Porteur du projet

La subvention vise à :

Ehpad « La demeure
du Bois Ardent » St Lô

Soutenir la santé bucco-dentaire.

EHPAD
« La demeure du Bois
Ardent » St Lô

Soutenir l’évaluation de la perte auditive par une phase de tests, orienter si
nécessaire vers un ORL, diagnostiquer les moyens mis en place au sein de
l’EHPAD, et matériel nécessaire à la réalisation de l’action : boucle magnétique,
10 récepteurs, 10 casques, etc.

EHPAD
« La Demeure du Bois
Ardent » St Lô

Soutenir un programme d’activités physiques et sportives adaptées, afin
d’améliorer les capacités physiques, cognitives et sociales des résidents : gym
sur chaise, gym Alzheimer, gym autour de la table, prévention des chutes et de
la formation du personnel sur la connaissance des problèmes liés à l’âge, les
risques de la sédentarité.
L’ARS participe à ce projet à hauteur de 5958 € (coût total 11916 €)

EHAPD
« Au Bon Accueil »
Sartilly- Baie-Bocage

Soutenir l’acquisition d’une Tovertafel, la table magique est une nouvelle
solution technologique qui participe à préserver l'autonomie. Elle permet de
réaliser une activité et de ralentir les troubles cognitifs, d’aider les personnes en
perte d'autonomie, atteintes d'anxiété, de troubles, de canaliser leur attention,
de les stimuler en offrant des activités ludiques et aussi physiques. Elle
contribue également à leur bien-être en promouvant leur autonomie et leur
capacité résiduelle.

EHPAD
« Perreau Lejamtel »
Bréhal

Soutenir l’acquisition d’une Tovertafel, la table magique est une nouvelle
solution technologique qui participe à préserver l'autonomie. Elle permet de
réaliser une activité et de ralentir les troubles cognitifs, d’aider les personnes en
perte d'autonomie, atteintes d'anxiété, de troubles, de canaliser leur attention,
de les stimuler en offrant des activités ludiques et aussi physiques. Elle
contribue également à leur bien-être en promouvant leur autonomie et leur
capacité résiduelle.

EHPAD
« Georges Peuvrel »
La Haye - Pesnel

Soutenir l’acquisition d’une Tovertafel, la table magique est une nouvelle
solution technologique qui participe à préserver l'autonomie. Elle permet de
réaliser une activité et de ralentir les troubles cognitifs, d’aider les personnes en
perte d'autonomie, atteintes d'anxiété, de troubles, de canaliser leur attention,
de les stimuler en offrant des activités ludiques et aussi physiques. Elle
contribue également à leur bien-être en promouvant leur autonomie et leur
capacité résiduelle.

EHPAD
« Le Parc Fleuri »
Maison St Gabriel
Cambernon

Soutenir l’acquisition d’une Tovertafel permettant une amélioration des troubles
cognitifs, l’éviction de l’isolement, reliant les personnes atteintes d’Alzheimer(et
apparentées) entre elles, et avec leur environnement tout en stimulant le
mouvement.

EHPAD
« Les Elides »
Maison st Gabriel
Le Dézert

Soutenir l’acquisition d’une Tovertafel permettant une amélioration des troubles
cognitifs, l’éviction de l’isolement, reliant les personnes atteintes d’Alzheimer(et
apparentées) entre elles, et avec leur environnement tout en stimulant le
mouvement.

EHPAD
« Centre hospitalier
de proximité »
Carentan les Marais

Soutenir un programme d’activités physiques et sportives adaptées, afin
d’améliorer les capacités physiques. Séances individuelles et collectives, aide à
la marche, réflexe, mémorisation et renforcement musculaire, montée d’escalier,
rééquilibration, coordination, réactivité, anticipation, savoir se relever du sol…
L’ARS participe à ce projet à hauteur de 6028 € (coût total 12056 €) et
proposera une formation qu’elle financera.

EHPAD
« Résidence Delived »
Ducey les Chéris

Soutenir l’évaluation de la perte auditive et l’achat de matériel nécessaire :
boucle magnétique, 19 casques, 19 récepteurs individuels, etc.

