
« Accompagner les personnes âgées  » 

Ehpad crèche 

ateliers  

Intergénérationnels 

DES CONTENUS PRODUITS PAR LE CAMPUS 

Découvrir la première crèche installée au sein d’un EHPAD par 

l’association Tom & Josette, à travers les témoignages de la 

directrice de la crèche, d’un parent, d’une animatrice et d’un 

résident, à l’occasion d’un atelier jardinage intergénérationnel.  

Une crèche intergénérationnelle au sein d’un EHPAD à Rennes 

Le projet Raisons d’êtres est incubé au sein du Tag 35 pour 

développer cette maison familiale destinée à accueillir et 

accompagner les personnes atteintes d’Alzheimer et leurs aidants, 

en s’inscrivant dans une méthode d’accompagnement sensible et 

une démarche durable et locale. 

Raison d’Etres, un projet de maison familiale pour les personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants 

Maison familiale 

aidants 

Alzheimer 

#Chez Yvonne a ouvert depuis 2018 avec l’accompagnement du 

Tag 22 et de la Mairie de Moncontour pour offrir des réponses 

aux personnes les plus éloignées du numérique, en particulier les 

personnes vieillissantes : formations, ateliers, etc.  Découvrir le 

podcast en 5 épisodes réalisé par la Corlab 

Un tiers-lieu numérique en Pays de Moncontour, à destination des personnes âgées 

Tiers-lieu 

numérique   

Personnes âgées 

Arbitryum, améliorer le droit aux choix et le droit aux risques des personnes âgées en établissements 

Ehpad 

libertés 

evaluation 

Découvrez l’interview de la fondatrice d’Arbitryum, qui a mis au 

point et diffusé un dispositif d’évaluation et d’amélioration des 

libertés des personnes âgées en établissements, de façon 

collaborative, associant les familles, les résident.e.s et les 

LeCampus@askoria.eu www.campusdessolidarites.com 

Suggestions thématiques de contenus multimédias mobilisables en formation,  

en accès libre sur le site www.campusdesolidarites.com 

Bip Pop, une plateforme d’entraide au service de la perte d’autonomie, à destination des collectivités territoriales 

Bip Pop souhaite agir contre l’isolement des aînés. Elle propose 

pour cela une plateforme d’entraide mettant en relation les 

personnes empêchées par l’âge, la santé ou le handicap, avec les 

bénévoles, les associations et les collectivités. A découvrir 

Autonomie 

Plateforme 

isolement 

https://www.campusdessolidarites.eu/tom-josette/
https://www.campusdessolidarites.eu/raison-detres-3/
https://www.campusdessolidarites.eu/chez-yvonne-4/
https://www.campusdessolidarites.eu/chez-yvonne-4/
https://www.campusdessolidarites.eu/arbitryum/
https://www.campusdessolidarites.eu/bip-pop-3/


« Accompagner les personnes âgées  » 

DES CONTACTS DANS LE REPERTOIRE DU CAMPUS 

LeCampus@askoria.eu www.campusdessolidarites.com 

Suggestions thématiques de structures à contacter pour des interventions en formation  

La Cie La Morsure (théâtre d’improvisation, création avec les publics) 
La compagnie développe un pan de son projet auprès de publics singuliers 
(personnes âgées, psychotiques, handicapés) et de structures spécialisées 
où elle propose des ateliers pour et avec les personnes accueillies dans ces 
structures, en s’appuyant sur les équipes éducatives et soignantes, et en 
favorisant la mixité avec des artistes amateurs de profils dits « classiques ».  
Page à consulter  

Le Carré du Loch (jeu pédagogique, récit de vie, troubles de la mémoire) 
Jeu pédagogique au service des collectivités et des institutions qui mettent 
en oeuvre des projets individuels et collectifs pour des personnes 
présentant des troubles cognitifs, notamment de la mémoire.  
Page à consulter  

La Corlab (radios associatives, ateliers senior)  

La coordination bretonne de 18 radios associatives locales a notamment 
pour mission de tisser du lien social sur les territoires et développe un 
programme « Senior on air » pour l’expression radiophonique et le recueil 
de la mémoire orale des seniors résidant en EHPAD. 
Page à consulter   

Pôle St Hélier (santé, ehpad, living lab)  

Cet établissement de santé est spécialisé en médecine physique et en 
réadaptation, dans la prise en charge du handicap moteur et cognitif et est 
doté d’un EHPAD. Il est investi dans l’innovation technologique et sociale 
s’appuie sur l’expertise d’usage des patient, aidants et pros. 
Page à consulter  

Aller plus loin dans les 

ressources Campus  

 

