
La fête des possibles – des solutions pour 
l’autonomie 

 

Samedi 23 septembre 2017 – de 10h00 à 17h00 
La Fête des Possibles est une journée nationale de sensibilisation et d’actions répondant aux défis notamment 
économiques et sociaux du 21ème siècle. 

Dans un contexte de vieillissement de la population en France comme en Europe, la question de la perte 
d’autonomie et plus globalement du bien vieillir à domicile est un enjeu social, économique et de santé majeure 
dans notre société. Même si la santé des aînés s’est considérablement améliorée au cours du xx° siècle, les effets 
du vieillissement demeurent inévitables : ils se caractérisent notamment par l’apparition de maladies invalidantes 
chroniques, qui ont un impact sur la vie quotidienne et la qualité de vie. 

S’il est possible aujourd’hui de vivre plus longtemps, il est primordial d’ajouter de la qualité à ces années 
gagnées, pour les aidés mais aussi pour leurs aidants. 

Cette journée co-organisée par la fondation MACIF et l’association LE-CENTRE créateur de liens, a 
pour ambition de sensibiliser le grand public, les partenaires locaux et les élus sur des initiatives 
innovantes déployées par différents acteurs du territoire autour de la question de l’autonomie. 

  

Expositions, conférences, journée porte ouverte 

Programme : 
De 10h00 à 17h00  : 

Porte ouverte toute la journée – Découverte de l’Espace Autonomie de l’association LE-CENTRE  
Découverte en entrée libre de l’espace autonomie, lieu ressources porté par l’association LE-CENTRE, pour 
apporter aide, conseil et information sur la gamme très variée d’aides et d’équipements qui existent pour bien 
vivre chez soi malgré le vieillissement ou la perte d’autonomie. Infos ICI 

De 14h00 à 14h30 : 
L’Atelier 19 
Découverte et présentation du logement pédagogique environnement-santé l’Atelier 19 par Tom Mothet, Chargé 
d’animation à l’IREPS Nouvelle-Aquitaine – Antenne Vienne. 
« L’atelier du 19 / logement pédagogique environnement-santé » propose au sein de l’appartement mis à 
disposition par le bailleur social Ekidom des séances qui sont l’occasion d’échanger avec les habitants sur les 
différentes thématiques liées à la protection de l’environnement, de la santé en rapport avec l’habitat, mais 
également du développement durable. Les séances sont animées par les partenaires du projet et l’IREPS 
Nouvelle-Aquitaine – Antenne Vienne lors des « animation découvertes » qui ont lieux une à deux fois par mois. 

De 14h30 à 15h00 : 
UNA Charente-Vienne 
Conférence, présentation des actions en faveur du bien vieillir pilotées par l’UNA Charente-Vienne. Présentation 
des ateliers ou des actions menées par l’UNA Charente-Vienne visant à rompre l’isolement de la personne âgée 
vivant à domicile et à maintenir son autonomie.  



Exemple d’ateliers  : Stimuler l’activité physique (Gym douce), Stimuler l’activité intellectuelle (Jeux mémoire), 
Stimuler l’activité sociale (Visites de convivialité), Encourager les bonnes pratiques alimentaires (Ateliers 
culinaires), Repérer les situations à risques pour limiter les comportements dépressifs voire suicidaires, Réduire 
la fracture numérique (Ateliers initiation tablettes) 

De 15h00 à 16h30 
Atelier Silver Geek  
Animations ludiques et numériques auprès des seniors avec tablettes et consoles de jeu wii. Le collectif Silver 
geek est le fruit d’une dynamique régionale, incluant entreprises, acteurs publics et associations sur le thème de 
la solidarité numérique auprès des personnes âgées et de leurs familles. Ce projet vise à rompre l’isolement des 
seniors et favoriser le lien social intergénérationnel. Infos ICI 

  

Les structures participants à cette journée : 
Association LE-CENTRE, créateur de liens 

Journée porte ouverte, pour venir découvrir l’espace Autonomie, nouveau lieu d’information, de conseil et de 
démonstration, dédié aux aides techniques favorisant le maintien à domicile des personnes âgées et en situation 
de handicap. Aides qui peuvent aussi faciliter la vie des aidants. 

LE-CENTRE est une association loi 1901 basée à Poitiers, née en février 2009. 

Lieu ressource innovant, son objet est de mener toute action de veille, de sensibilisation, d’information, 
d’animation et de promotion dans le domaine des services à la personne, de l’aide à l’autonomie, du bien vieillir 
et de la conciliation des temps de vie. 

Valorisation de l’action soutenue par la Fondation Macif en avril 2017 

  

Collectif Silver Geek – Unis cité 

Proposition d’ateliers, encadrés par des jeunes D’Unis Cité en service civique pour familiariser les personnes 
âgées avec les tablettes numériques (Envoyer un mail, Faire des photos, Télécharger une application, Utiliser 
Skype…) et jouer à la console Wii. (Jeu Wii Bowling) …. 

Le projet « Silver Geek « est une expérimentation régionale ciblant les structures qui accueillent ou touchent des 
personnes âgées. Il vise à rompre l’isolement des seniors et à favoriser le lien social intergénérationnel. 

Valorisation de cette action emblématique soutenue par la Fondation Macif en phase d’essaimage 

  

UNA Charente-Vienne  

Conférence, présentation des actions d’aide aux aidants pilotées par l’association. 

Una Charente Vienne coordonne des actions de prévention Elle s’appuie sur son réseau d’associations de 
services à la personne pour organiser des ateliers ou des actions visant à rompre l’isolement de la personne âgée 
vivant à domicile et à maintenir son autonomie. 
Ce programme d’actions prévention vient renforcer les services d’accompagnement qu’Una met en place pour 
soutenir les proches aidants, et auquel la Fondation Macif apporte son aide. 



Partant du principe qu’un aidant qui va bien, c’est une personne aidée qui va mieux, Una accorde beaucoup 
d’attention au maintien d’une relation équilibrée et heureuse entre le proche aidant et la personne fragilisée par la 
maladie, la vieillesse ou le handicap. 

Association à but non lucratif créée en 1970, UNA Charente Vienne regroupe des structures issues de 
l’économie sociale et solidaire sur les départements Charente et Vienne. 

Valorisation de l’action soutenue par la Fondation Macif en avril 2017 

  

GRAINE & IREPS Nouvelle Aquitaine –  Atelier 19 

Découverte, présentation du logement pédagogique environnement-santé. 

L’Atelier du 19 a pour objectif d’informer et de former sur toutes les questions d’environnement et de santé liées 
aux habitudes de vie, de consommation et de comportements dans l’habitat. Equipé avec des objets et des 
supports à caractère informatif et démonstratif, il constitue un outil pédagogique à part entière qui bénéficie 
directement à toute personne qui l’utilise. 

Le GRAINE (Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature et à l’Environnement ) est une association 
indépendante dont l’objet la mise en réseau et la coordination de l’action de ses membres en Poitou-Charentes 
et se donne pour missions : la rencontre des acteurs, l’échange des informations, savoirs et compétences, la 
formation, la recherche pédagogique afin de promouvoir et faire progresser l’éducation à la nature et à 
l’environnement. 

 Valorisation de l’action soutenue par la Fondation Macif en 2016 

Ces structures qui apportent des réponses à la population en terme de santé, de bien vieillir, de bien-être ont été 
soutenues par la Fondation Macif. 

  



 