EHPAD
« Résidence Schmitt »
Cherbourg

Soutenir une action de thérapie par la musique encadrée par une psychologue
formée à l’école de musicothérapie de Nantes. Bilan musical initial réceptif et
actif + expression corporelle, l’élaboration du projet thérapeutique en lien avec
le projet personnalisé, ateliers individuels ou collectifs (travail sur écoute,
production par le résident) dans le but de sortir de l’isolement les résidents
souffrant de troubles cognitifs, d’anxiété. Aider à l’intervention d’une association
de musique locale, et l’achat de petits instruments de musique nécessaire.
Action à laquelle trois EHPAD sont associés : La Quincampoise, Bérégovoy, La
Sérénité à Cherbourg.

EHPAD
« Saint Jean »
La Haye - Montsenelle

Soutenir la continuité d’un programme d’activités physiques adaptées, afin
d’améliorer les capacités et l’acquisition d’un tapis de marche.

EHPAD
« Maison
St Michel »
St Pair sur Mer

Soutenir un programme d’activités physiques et sportives adaptées, afin
d’améliorer les capacités physiques. Améliorer ou restaurer les capacités
cognitives, travailler l’équilibre, améliorer la confiance en soi, améliorer les
capacités de déplacements, travailler la motricité, parcours d’équilibre, etc.
L’ARS participe à hauteur de 50% à ce projet soit 2600,00 € (Coût total :5200€)
et proposera une formation qu’elle financera.

EHPAD
« Les Merisiers »
Brecey

Soutenir une action de musicothérapie par la formation à l’initiation à la
musicothérapie et usage de la musique en établissements sociaux et médico
sociaux, afin de maintenir les capacités de mémorisation des personnes âgées,
d’offrir un temps d’écoute, de chants, un temps de rappel sur la musique.
L’EHPAD les Tilleuls est associé à cette action.

EHPAD
« le Clos à Froment »
Cherbourg

Soutenir la mise en place d’animations de musicothérapie, de sophrologie, de
réflexologie et également d’un espace balnéothérapie. Aider à l’intervention d’un
reflexologue et l’achat de fauteuils et sièges massants. Trois EHPAD sont
associés à cette action : l’Ermitage à Cherbourg, l’Aubade à Flamanville,
L’abbaye à Cerisy la Forêt.

2. Appel à projets à destination des séniors du domicile :

Porteur du projet :

La subvention vise à :

« A.A.M.D »
Association d’aide aux
malades à domicile

Soutenir le maintien à domicile des personnes dépendantes, pré-dépendantes,
handicapées ou de retour d’hospitalisation en mettant à disposition des
matériels (cannes anglaises, fauteuils roulants, lits médicalisés…) et en
assurant son entretien.

Accès - Cité

Adessa Domicile
Manche

Améliorer l’autonomie des personnes âgées mal et non voyantes à l’usage des
aides techniques en intervenant au domicile pour conseiller, informer et former
aux aides techniques (ex : permettre une communication aisée grâce à la
maitrise du téléphone adapté, retrouver le plaisir de lire grâce au livre audio,
montre parlante…)

Soutenir le lien social en proposant des ateliers animés par une ergothérapeute
et une assistante de soins en gérontologie aux personnes atteintes de troubles
Alzheimer en stimulant leur mémoire, en développant leurs interactions
sociales, en proposant des activités ludiques, créatrices, physiques, et
informations transmises sur la maladie aux proches aidants quatre fois par an
lors d’échanges.

Soutenir l’accompagnement individuel de chaque résident volontaire à
l’expertise de son audition, aux recherches de solutions adaptées à sa situation
et ses choix de vie. 40 EHPAD visités, 1000 résidents interviewés
« ADSM »
individuellement. Organiser des préconisations en fonction des résultats et
association des devenus
informer sur les conditions d’accès aux moyens techniques de compensation
sourds et malentendants
via le dispositif 100% santé, (contrôle de l’efficacité des aides auditives,
diagnostiquer les moyens mis en place, l’accessibilité adaptée aux personnes
équipées ou non sur les différents temps de vie tant individuel ou collectif,
tester l’utilisation du matériel technique etc…).

Anider

Soutenir la mise en place d’activité physique adaptée pour les personnes
atteintes d’une maladie rénale chronique, de diabète, de maladie
cardiovasculaire. Sensibiliser les personnes dyalisées, les professionnels de
santé, aux bienfaits de l’activité physique, promouvoir et développer cette
pratique au sein des centres de dyalises, mais aussi améliorer l’état
nutritionnel, limiter les complications et améliorer la vie du patient.

