LIEN SOCIAL ET SOLIDARITÉ
CULTURE ET LOISIRS

VIENS JE T’EMMÈNE ...
FAIRE UN TOUR

ARCHIPEL
HABITAT
Rennes (35)

Projet proposé dans le cadre de la semaine
«Viens je t’emmène ...» 2016 !
Une opération portée par le magazine

OBJECTIFS

Faire connaître les différents acteurs sociaux du quartier ainsi que les différentes activités. Faire se rencontrer les voisins. Convier des personnes isolées
afin qu’elles découvrent la dynamique du secteur

PRATIQUE

Identifier les personnes âgées isolées. Envoyer un courrier aux personnes ciblées pour les prévenir du passage des étudiants en porte-à-porte. Effectuer
le porte-à-porte pour inviter les habitants à venir choisir l’activité à organiser.
Continuer le porte-à-porte pour convier les personnes à la journée.
Coût : 950€

UNE JOURNÉE À L’INITIATIVE D’UN PARTENA- BILAN
Une première action très positive même si la mobilisation des habiRIAT PEU COMMUN
Cette journée à eu lieu de 25 novembre 2016, elle concernait uniquement les locataires d’Archipel Habitat du quartier de Blosne, et visait
surtout les personnes âgées plus ou moins isolées. Cette action favorise
la solidarité entre générations et permet de lutter contre l’isolement
des personnes âgées.
Cet événement est organisé en partenariat par deux acteurs :Archipel
Habitat qui est un OPH (Office Public de l’Habitat), il s’inscrit chaque
année dans la semaine « viens je t’emmène », son rôle a été l’organisation de cette journée, la mobilisation des locataires et le financement.
Le deuxième acteur c’est l’école d’aide soignant du Blosne qui s’est occupée de préparer les activités pour la journée, les chansons, mais qui
a aussi pris en charge la mobilisation des habitants. Les partenaires se
remettent en question et travaillent ensemble pour « aller vers ». C’est
une première action qui permet de créer un contact entre habitants
d’un même quartier pour ensuite, qu’ils puissent continuer à faire ensemble. D’autres partenaires ont été impliqués dans la mise en place
de cette journée comme la direction de quartier du Blosne, le Clic de
Rennes, l’antenne CCAS du quartier mais aussi un centre culturel.
Cette journée a pris la forme d’un repas dans une salle au cœur du
quartier. C’est un moment convivial dans le but de faire se rencontrer les voisins d’un même quartier. Ce repas a été ponctué de jeux, de
chansons et même de petits cadeaux.

tants afin de choisir l’activité a été difficile. Malgré tout, cette rencontre
fut un succès puisque 43 personnes se sont retrouvées. Ce fut pour eux
l’occasion de rencontrer leurs voisins mais également de discuter des
ressources du quartier et de leurs pratiques quotidiennes avec les élus
et les services sociaux. Les habitants et les partenaires ont été heureux
de pouvoir, partager un moment convivial et de pouvoir échanger.
Un diagnostic est envisagé afin de mieux connaître les habitants de ce
quartier

APPEL À CONTRIBUTION
Si, comme Rennes, 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