> Consulter les classeurs 

Répertoire à disposition dans le 

bureau du Campus des 

solidarités 

> Naviguer sur le site du Campus 

des Solidarités dans le 

Répertoire et utiliser 

notamment le filtre « culture » 

> Consulter la Doc’ - nos revues 

de presse thématiques et 

multimédias  

 

ACIAH, en faveur de l’égalité des chances en matière informatique 

ACIAH a développé le programme AccessDV Linux qui permet 

l’accès des personnes aveugles à l’informatique à bas coût. Grâce 

à la pédagogie adaptée et un fort accompagnement humain, elle 

rend l’informatique accessible à tou.te.s. Découvrir l’interview 

d’une des fondatrices. 

Personnes âgées  

informatique 

Accessibilité 

https://www.campusdessolidarites.eu/structure/compagnie-la-morsure/
https://www.campusdessolidarites.eu/structure/carre-du-loch/
https://www.campusdessolidarites.eu/structure/la-corlab/
https://www.campusdessolidarites.eu/structure/pole-saint-helier/
https://www.campusdessolidarites.eu/structure/pole-saint-helier/
https://www.campusdessolidarites.eu/le-repertoire/
https://www.campusdessolidarites.eu/la-doc-du-campus/
https://www.campusdessolidarites.eu/aciah-4/
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Cette Famille (dépendance, accueil, aidants) 
Cette Famille propose une alternative aux maisons de retraite pour les personnes 
dépendantes. L’accueil familial permet aux personnes âgées ou en situation de 
handicap d’être hébergées par des professionnels dans un cadre familial.  
Page à consulter  

Fondation Médérick Alzheimer (Alzheimer, perte d’autonomie, recherche-

action) 
Le but de la Fondation est d’améliorer le quotidien des personnes malades et de 
leurs proches de manière concrète en diffusant auprès des professionnels, des 
chercheurs, des prescripteurs des solutions innovantes. Elle a notamment un 
Centre de Formation Eval’zheimer pour la diffusion des bonnes pratiques 
professionnelles, et un Living Lab qui expérimente et modélise des outils et des 
solutions innovantes.  
Page à consulter  

Coopérative funéraire (deuil, coopérative, accompagnement)  

La Coopérative funéraire de Rennes est une entreprise de pompes funèbres qui 
appartient aux citoyens et propose l’intégralité des services d’organisation des 
obsèques, en portant un nouveau regard sur le secteur. Au cœur de sa démarche : 
la transparence, le développement durable, l’écoute, l’innovation et l’engagement.  
Page à consulter   

Globe conteur (histoires, mémoire, transmission, territoires, isolement)  

A partir du constat de l’isolement de nos aînés l’association souhaite contribuer à 
la transmission des valeurs issues de l’après-guerre, de reconstruction d’un monde 
de paix en racontant les histoires et mémoires de personnes ayant traversé le 
XXème siècle. Ils souhaitent humaniser l’histoire et nos liens aux territoires à 
travers la forme du récit de vie. Les personnes sont invitées à témoigner par écrit, 
vidéo ou audio et la diffuser sur leur site ou auprès d’un.e collecteur.rice de 
mémoire.  
Page à consulter 

Maison des aidants Kassiopée (aidants, lieu de vie, Morbihan) 

L’association offre un lieu de répit pour les aidants dans un lieu de vie sans 
connotation médicale. La vocation du projet est de s’inscrire dans le parcours de la 
personne âgée sur le territoire de Lorient en coopération avec les acteurs locaux. 
Page à consulter 

Lilavie (actualité, lecture, compréhension, citoyenneté) 

L’association propose des journaux écrits avec des mots simples et des phrases 
courtes afin que les personnes en difficulté avec l’écrit puissent mieux comprendre 
l’actualité et ainsi le monde dans lequel nous vivons.Le journal « vite lu adultes 
âgés » : un support à la discussion pour ceux qui travaillent auprès de personnes 
âgées, en EHPAD, PASA, foyers logement ou à domicile (SSIAD, services de portage 
de repas, services d’aide à domicile…).  
Page de la structure  

https://www.campusdessolidarites.eu/structure/cette-famille/
https://www.campusdessolidarites.eu/structure/fondation-mederic-alzheimer/
https://www.campusdessolidarites.eu/structure/cooperative-funeraire-de-rennes/
https://www.campusdessolidarites.eu/structure/globe-conteur/
https://www.campusdessolidarites.eu/structure/globe-conteur/
https://www.campusdessolidarites.eu/structure/la-maison-des-aidants-association-kassiopee/
https://www.campusdessolidarites.eu/structure/lilavie/