Association Familles
Rurales Boud’chou
Familles rurales de
Bricquebec

Soutenir la mise en place d’actions afin de favoriser le bien-être et l’autonomie
des séniors: Solidarité transport (tout au long de l’année), gym équilibre (32
séances), permanences et ateliers de sensibilisation et d’apprentissage au
numérique (de septembre à décembre).

Association Advocacy
Caen Basse Normandie

Soutenir la mise en place d’ateliers de sports adaptés, d’actions de bien-être et
estime de soi, d’un séjour vacances d’une semaine ainsi qu’un atelier « santé
des femmes » (sur proposition des femmes de l’Espace convivial de Granville).

Association Advocacy
Caen Basse Normandie

Soutenir la mise en place d’un projet global d’expression au travers des
activités d’écriture et la pratique du théâtre, à destination des usagers en santé
mentale et des personnes en souffrance psychique, afin de favoriser
l’amélioration de leur santé globale et leur intégration sociale.

Association de santé,
d’éducation et de
prévention sur les
territoires de Normandie
ASEPT Normandie

Soutenir la mise en place d’un programme d’actions séniors sur l’ensemble du
département de la Manche (conférences, théâtre-forums, ateliers thématiques,
etc…).

Association des
diabétiques de la
Manche (AFD 50)

Soutenir la mise en place de sept réunions d’informations sur le diabète et ses
complications et d’une sensibilisation par le contrôle de la glycémie capillaire.

Association Passerelles

Soutenir la mise en place d’ateliers mensuels (idéalement) de partage de
compétences et de savoir-faire intergénérationnels par thématiques de besoins
(informatique, couture, etc…).

Auxi’life 50

Soutenir l’acquisition de casques de réalité virtuelle et d’une tablette numérique
afin d’organiser des ateliers immersifs pour détendre la personne âgée,
stimuler ses fonctions cognitives et améliorer son bien-être. Cet outil vise à
améliorer la qualité de vie des utilisateurs tout en favorisant une meilleure
qualité de travail pour les professionnels.

Centre communal
d’action social de
Valognes

Soutenir la mise en œuvre d’une sortie intergénérationnelle pour 20 personnes,
au printemps ou à l’été 2021.

Centre communal
d’action social de
Valognes

Soutenir la mise en place d’un séjour collectif d’une durée de cinq jours, pour
20 personnes et trois accompagnants.

Centre communal
d’action social de
Cherbourg-en-Cotentin

Soutien à la mise en œuvre du plan « vigilance renforcée », visant à lutter
contre l’isolement et de la tenue d’un registre communal recensant les
personnes vulnérables.

Centre communal
d’action sociale de
Saint-Lô

Soutenir la mise en place de formations de prévention de la presbyacousie
auprès de quatre groupe de seize personnes (ateliers de lecture labiale,
apports théoriques) et une journée sera organisée au sein de l’EHPAD La
Fontaine Fleury en fin d’année.

Centre communal
d’action sociale de
Saint-Lô

Soutenir la mise en place de séances de relaxation multi-sensorielle à domicile
(mise en pratique de la méthode Snozelen) dans le but de valoriser l’estime de
soi et tendre à l’apaisement de la personne âgée.

Centre communal
d’action sociale de
Saint-Lô

Soutenir l’action « Je vis en ville », consistant à accompagner et à transporter
si besoins les personnes non-desservies par le réseau de transport public
présent sur Saint-Lô.

Centre communal
d’action sociale de
Saint-Lô
Maintien à domicile

Soutenir le dispositif « Une heure chez vous » mis en œuvre par des auxiliaires
de vie et aides à domicile du SPASAD qui se rendront au domicile des
personnes âgées les plus fragiles afin de partager avec elles un moment dédié
à l’échange.

Centre d’animation
« Les Unelles »
Coutances

Soutenir la mise en place de sorties culturelles et sportives en partenariat avec
le CLIC du Coutançais et les éducateurs sportifs du service des sports, dans le
but de créer ou de renforcer le lien social entre les séniors et entre générations
ainsi que pour encourager la pratique physique et sportive.

