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PARTICIPATION CIOTYENNE ET EMPLOI
LIEN SOCIAL ET SOLIDARITÉ

VISITE
DU SÉNAT

CULTURE ET LOISIRS

SCEAUX
Ville Amie des Aînés depuis 03-2015
Sceaux (92)

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

Maintenir et renforcer le lien social entre les aînés de la Ville. Encourager les aînés à sortir, à se rencontrer autour des temps de convivialité, de plaisirs ouverts sur l’extérieur. Maintenir le lien entre les
générations. Impliquer les usagers dans la programmation des sorties culturelles. Offrir une palette de choix variés qui répondent aux
attentes du public. Permettre aux aînés de redécouvrir ou de découvrir le patrimoine culturel francilien.

PRATIQUE

Trouver un parrain pour la visite du Sénat. Diffuser l’information.
Mettre un car à disposition du groupe. Encadrer la visite par deux
agents et un bénévole.
Coût : mise à disposition du car de la Ville; mobilisation de deux
agents de la Ville + un bénévole membre du conseil des aînés +
présence de l’élue déléguée aux seniors.

MAITENIR ET RENFORCER LE LIEN SOCIAL
Les seniors et personnes âgées isolées de la ville de
Sceaux sont en attente de sorties culturelles sur Paris
et la Région Île-de-France. Des difficultés liées aux
déplacements physiques; à la crainte des transports en
commun ; à l’isolement, rencontrées par ces personnes,
les ont parfois amenées à s’exclure de la vie sociale. Les
sorties culturelles deviennent un moyen de retisser
du lien en partageant un moment de découverte, de
plaisir et de convivialité avec d’autres. C’est pourquoi,
une fois par mois, la ville propose une sortie sur une
demi-journée dans des lieux culturels d’Île-de-France.
Le programme des sorties du jeudi est varié afin de
répondre aux attentes des usagers. Il est élaboré par
les membres de la commission loisirs du conseil des
aînés composée de représentants des seniors, qui sont
épaulés dans leurs choix par des professionnels de la
direction de la Famille, action sociale et santé. Une visite du ministère des Finances a eu lieu dans ce cadre
à l’été 2016 et d’autres projets sont en cours. La visite

du Sénat s’inscrit dans ce cycle de sorties sur le thème
de la découverte des institutions. Elle a été proposée
dans le cadre de l’opération « Viens, je t’emmène » du
magazine Notre Temps, le 17 novembre 2016.
UNE SORTIE CULTURELLE CONVIVIALE
Au préalable, le parrainage d’un sénateur a été nécessaire afin d’organiser la venue du groupe. A cette occasion, la ville a mis un car à disposition. Deux agents
de la ville étaient présents pour accompagner les participants ainsi qu’un bénévole membre du conseil des
aînés. L’élue déléguée aux seniors a également assisté
à la visite. Cette sortie était réservée aux personnes
âgées de plus de 70 ans, notamment les personnes
isolées repérées par les professionnels ou inscrites sur
le registre des plans canicule et grand froid. Concernant la diffusion de l’information, la sortie était répertoriée dans le programme Le Temps des Seniors, un
document regroupant toutes les activités proposées
aux seniors par la Ville (ateliers, sorties, animations
www.villesamiesdesaines-rf.fr
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thématiques, ciné-club, etc) qui parait trois fois par En tout, 34 personnes étaient présentes pour la sortie
an (janvier-juin / été / septembre-décembre). Le bul- au Sénat. Cette visite culturelle leur a permis de partaletin d’inscription aux sorties du jeudi y est joint. Il ger un moment dans la convivialité.
est mis à disposition dans tous les lieux d’accueils
municipaux, dans les structures partenaires (associations, Animathèque-MJC, centre social et culturel). Il
est également envoyé par courrier aux personnes inscrites sur le registre nominatif des personnes isolées et
aux bénéficiaires de la téléassistance. Les membres du
conseil des aînés sont aussi des relais importants pour
la communication des possibilités d’activités auprès de
leurs pairs. Une réunion d’information et d’échanges
est organisée trois fois par an à chaque nouvelle parution du programme Le Temps des Seniors. Cette réunion permet de faire le bilan qualitatif des sorties de la
période précédente avec les seniors présents.

APPEL A CONTRIBUTION
Si, comme Sceaux, 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

