Activités physiques adaptées

Public cible :
Personnes âgées de plus de 60 ans
Objectif(s) de l’activité :
• Maintien voire restauration de l’autonomie,
• Aide au maintien à domicile des personnes âgées,
• Lutte contre l’isolement,
• Repérage de la fragilité.
Description de l’activité (et modalités d’inclusion et de participation) :
Ce projet est en parfait accord avec le Plan Solidarité grand âge et anticipe les transformations des logements
foyers en résidences autonomie. Il répond aux missions de prévention santé et du bien vieillir, à l’amélioration de
l’autonomie, à la préservation du lien social et au maintien à domicile des personnes âgées. En leur proposant de
participer à des activités physiques adaptées au sein de la résidence (et éventuellement en dehors de la résidence),
nous luttons contre l’isolement et participons au repérage de la fragilité.
• Être âgé de plus de 60 ans,
• Vivre à domicile ou en résidence autonomie.

Nom du responsable de la résidence autonomie
Madame Pannecocke, directrice multisites
Madame Jouanne, responsable de la résidence L’Orée
du Bois
Coordonnées du contact
Madame Jouanne, 0327980366
clementine.jouanne@fondationpartageetvie.org
Nom du référent de l’activité
Madame Jouanne

Les caisses de retraite et Santé publique France
aident les personnes âgées à bien vivre leur âge

Moyens
Budget total de l’action à titre indicatif : 45€/heure, soit 4 680 €/an
Subvention(s) obtenue(s) :
• AG2R La Mondiale,
• CARSAT,
• Fond départemental à l’innovation,
• Conférence des Financeurs du CD 59.
Partenaires financiers :
• AG2R La Mondiale,
• CARSAT,
• CLIC du Douaisis,
• EHPAD,
• APEI,
• Plateforme d’accompagnement et de répits,
• Direction Territoriale du Douaisis (ESMS).
Intervenants : Siel Bleu

Modalités de mise en œuvre
Lieu de l’activité : Salle d’animation, plateforme d’activités physiques adaptée en extérieur de la résidence
Type de communication pour annoncer/valoriser l’activité :
• Communication en interne (planning animation),
• Communication avec le CLIC du Douaisis et le CH de Dechy,
• Communication en externe via le site internet du CLIC du Douaisis, via la page Facebook de la Fondation Partage
et Vie (en cours), via la direction territoriale du Douaisis (ESMS), via les CCAS des communes limitrophes.
Durée de l’activité : 1h par séance
Niveau d’intervention géographique de l’activité : Lewarde (59287) et les communes limitrophes (rayon de
5 km)
Nombre de participants : 12 personnes par séance d’une heure, regroupées par groupe homogène d’un même
niveau d’activité (soit 2 séances consécutives)
Temps de préparation de l’activité : 10 minutes

Indicateurs d’évaluation
Niveau de satisfaction des participants : retour très positif des participants

Bénéfices et points forts de l’activité
Les participants identifient une amélioration de leurs conditions physiques, un maintien voire une amélioration de
leur niveau d’autonomie. Ils soulignent un bien-être général à la suite de ces séances.

Points de vigilance pour la mise en œuvre
Deux séances par semaine en fonction de l’autonomie du résident (un groupe pour les personnes autonomes et
un groupe pour les personnes semi-autonomes).
Il est recommandé d’échanger avec son médecin traitant avant la première séance.
Fiche médicale complétée par Siel Bleu pour tous les nouveaux participants.

Informations complémentaires
Communication interne et externe.
Partenaires (CLIC, DT du Douaisis, CHD, AG2R La Mondiale).
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Outils mis en place pour évaluer : questionnaire de satisfaction et feuille d’émargement pour évaluer la
fréquentation