Centre promotionnel de
formation à l’autonomie

CLIC de
Granville Terre et Mer

Soutenir la mise en place d’une journée « Un avenir après le travail » lors de la
semaine bleue à Granville. Ce salon s’adresse particulièrement aux personnes
souffrant d’une déficience intellectuelle s’approchant de l’âge de la retraite ou
se sentant concernées par cette question.

Soutenir la mise en œuvre de séances de gym équilibre organisées par
l’association Siel Bleu sur dix communes de la communauté de communes de
Granville Terre et Mer et Villedieu Intercom.

CLIC de
Granville Terre et Mer

Soutenir la mise en place de trois vernissages (sur Saint-Pois, Percy en
Normandie et Granville), mettant en avant les actions collectives de prévention
existantes sur le territoire, valorisant l’implication des personnes âgées et le
partage d’expérience.

CLIC de
Granville Terre et Mer

Soutenir la mise en œuvre d’ateliers du numérique itinérants sur plusieurs
communes du territoire du CLIC.

CLIC
des Marais

Soutenir la mise en place d’ateliers de valorisation de l’estime de soi pour lutter
contre la solitude des personnes âgées.

CLIC
des Marais

Soutenir la mise en œuvre de la semaine bleue 2021 portant sur le thème
« Ensemble bien dans son âge, bien dans son territoire ».

CLIC
du Cotentin

Soutenir l’organisation et la mise en place d’ateliers « Une heure pour soi »
(yoga du rire et sophrologie) à destination des séniors et des aidants sur la
commune de Valognes et d’une sortie conviviale regroupant séniors, aidants,
aidés et professionnels du médico-social à l’échelle de la communauté
d’agglomération du Cotentin.

CLIC
du Cotentin

Soutenir la mise en place de trois sessions trimestrielles (chacune composée
de cinq ateliers) sur la prévention des chutes chez la personne âgée de plus de
65 ans, à l’échelle du canton de Les Pieux.

CLIC
du Coutançais

Soutenir la mise en œuvre d’un logement témoin du bien vieillir sur le territoire
du centre-Manche dans le but de favoriser le maintien à domicile des
personnes âgées.

CLIC
du Coutançais

Soutenir le renouvellement des ateliers de valorisation de l’estime de soi, de
bien-être et des ateliers cuisine afin de lutter contre l’isolement, sur la
communauté de communes de Coutances-Mer-et-Bocage.

CLIC
du Coutançais

Soutenir la mise en œuvre du projet « un petit bonheur dans la boîte aux
lettres » sur tout le département, dans le but de rompre la solitude et lutter
contre l’isolement.

CLIC
du Coutançais

Soutenir l’organisation de la semaine bleue 2021 sur le thème « Ensemble,
bien dans son âge et dans son territoire », sur la communauté de communes
Coutances Mer-et-Bocage.

CLIC
du Coutançais

Soutenir le développement d’actions intergénérationnelles de prévention
routière pour favoriser la mobilité des séniors, sur le territoire du CLIC du
Coutançais.

CLIC
du Coutançais

Soutenir le renouvellement des ateliers mémoire et des ateliers d’initiation au
numérique, sur la communauté de communes Coutances-Mer-et-Bocage.

CLIC
du Pays Saint-Lois

Soutenir la mise en place de séances aquatiques (séances d’aquagym et
d’aquaphobie) au sein de la piscine de Graignes et de la piscine de SaintArmand.

CLIC
du Pays Saint-Lois

Soutenir la mise en œuvre d’une randonnée botanique sur quatre secteurs du
Pays Saint-Lois.

CLIC
du Pays Saint-Lois

Soutenir la mise en place d’ateliers de cuisine intergénérationnels afin de
promouvoir une alimentation saine et gourmande, sur le secteur de Condé-surVire.

CLIC
du Pays Saint-Lois

Soutenir le projet commun aux trois CLIC du centre Manche « La gazette des
séniors en 3 CLIC » à destination des séniors non-connectés.

CLIC
du Sud Manche

Soutenir l’organisation hebdomadaire d’ateliers Yang Sheng sur une commune
de l’Avranchin, afin d’encourager les séniors à pratiquer une activité physique
régulière, créer du lien social et diminuer le niveau de stress et d’anxiété des
participants.

CLIC
du Sud Manche

Soutenir la mise en place de la semaine bleue 2021 « Ensemble, bien dans
son âge, bien dans son territoire », sur la commune nouvelle de Saint-James.

