
Les projets soutenus par la conférence des financeurs de la 
Manche en 2018   

 
Porteur du projet Descriptif des projets 

ADMR 

Équiper des personnes de boîtier à clés, en fournissant le matériel, et 

la pose. 

Proposer gratuitement aux séniors du territoire, l’intervention d’un 

ergothérapeute pour les conseiller dans le choix d’aides techniques 

favorisant le bien vieillir à domicile. 

Association des 
devenus sourds 

et malentendants 
de la Manche 

Mise en œuvre d’une action de prévention autour de l’accessibilité 

auditive, à destination des résidents des EHPAD de la Manche 

AMD Saint Hilaire 
Prêt de matériel aux adhérents de l’association afin de favoriser le 

bien vieillir à domicile, à la suite d’une hospitalisation, ou pour une 

hospitalisation à domicile.  

ASEPT BN 

Programme d’actions de prévention de la perte d’autonomie 

(conférences, ateliers nutrition, théâtres-forum, actions « bienvenue à 

la retraite », ateliers mémoire, ateliers « bien chez soi » …) se 

déployant sur le département, en partenariat avec les acteurs locaux.  

Association 
familiale laïque 

d’Avranches 
Séjour vacances pour les personnes âgées isolées. 

AUXI’LIFE 50 
Equiper les personnes âgées de boîtier à clés, en fournissant le 

matériel, et la pose. 

Ateliers culinaires 

BRECEY 
Proposer un diagnostic sur l’adaptation et l’accessibilité du logement 

aux personnes âgées du territoire. 

Bibliothèque de 
Saint-Vaast-La-

Hougue 

Rencontres intergénérationnelles, une fois par mois, au sein de la 

médiathèque, autour des jeux, animée par la ludothèque itinérante. 

CCAS Cherbourg-
en-Cotentin 

Proposer gratuitement aux séniors du territoire, l’intervention d’un 

ergothérapeute, et d’une diététicienne pour favoriser le bien vieillir à 

domicile. 

 

 « Les Escapades Bleues » : programme trimestriel qui propose 

différentes animations aux séniors, en proximité ou dans la région 



(sorties-découvertes, excursions, animations). 

 « Les Olympiades Séniors » : organisation d'olympiades sur 15 jours, 

en partenariat avec les clubs sportifs et de retraités du territoire, et qui 

allient épreuves sportives et conférences.  

CCAS Saint-Lô 
Proposer aux séniors, un accompagnement dans leurs déplacements 

du quotidien (à pied, à vélo, en transport en commun, ou véhicule). 

Séjour vacances pour les personnes âgées isolées. 

CCAS Sourdeval Représentation théâtrale "Les pieds dans le tapis". 

CCAS Valognes Séjour vacances pour les personnes âgées isolées. 

Centre social 
l’Esc’Halles 
d’Avranches 

Déploiement d’un atelier gym équilibre sur le territoire d’Avranches. 

Communauté de 
communes Côte 

Ouest Centre 
Manche 

Mise à disposition de tablette pour les séniors du territoire qui ne 

disposent pas de matériel informatique. Les bénéficiaires sont mis en 

lien avec les EPN où les animateurs conduisent déjà des initiations à 

l'utilisation des tablettes.  

CLIC du 
Coutançais 

Action de sensibilisation du grand public aux aides techniques, et à la 

domotique.  

Ateliers mémoire, une fois par semaine, en alternance entre des 

ateliers classiques, et des ateliers sur tablette. Rencontres 

intergénérationnelles autour de l'informatique. 

Déploiement d’ateliers "valorisation de l'estime de soi" (art floral, 

sorties, cuisine..), animés par des professionnels.  

Programme d'actions dans le cadre de la Semaine Bleue 2018 (stands 

d'information, ateliers découverte, conférences). 

CLIC Granville 
Terre et Mer et 

Villedieu Intercom 

Action de sensibilisation du grand public aux aides techniques, et à la 

domotique.  

 

 « La Bouffée d’air » : proposer une action de convivialité, une fois 

tous les deux mois, de façon itinérante, sur le territoire des 

communautés de communes Granville Terre et Mer et Villedieu 

Intercom. 



Mettre en place un réseau de bénévoles pour lutter contre l'isolement 

dans le Pays Granvillais. 

Déploiement de deux ateliers gym équilibre sur le territoire du SAG du 

Pays Haylan. 

CLIC des Marais 

Action de sensibilisation du grand public aux aides techniques, et à la 

domotique.  

Formations des visiteurs bénévoles à domicile. 

Théâtre forum. 

CLIC Nord-Est-
Cotentin 

Action de sensibilisation du grand public aux aides techniques, et à la 

domotique.  

Ateliers "Une heure pour soi" et organisation d'une sortie conviviale, 

sur une journée, regroupant séniors isolés, aidants et aidés, et 

professionnels médico-sociaux.  

