)

Action de prévention des arnaques : organisation d’une conférence « Rester
un consommateur averti », de deux ateliers sur le thème du démarchage, et
de la banque au quotidien, et édition de plaquettes de prévention des
arnaques et des abus
Organisation de la Semaine Bleue sur le territoire de Coutances Mer et
Bocage (chant, cinéma, randonnées pédestres, visite de musée, jeux,
repas). Organisation d’un débat théâtral « C’est gentil à vous d’être passé
me voir » pour sensibiliser à l’isolement des personnes âgées. Mise en
place d’ateliers mémoire sur tablette numérique.
Mise en place d’une action aidant/aidé de relaxation et de loisirs « Yoga du
rire ». Organisation de temps de parole, d’écoute et d’échanges entre
aidants, et en parallèle, d’un atelier musical proposé aux malades
d’Alzheimer ou malades apparentés

CLIC Nord-Est
Cotentin

CLIC OuestCotentin
(8 projets)

Réflexion sur la préfiguration d’un relais d’assistants de vie

Dans le cadre de la « Journée des aidants 2017 », organisation
d’animations, de temps d’information et d’échanges.
Représentation de la pièce de théâtre « griotte et coccinelle » qui sensibilise
au bien vieillir.
Ateliers de relaxation, de loisirs, et d’activités physiques adaptées (Méthode
de la validation et art-thérapie, sophrologie, ateliers gym aidants/aidés,
Ping-Santé séniors, initiation au qi gong).
Ateliers d’initiation aux usages numériques, et aux tablettes (EPN & SAG).

Cultur’Elles

Recueil et restitutions de mémoires de guerre : témoignages, ateliers
d’écriture, mise en voix théâtralisée, édition d’un recueil de mémoires et
photographies d’époque

Familles Rurales

Groupe de paroles qui regroupe des aidants ; 6 ateliers, sur des thèmes
différents (être aidant, la relation au quotidien avec son proche, trouver sa
place avec les professionnels, etc.).

Fédération de la
Manche des Clubs
de Retraités

Organisation de formations aux technologies numérique : formation des
bénévoles de l’association afin qu’ils puissent accompagner les personnes
âgées dans leurs démarches

France Alzheimer

« Tous en cœur » ; mise en place d’une chorale qui regroupe des malades
d’Alzheimer, leurs familles et des bénévoles ; représentation le 29
novembre 2017 à Saint-Lô.

Habitat et
humanisme

Dans le cadre de la création d’une maison intergénérationnelle au centre de
Cherbourg, recrutement d’un animateur de la vie sociale, en charge de
l’animation de la structure et de la construction du lien social
intergénérationnel

Informatique Val
de Saire

Initiation des séniors aux nouvelles technologies numériques & soutien aux
bénévoles formateurs.
Action organisée en lien avec le SAG de Saint Pierre Église, et le SAG du
Pays Valognais

Mutualité
Française
Normandie

Organisation d’actions de prévention et de sensibilisation « Nutrition plaisir
et santé » et « Santé visuelle et auditive »

UNA Manche

Création d’un café des aidants qui permet la rencontre et les échanges pour
les proches aidants, animé par un intervenant.

Siel Bleu

Projet expérimental qui consiste à proposer des activités physiques
adaptées aux personnes âgées, via un service de visioconférence
multipoints (5 personnes/séance)

Appel à projets « Amélioration de l’accès aux équipements et aides
techniques individuelles » :

Porteur du projet

Descriptif du projet

ADMR

Proposer gratuitement, pendant une période test de 3 mois, un système de
téléassistance avec dispositifs optionnels (détecteur de chute, décroché à
distance, e-mail aux aidants) et appels de convivialité, à 35 personnes nonabonnées.
Équiper 100 personnes de boîtier à clés, en fournissant gratuitement le matériel,
et la pose.
Proposer gratuitement, une prestation d’ergothérapeute à 110 personnes
accompagnées par l’ADMR (Évaluation de la personne et de son
environnement ; proposition d’aides techniques, d’assistances technologiques,
et d’adaptation du logement ; prise en charge des formalités administratives et
des demandes de prise en charge ; formation du personnel intervenant au
domicile concernant l’utilisation des aides techniques).

(3 projets)

AMD SAINT
HILAIRE

Prêt de matériel aux adhérents de l’association afin de favoriser le maintien à
domicile, à la suite d’une hospitalisation, ou pour une hospitalisation à domicile.
Les bénévoles de l’association interviennent au domicile (déménagement et
réaménagement du logement en fonction des nouveaux équipements,
installation du matériel, accompagnement à son utilisation pour les proches,
etc.)

Expérimentation afin d’équiper le département de 100 « packs chemins
ANAXI
TECHNOLOGY lumineux » (composé d’un bandeau lumineux et d’une lampe pilotée)

BRECEY

Proposer un diagnostic sur l’adaptation et l’accessibilité du logement aux PA du
territoire, déjà identifiées grâce à un questionnaire, soit 31 personnes. Les
diagnostics sont réalisés par le CDHAT.

CLIC OuestCotentin

Proposer des prestations d’ergothérapie (200h) à domicile (Préconisations pour
aménagement du logement et aides techniques ; aide à la mise en place du
dispositif proposé par Anaxi Technology)

DOMUS
PREVENTION

Proposer à 50 personnes âgées de bénéficier gratuitement de prestations
d’ergothérapie à domicile, et d’un accompagnement au financement de leur
projet.

ECORESO

Mise en place d’une plateforme départementale qui gère et coordonne les
interventions des ergothérapeutes au domicile (organisation des interventions
au domicile, mise à disposition de matériel, pour essai, par la plateforme, veille
sur les matériels et leurs usages, et formations) ; 200 prestations

PRESENCE
VERTE

Sensibiliser et accompagner 150 personnes âgées, déjà abonnées à la
téléassistance Présence Verte, à l’installation de deux dispositifs de prévention
– balisage lumineux (parcours lumineux + 2 veilleuses crépusculaires) &
détecteur de fumée relié à la téléassistance-, sur la Communauté de Communes
Côte Ouest Centre Manche

SOLIHA

Mise en place et développement d’un dispositif d’accompagnement (diagnostic
autonomie, préconisations de travaux, suivi administratif) qui intègre
l’intervention d’un(e) ergothérapeute en complément du technicien et du chargé
d’opération.

TECHSAP
OUEST

Sensibilisation des professionnels du médico-social de la Manche, afin qu’ils
puissent sensibiliser à leur tour les séniors de leurs territoires, au rôle des
nouvelles technologies dans la prévention de la perte d’autonomie.