CLIC
du Sud Manche

Soutenir le déploiement de l’outil de liaison « Le Canard du CLIC » à
destination des séniors n’ayant pas accès aux outils informatiques à domicile.

CLIC
du Sud Manche

Soutenir la mise en œuvre de l’action « Quand l’art nous rassemble… » afin de
lutter contre l’isolement et favoriser la reprise du lien social pour les personnes
isolées vivant à domicile et en structures médico-sociales.

CLIC
du Sud Manche

Soutenir la mise en œuvre de l’action « Chauffe Citron » sur les communes de
Saint-James et Pontorson (communes envisagées), afin de faciliter et maintenir
le lien social, lutter contre l’isolement et développer la confiance en soi et en
ses capacités.

Commune d’Avranches
Centre l’Esc-Halles
de la commune nouvelle
d’Avranches

Soutenir la mise en place des ateliers « activités physiques adaptées aux
séniors » en lien avec Siel Bleu, au sein de la salle d’animation de la résidence
Saint-Gervais à Avranches.

Familles rurales
Association Cérences

Soutenir la mise en place d’ateliers d’activités manuelles et d’activités
physiques et sportives (gym douce et de gym mémoire) sur le territoire de
Cérences.

Familles rurales
Association de
Martinvast

Soutenir la mise en œuvre de l’action « Bien vivre sur son territoire en tant que
séniors » composée d’ateliers de sophrologie, de gym douce et d’aide au
numérique, sur la commune de Martinvast.

Familles rurales
Association MoyonTessy

Soutenir la poursuite d’actions culturelles accessibles à tous, d’actions liées à
l’accès au numérique et d’actions d’activités physiques adaptées au public des
séniors, sur les communes nouvelles de Moyon-Villages et de Tessy Bocage.

Familles rurales
Association Région de
Daye

Soutenir la mise en œuvre d’actions et de sorties culturelles, d’ateliers d’accès
au numérique et d’activités physiques et sportives (gym douce, taïso et marche
nordique).

Familles rurales –
Fédération
départementale Manche

Soutenir le fonctionnement de l’action « Solidarité transport » afin de faciliter la
mobilité des séniors non-imposables du milieu rural et dépourvus de moyen de
transport.

Fédération
départementale de
l’association ADMR de
la Manche

Soutenir le recrutement de deux ergothérapeutes afin de maintenir l’autonomie
de la personne âgée vivant à domicile.

Fédération
départementale de
l’association ADMR de
la Manche

Soutenir le recrutement d’un(e) psychomotricien(ne) afin de maintenir et
préserver l’autonomie des personnes atteintes de troubles psychomoteurs
(troubles comportementaux, moteurs, sensoriels, etc…).

Fédération
départementale de
l’association ADMR de
la Manche

Soutenir l’achat de 20 tablettes numériques destinées à équiper 20 personnes
âgées sur le territoire de la Manche, complétées par un accompagnement
individualisé dispensé par un assistant technique ADMR.

Gérontopole Seine
Estuaire Normandie

Soutenir la mise en place de la conférence en présentiel et accessible en ligne
(via Happy Visio) « L’intergénérationnel, c’est bon pour le moral », animée par
le sociologue Serge Guérin.

Informatique Val de
Saire

Soutenir la mise en place d’ateliers informatiques permettant d’initier les
personnes âgées et leurs aidants aux technologies du numérique sur quatre
communes (Valognes, Quettehou, Saint-Vaast-la-Hougue et Hémenez).

Mutualité Française
Normandie

Soutenir la mise en place d’ateliers omnisports sur les secteurs de SaintMartin-des-Champs, la commune déléguée de la commune nouvelle
d’Avranches et le nouveau secteur d’intervention pour le pôle séniors.

Mutualité Française
Normandie

Soutenir la mise en œuvre du parcours de santé globale « Séniors, gardez la
pêche » composé de trois modules autour de l’alimentation, de l’activité
physique et du mal de dos, sur le secteur Nord-Ouest de la communauté
d’agglomération du Cotentin (entre Beaumont-Hague et Les Pieux).

Mutualité Française
Normandie

Soutenir la mise en place du parcours santé « Séniors dans tous les sens ! »
mêlant prévention et promotion de la santé au travers de cinq rencontres
autour des sens (vue, audition, goût, toucher), sur les territoires de Saint-Clairsur-Elle et Condé-sur-Vire.