Sensibilisation des acteurs du domicile, des séniors et des aidants à la 

prévention des risques de dénutrition des personnes âgées.  

 « Comment gérer stress et anxiété liés à l'âge ? » : organisation d'une 

journée de prévention, à Valognes (conférence, tables rondes, ateliers 

d’initiation à des activités).  

Soutien à la mise en œuvre d’un espace ressources en faveur des 

aidants. 

CLIC Ouest-
Cotentin 

Action de sensibilisation du grand public aux aides techniques, et à la 

domotique.  

Initiations aux tablettes numériques, conduites par les animateurs des 

EPN, et par un professionnel pour les territoires n'en disposant pas. 

Mise en place d’ateliers Qi Gong et sophrologie. 

CLIC du Pays 
Saint-Lois 

 

 

Action de sensibilisation du grand public aux aides techniques, et à la 

domotique.  

Ateliers d’initiation des séniors des anciens cantons de Canisy et de 

Condé, aux usages du numériques. 

 

 

Réalisation d’un théâtre participatif (conception, et représentation 

théâtrale) ; sensibilisation et ateliers sur la valorisation de soi ; 

campagne d'information sur les troubles de la mémoire ; « un vélorail 



nommé mémoire » ; action « mieux comprendre et appréhender le 

stress ». 

CLIC du Sud-
Manche 

Action de sensibilisation du grand public aux aides techniques, et à la 

domotique.  

 « Bavard'âge » : Mise en place d'une action globale de mobilisation 

pour lutter contre l'isolement des âgés (montage d’une exposition 

photo, à vocation itinérante, sur les séniors du territoire ; organisation 

de 3 représentations du théâtre forum "c'est gentil à vous d'être passé 

me voir !") 

 « La Repo'sante » : Organisation d'une journée conviviale, en 

partenariat avec deux autres CLIC (Orne et Calvados), à destination 

des personnes âgées en perte d'autonomie, et leur entourage.  

Mise en place d’un atelier Yoga du rire. 

Coopération des 
CLIC de la 

Manche 

Programme d’actions de lutte contre la perte d’autonomie et 

prévention des arnaques. 

Lancement de la coopération départementale MONALISA dans le 

département de la Manche : animation de la coopération 

départementale et organisation d'une journée de lancement. 

ECORESO 
Proposer gratuitement aux séniors du territoire, l’intervention d’un 

ergothérapeute pour les conseiller dans le choix d’aides techniques 

favorisant le bien vieillir à domicile. 

EHPAD de 
Marigny Le Lozon 

Création d’un comptoir des aidants au sein de l’établissement. 

Familles Rurales 

Mobilisation des associations Familles Rurales locales dans l'aide à la 

pratique numérique auprès des séniors : mise en place de formations 

aux usages numériques, et d'actions d'accompagnement à l'utilisation 

des sites des organismes suite à la dématérialisation des démarches. 

Fédération de la 
Manche des clubs 

de retraités 

Organisation de formations aux technologies numériques : formation 

des bénévoles de l’association afin qu’ils puissent former à leur tour, 

les adhérents des clubs locaux.  

FEPEM Ateliers collectifs d'information sur l'emploi d'un salarié à domicile. 



France Alzheimer Séjour vacances pour les personnes âgées isolées. 

Hôpital Mémorial 
de Saint-Lô  

Création d’un parcours santé intergénérationnel. 

Informatique  
Val de Saire 

Initiation des séniors aux technologies numériques et soutien aux 

bénévoles formateurs, par un professionnel. 

Maison du Pays 
de Lessay 

Ateliers d’initiation des séniors aux usages du numériques. 

Marche tout droit 
Organisation de sorties "marche nordique" : acquisition de bâtons de 

marche, et encadrement des sorties par un professionnel.  

Mutualité 
Française 
Normandie 

Actions "Santé visuelle et auditive" : 3 "cafés de l'audition" et 3 "cafés 

de la vue". 

SAG ACARPA Accompagnement au numérique  

SAG Périers 

Mise en place d’ateliers mémoire animés par un professionnel, en 

complément des ateliers mémoire déjà conduits par les bénévoles.   

Programme d'activités dans le cadre de la semaine bleue : sortie 

cinéma, randonnées, animation artistique, etc.   

SAG Quettehou 
Assemblage de vélos-pousseurs afin de favoriser la mobilité et le lien 

social des séniors en perte d’autonomie. Une fois assemblés, ils 

seront mis à disposition des partenaires. 

UNA Manche 

Équiper les personnes âgées de boîtier à clés, en fournissant le 

matériel, et la pose. 

Art-thérapie : Proposer des séances d'art-thérapie, sur chacune des 

antennes de l'UNA (Nord, Centre, Sud) : Proposition de création d'un 

conte musical.   

 


