
 

ANNEXE N°… 
 

Convention n° CFPPA / 144 
 

relative à l’aide financière accordée dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 

concernant les actions collectives de prévention 

 

 

Nom de l’action :  ……Voy’âges  

Description et objectifs : Le projet consiste à réunir des séniors autour d’un thème d’atelier un peu 
nouveau qui s’appuiera sur l’écriture, la photographie et la publication d’un recueil de souvenirs des 
séniors. Les ateliers proposés seront une occasion pour les séniors de sortir de chez eux, un 
moyen de lutter contre l’isolement et préserver une qualité de vie. Un service de transport gratuit 
sera proposé aux séniors empêchés de venir par leurs propres moyens. Cette animation a aussi 
pour objectif de contribuer à la création de lien social et susciter des envies de prendre soin de soi 
et d’aborder l’image du vieillissement à travers la valorisation du rôle des séniors qui souvent, face 
au vieillissement, perdent confiance en eux. 
Les participants pourront choisir un ou plusieurs sujets qui ont marqué leur vie, pourront transmettre 
une passion, un lieu apprécié, un artiste, parler d’un événement public ou personnel du passé. 
Vieillir n'est pas seulement avoir un corps et un esprit qui évolue avec le temps, vieillir, c'est aussi 
pouvoir transmettre une expérience de vie, avoir un visage empreint des marques du temps, un 
visage qui raconte une histoire. Vieillir, c'est aussi vivre, et s'ouvrir à de nouvelles perspectives, de 
nouvelles activités, pour apprendre encore, découvrir. Vieillir, c'est transmettre son savoir. 
 
La médiation artistique par la photographie, alliée au travail d'écriture, permettra de créer du lien, 
parfois retrouver du sens, à travers ce qui sera transmis, retranscrit, mis en mot et en image. 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Date de démarrage : janvier 2019 ……………………………………… 
Périodicité : 15/01, 12/02, 12/03, 09/04, 14/05, 28/05, 25/06, 10/09, 15/10, 12/11, 26/11, 10/12 
Nombre de séances prévues : 12 …………………………………………………………………… 
Nombre de participants attendus : 12…………………………………….………………………… 
Durée de l’action : …12 mois……………………………………………………………… 
 

Mise en œuvre du projet 
 
Lieu de l’action :  
Centre associatif des Bénédictines, salle n° 3 - Rue des Remparts - Saint-Jean-d’Angély  
 
Organisation et fonctionnement  
 (Moyens humains, moyens matériels, moyens de communication, etc.)  

 Les agents du service Cap Séniors et solidarité pour la coordination du projet, l’organisation 
et le lien avec les séniors. 

 Véhicule type minibus de la Ville accessible PMR et le chauffeur pour organiser le transport 

 Matériel type chaises, tables, paper bord, grille d’exposition… 

 Une salle 

 Le service communication de la Ville pour la communication sur ces ateliers, affiches, 
flyers, courriers, courriels d’invitation, presse… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Moyens correspondant à la subvention accordée 
 
Intervenant  : 

- prestataire extérieur :   Agnès RIGUET, photographe  

Communication : (précisez support de communication, sous quel format…) …………… 
Impression de 20 livrets 
…………………………………………………………………………………………………… 
Autres frais : (précisez) …goûters pour les ateliers……………………………………………………… 
 