PEP 50 Autonomie

Soutenir l’acquisition de matériels de compensation les plus adaptés à la
personne âgée en perte d’autonomie et à son environnement afin de favoriser
son maintien à domicile.

PEP 50 Autonomie

Soutenir la mise en œuvre de deux actions :
- La première action se caractérise par l’intervention d’un ergothérapeute au
domicile des personnes, la reprise gracieuse du matériel non-utilisé, par
l’évaluation des problématiques existantes et la proposition de matériel adapté.
- La seconde action se caractérise par l’intervention de professionnels de santé
pour proposer une offre de formation à destination des intervenants (risque de
chute, gestes et postures permettant le bien-être physique et psychologique de
la personne accompagnée et de l’aidant, ainsi que le maintien de l’activité et de
la vie sociale).

Pôle Sénior

Soutenir la mise en place d’activités de réveil musculaire (séances de gym et
de fitness) dans le but de favoriser la pratique d’activités physiques et sportives
et de prévenir la perte d’autonomie.

Présence Verte des
Côtes normandes

Soutenir la mise en œuvre sur la commune de Condé-sur-Vire d’ateliers
d’initiation au numérique sur tablette et sur assistant vocal au domicile, afin de
conforter l’autonomie des personnes âgées vivant à domicile.

SOLID’R

Soutenir la mise en place d’un accompagnement individuel à domicile nommé
« My Jugaad », destiné à permettre aux personnes fragiles un
accompagnement dans leur projet de mobilité résidentielle et d’habiter dans un
logement adapté à leurs besoins.

Sportive Hainevillaise –
Association sportive
Haineville

Soutenir la mise en œuvre d’un programme d’activités physiques et sportives
hebdomadaires à destination des séniors (marche douce et gymnastique
douce) dans le but de prévenir la perte d’autonomie et l’apparition des effets du
vieillissement.

3. Appel à projets à destination des proches aidants:

Porteur du projet

Auxi’life 50

La subvention vise à :
Soutenir la mise en œuvre d’une action d’aide au répit et de soutien à destination
des aidants (action de sensibilisation, action de formation animation de groupe de
parole/soutien psychosocial collectif, un soutien psychosocial individuel et une
suppléance de l’aidant à domicile par des auxiliaires de répit).

Centre hospitalier
de l’Estran
(MAS de l’Archipel)

Soutenir la mise en place d’un « café rencontres » mensuel pour les proches
aidants des résidents accueillis au sein de la MAS de l’archipel.

Centre hospitalier
de l’Estran
(MAS de l’Escale)

Soutenir la mise en place d’un « café rencontres » mensuel pour les proches
aidants des résidents accueillis au sein de la MAS de l’archipel.

CLIC
de Granville Terre et
Mer , Inter - com

Soutenir la mise en place de l’action « Il écrit des mots, on écoute mes maux » et
plus particulièrement de l’atelier « accueil des aidants », animé par une
orthophoniste. Ce temps permet d’écouter les aidants, de déceler leurs difficultés
éventuelles et de les orienter vers des actions existantes, dont « l’atelier des
aidants ».

CLIC
des Marais

Soutenir la mise en place d’une espace ressources pour les aidants du centre
Manche.

CLIC
du Cotentin

Soutenir la mise en œuvre de visites d’une psychologue au domicile des proches
aidants et la tenue de réunions d’informations et d’échanges de septembre 2021
à juin 2022.

CLIC
du Cotentin

Soutenir la mise en place d’actions de l’ERAD à Saint-Vaast-la-Hougue (2 ateliers
socio-esthétiques) et Cherbourg-en-Cotentin (5 ateliers détente et relaxation et 5

ateliers d’initiation au yoga) ainsi que la mise en place d’un témoignage photos et
d’une exposition autour des aidants.

CLIC
du Cotentin

CLIC
du Cotentin

Soutenir la mise en place de permanences délocalisées d’accueil individuel de
l’ERAD dans le secteur Nord-Ouest du CLIC du Cotentin, de réunions mensuelles
et du travail partenarial avec les acteurs locaux, suite à l’extension de l’ERAD à
l’échelle de la communauté d’agglomération du Cotentin.
Soutenir le fonctionnement de l’Espace ressources pour les aidants à domicile
(ERAD) suite à l’extension de l’ERAD sur la communauté d’agglomération du
Cotentin, avec le recrutement d’un(e) deuxième chargé(e) de projet dès juin
2021.

