INFORMATION ET COMMUNICATION
LIEN SOCIAL ET SOLIDARITÉ

ATELIER JOURNAL «ENTRE NOUS»
POUR ET PAR LES BÉNÉFICIAIRES
DU PÔLE ACCUEIL AIDANTS AIDÉS

LAVAL
Ville Amie des Aînés depuis 07-2015
Laval (53)

OBJECTIFS

Pour les membres du comité de rédaction : Favoriser la
rencontre et la stimulation intellectuelle. Favoriser la revalorisation corporelle en obligeant à une présentation d’apparence correcte les jours de réunion ( habillage , coiffage,
maquillage...). Apporter une revalorisation de l’estime de soi
lors de la parution du journal.
Pour les personnes qui reçoivent le journal : Stimuler la communication des personnes fragilisées par la distribution du
journal à domicile par un agent du service. Favoriser l’information des bénéficiaires et de leurs aidants par la lecture du
journal.

PRATIQUE

Nommer des référents pour l’activité. Solliciter les personnes
âgées bénéficiaires. Constituer un comité de rédaction.
Planifier des réunions de rédaction trois fois par trimestre.
Réaliser une maquette, la faire valider puis la transmettre à
l’imprimerie. Diffuser le journal aux bénéficiaires.
Coût : temps de travail des agents, transports et travaux
d’imprimerie ( estimé à 1€ par exemplaire).

COMMUNIQUER VERS SES BÉNÉFICIAIRES

Suite à la difficulté de mise en place d’un conseil de
vie sociale, le Pôle Accueil Aidants Aidés cherchait
un moyen de communication avec ses bénéficiaires
ainsi qu’un moyen de socialisation et de stimulation
intellectuelle pour ces derniers. C’est ainsi qu’a été
créé en 2012 l’atelier journal « ENTRE NOUS ». Ce
support est réalisé pour et par des personnes âgées
ou en situation de handicap, bénéficiant des prestations proposées par les services de la direction Pôle
Accueil Aidants Aidés du CCAS de la ville de Laval.
Elles choisissent le thème des articles et les informations à transmettre. Un numéro par trimestre est réalisé.

FAIRE VIVRE LE PROJET

Plusieurs étapes ont été nécessaires pour la mise en
place des ateliers. Le Pôle Accueil Aidants Aidés a
dans un premier temps rédigé un projet qui a été validé par la direction du CCAS. Celui-ci a été présenté
aux équipes, des agents référents ont été nommés

pour la gestion des ateliers. Les personnes âgées ont
ensuite été sollicitées par le biais de l’animatrice du
pôle en visite à domicile pour participer et constituer
un comité de rédaction. Les réunions de rédaction
sont planifiées à l’avance (inscriptions des participants, organisation des transports, du goûter...), trois
sont organisées par trimestre. Une fois la maquette
réalisée, le directeur du CCAS donne son accord
pour transmettre le document à l’imprimerie municipale pour le tirage et le brochage. Dernière étape,
le journal est diffusé à l’ensemble des bénéficiaires.

LES ACTEURS

La directrice du Pôle Accueil Aidants Aidés supervise la logistique et anime les réunions du comité de
rédaction (porte plume, mise en page). Les agents
du service font le suivi de la logistique (inscriptions des participants, organisation des transports,
du goûter...). Les bénévoles aident aux transports et
participent aux échanges. Les personnes membres
du comité de rédaction, quant à elles, choisissent les
www.villesamiesdesaines-rf.fr
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thèmes des articles, recherche de la documentation, font une ébauche de rédaction et valident les
articles mis en forme. Tous les bénéficiaires du Pôle
Accueil Aidants Aidés peuvent suggérer un thème
ou un article même s’ils ne sont pas membre du comité de rédaction.

de participer ; la satisfaction des lecteurs (bénéficiaires du Pôle et leurs aidants) et enfin, ce support
tiré à 200 exemplaires par numéro est un bel outil
de communication de la direction vers les bénéficiaires. Les personnes âgées se sentent réellement
concernées car ce document relate des événements
qu’elles ont pu vivre il y a très longtemps ou derUN ATELIER POUR MAINTENIR LE LIEN nièrement. Leurs centres d’intérêts sont d’ailleurs
des pistes de travail pour de futures activités. A
SOCIAL
L’atelier journal est un succès à trois niveaux : l’in- l’avenir, le Pôle souhaite maintenir ce journal et
vestissement des personnes du comité de rédaction ouvrir le comité de rédaction aux aidants familiaux.
avec la possibilité pour l’ensemble des bénéficiaires

Le repas de fin d’année 2016

Cette activité a été proposée le 16 novembre 2016
dans le cadre de l’opération «Viens, je t’emmène» du
magazine Notre Temps.

APPEL À CONTRIBUTION

Si, comme Laval, vous avez mis en place des projets pour les aînés, n’hésitez pas à nous en faire part.
contact@rfvaa.com
www.villesamiesdesaines-rf.fr