CLIC
du Sud Manche

Soutenir la mise en place de l’action « Repo’santé adaptée », davantage orientée
vers des actions individuelles à domicile.

CLIC
du Sud Manche

Soutenir et appuyer le dispositif de l’Aidant bus dans le but de lutter contre
l’isolement et l’épuisement des aidants.

France Alzheimer

Soutenir l’action de promotion de l’usage du numérique auprès des aidants de
plus de 60 ans dans le but de perfectionner les connaissances et les
compétences des personnes âgées en matière d’usage des outils numériques.

IRTS Normandie –
Caen ARRFIS

Soutenir la mise en place des cafés des aidants mensuels (de septembre 2021 à
juin 2022) et des actions de soutien individuel à destination des proches aidants.

4. Appel à projets enveloppe exceptionnelle :

Porteur du projet

Descriptif du projet

Soutenir la mise en place de borne multi-activités de type Mobil’Maklis 2020. Cet outil
Ehpad Lempérière- numérique mobile dans le contexte lié au Covid 19 et à l’isolement que rencontrent les
Lefebure Cérences résidents, est un moyen d’améliorer leur vie par le biais d’outils numériques destinés à
maintenir leur autonomie.

Soutenir l’acquisition de deux kits multi-récepteur avec casque et multi-récepteur avec
Ehpad Résidence
oreillettes. Cet apport de matériel permettra de sortir de l'isolement un plus grand
Schmitt Cherbourgnombre de résidents déficients, et de pouvoir leur offrir plus de temps d'échange et
en-Cotentin
d'animation.

Soutenir l’acquisition d’une Tovertafel, la table magique est une nouvelle solution technologique qui participe à préserver l'autonomie. Elle permet de réaliser une activité et de
Ehpad le Pays Va- ralentir les troubles cognitifs, d’aider les personnes en perte d'autonomie, atteintes d'anlognais Valognes xiété, de troubles, de canaliser leur attention, de les stimuler en offrant des activités ludiques et aussi physiques. Elle contribue également à leur bien-être en promouvant leur
autonomie et leur capacité résiduelle.

Soutenir l’acquisition d’une Tovertafel, la table magique est une nouvelle solution technologique qui participe à préserver l'autonomie. Elle permet de réaliser une activité et de
Ehpad le Gros
ralentir les troubles cognitifs, d’aider les personnes en perte d'autonomie, atteintes d'anHêtre - Cherbourgxiété, de troubles, de canaliser leur attention, de les stimuler en offrant des activités luOcteville
diques et aussi physiques. Elle contribue également à leur bien-être en promouvant leur
autonomie et leur capacité résiduelle.
Ehpad le Gros
Hêtre - Cherbourg- Soutenir l’acquisition de douze kits malentendants numériques.
Octeville
Equiper chaque service d’un kit malentendant numérique de communication permettant
Ehpad le Gros
de rompre l'isolement des résidents malentendants confinés dans leur unité en période
Hêtre - CherbourgCovid, lors des visites de leurs familles, et également faciliter la participation et la comOcteville
munication lors des activités.
Ehpad Les Merisiers
Ehpad Tirepied Brécey
Ehpad Tirepied Brécey

Soutenir l’acquisition de deux pack premium coussin connecté
Soutenir l’acquisition de dix lampes Aladin connecté + pack.
Apporter des réponses à l'isolement et apaiser les personnes en perte d'autonomie en
proposant des outils robotiques, prévenir les divergences entre les personnes, anticiper
le risque de chutes et être informé des levers.

Apporter des réponses à l'isolement et apaiser les personnes en perte d'autonomie en
Ehpad Les Tilleuls
proposant des outils robotiques, prévenir les divergences. Deux packs premium coussin
Reffuveille
connecté.

Ehpad SainteMère-Eglise

Soutenir l’acquisition dans les kits auditifs, installation d'un réseau wifi public, pour ralentir les troubles cognitifs. Un grand écran, une Tovertafel, un chariot mobile Snoezelen,
quatre robots animaliers

Ehpad L’Ermitage
Cherbourg

Soutenir l’acquisition d’une Tovertafel, la table magique est une nouvelle solution technologique qui participe à préserver l'autonomie. Elle permet de réaliser une activité et de
ralentir les troubles cognitifs, d’aider les personnes en perte d'autonomie, atteintes d'anxiété, de troubles, de canaliser leur attention, de les stimuler en offrant des activités ludiques et aussi physiques. Elle contribue également à leur bien-être en promouvant leur
autonomie et leur capacité résiduelle.

Soutenir l’acquisition de deux bornes musicales « Mélo clé de sol » pour maintenir un
Ehpad J-B Delived
lien, sortir de l’isolement, compenser le manque de chorale et maintenir les capacités
- Ducey Les-Chéris
cognitives.

Soutenir l’acquisition d’une Tovertafel, la table magique est une nouvelle solution technologique qui participe à préserver l'autonomie. Elle permet de réaliser une activité et de
ralentir les troubles cognitifs, d’aider les personnes en perte d'autonomie, atteintes d'anEhpad Le Clos
xiété, de troubles, de canaliser leur attention, de les stimuler en offrant des activités luFroment Cherbourg
diques et aussi physiques. Elle contribue également à leur bien-être en promouvant leur
autonomie et leur capacité résiduelle.

Ehpad Carquebut
Carquebut

Soutenir l’acquisition d’une borne WIFI, un grand écran, trois kits auditifs, une Tovertafel, un chariot mobile Snoezelen, quatre robots animaliers. Investissement sur les outils
de communication et troubles cognitifs

Ehpad Maison
d’accueil Beuvron
Saint-Senier-deBeuvron

Soutenir le financement de la fibre optique "Manche numérique". La situation au cœur
de la ruralité de l'Ehpad du Beuvron se caractérise par le phénomène d'isolement et une
très faible couverture par le réseau très haut-débit. L’installation de la fibre optique a
pour objectif d'accroître l'accès au très haut débit et aura pour impact la réduction de la
fracture numérique pour les personnes en établissement et à domicile et isolées, la réduction d'inégalité d'accès à la santé, l'accélération de la mise en place de la télémédecine, l'optimisation des systèmes d'informations.

Ehpad la Montsenelle

Soutenir l’acquisition d’un chariot informatique de visiocommunication et d'activité mobile. Investissement sur outil mobile informatique fixe avec un grand écran

Ehpad Centre hos- Soutenir l’acquisition de quatre fauteuils "Berc'itude", deux chariots Snoezelen, un chapitalier –Carentan- riot Alex mobile tout équipé, deux bornes mélo clé de sol. Investissement sur un outil de
les-Marais
relaxation et apaisement et sur des outils d'activité.

Mettre en place une plateforme de rééducation fonctionnelle et posturale Médimoov
Ehpad Les Hortenavec une animatrice. Investissement sur un outil proposant un chariot mobile, un télévisias -Marigny
seur, une box Médimoov, la licence; service sur 36 mois.
Ehpad L’Aubade - Soutenir l’acquisition d’une Tovertafel. Un Paro : phoque intératif émotionnel. InvestisFlamanville
sement sur un outil contre les troubles du comportement et aide au réconfort, douleur.
Ehpad Elisabeth de
Soutenir l’acquisition d’un écran tactile multi touches
Surville -Picauville
Fondation Bon
Sauveur de la
Manche

Soutenir l’acquisition d’un menu interactif pour ACTIV- TAB. Outil inter- actif développé
pour les personnes présentant des troubles cognitifs et atteintes d'handicap.

Ehpad Anne Leroy
Soutenir l’acquisition d’un écran tactile multi touches.
- Saint-Lô
Ehpad Elisabeth de
Soutenir l’acquisition d’un écran tactile multi touches.
Surville Martinvast
Ehpad Résidence Soutenir l’acquisition d’une Tovertafel, un phoque Paro, un Snoezeen. Investissement
L’abbaye - Cerisy- sur un outil contre les troubles du comportement et aide au réconfort, contre la douleur
la-Forêt
et sur un outil de relaxation et apaisement.

Ehpad Les Dunes

Annoville

Soutenir l’acquisition d’un SilverFit unité
Soutenir l’acquisition d’une borne Mélo. Ces outils permettront d’améliorer la santé des
résidents atteints d’Alzheimer, de troubles cognitifs, de troubles du comportement, de
dépression.

