
PSA/DMAT/SAM/BSJBRH 04/01/2021

D:\Users\9606644\Downloads\SUIVI P321O002 par CP 2020.xls

Description du projet Porteurs Description du projet Porteurs 


Bus numérique itinérant en zones rurales ou péri-urbaines - co-financement de la CARSAT
 SAS Solutions Vie Pratique Défilé de mode pour montrer que les vêtements sont une aide technique, qui permettent de bien vieillir
le bien être et l'estime de soi MARIE ANGE & FLORY

Multisports Séniors Sport pour tous en milieu rural Outil Bip Pop est mobilisé pour collecter les besoins (téléphone et web) pour gérer les disponibilités et coordonner les 
actions des bénévoles et des associations oeuvrant pour le bien vieillir. DJANGO MESH

Gironde Sport santé: prévention santé et activités physiques adaptées en Gironde CDOMS poursuite des actions du programme "aidants, aidés" pour le 2ème année AADP LANGON
Garder la forme par le bien être Sophro reflexo Echanges de services sur la base des savoir-faire, des potentialités et d'une rémunération en temps L'ACCORDERIE

Les séniors entrent en jeu Interlude Assurer et maintenir l'équilibre aussi bien psychique que physique des bénéficiaires migrants âgés. Actions renforçant le lien 
social, actions de préservation de ses capacités (nutrition, motricité et mobilité…) ALIFS (Association du lien Interculturel et Familial et Social)

Bouger pour rester en bonne santé AGIR A DOMICILE Les ateliers SIMPAS s'adressent aux salariés faisant fonction d'aidants non professionnels: ALOGIA

Bien dans son corps AAPAM Proposition d'un service de prévention par téléphone à destination des séniors fragiles et isolées des logements 
DOMOFRANCE ALOGIA GROUPE

Ateliers de la découverte à l'autonomie numérique Corinne Hebert - Accompagnement informatique 33 Mise en place d'un service itinérant sur 20 communes du territoire de l'entre dux mer et Sud Gironde d'aide aux dossiers 
administratifs. Des demi-journées sont dédiées . APEFEM

Gamins d'hier, mômes d'aujourd'hui : mémoires croisées en 4 saisons Claude Dagail Réalisation d'ateliers de sensibilisation sur l'importance de la vue dans le quotidien des séniors par un orthoptiste issu du 
service d'ophtalmologie du CHU de Bordeaux CHU BORDEAUX

Pôle Ressources Logement Adapté GIHP Formation comme une aide à investiguer le rôle d'aidant dans toutes ses dimensions LA VIE A DOMICILE

La recyclothèque GIHP Organisation d'ateliers-conférences inter-actifs à destination du public sénior CHANODE

Rev-eil en tandem: la gym douce à domicile avec mon aidant professionnel La vie à domicile - Maison de la santé et des Aidants
Un sénior accepte qu'une personne exterieure à son cercle familial ou amical entre dans son quotidien, elle met à 
disposition d'un jeune une chambre sous son toit et en échange celui-ci offre un peu de présence et des moments de 
convivialité

VIVRE AVEC

Les nouvelles technologies au service de la prévention de la perte d'autonomie Happy Part'âge Continuité de 3 plateformes de mobilité pour les séniors "actifs" et les séniors "à risques" WIMOOV
Les déplacements des séniors AMSRA Poursuite des actions du programme "aidants, aidés" pour le 2ème année AIDE A VENIR BEGLES
Le PRIP: Programme Inter Institutionnel de Prévention Aquitaine ASEPT Poursuite des actions du programme "aidants, aidés" pour le 2ème année AIDE A VENIR CREON
Les cinq sens en éveil BRAIN UP Poursuite des actions du programme "aidants, aidés" pour le 2ème année AIDE A VENIR SUD GIRONDE (Langon)
Le bon usage des médicaments BRAIN UP Poursuite des actions du programme "aidants, aidés" pour le 2ème année AIDE A VENIR MEDOC
Identifier et gérer les situations de stress BRAIN UP Poursuite des actions du programme "aidants, aidés" pour le 2ème année AIDE A VENIR LA BREDE

En route pour un nouvel eyre DOMICILE SANTE Formation de primo-formation dédiée exclusivement aux proches aidants leur permettant de développer leur pouvoir d'agir CCAS ville de Mérignac -  Relais d'aide aux aidants

Favoriser l'accès des séniors au numérique DESTINATION MULTIMEDIA Organisation de 2 sessions de formation "enseigner les premiers gestes secours" de 2 groupes de 10 personnes, 
prioritairement des aidants des personnes âgées en situation de handicap ou de personnes âgées CLIC Porte du Médoc

APA-S en Relais d'accueil familial GE APA Entrée dans le programme "Aidants, Aidés" de la CARSAT. Accompagnement par un cabinet d'ergonomes. SPASAD CCAS Mérignac

Activité Physique Adaptée GE APA Le psychologue proposera une évaluation de la personne concernée (syndrômes dépressfs, anxieux, troubles cognitifs,…) 
et rencontrera la personne sur plusieurs séances. Réévaluation 6 mois plus tard. SPASAD CCAS Mérignac

Penser mon habitat, une dynamique de prévention qui renforce mes liens sociaux Habitat des possibles
Evaluation des situations par un professionnel qualifié dans l'équipement et l'aménagament du lieu de vie. Mise en place de 
2 ergothérapeutes de 2 ateliers éqyuilibre par semaine d'une durée de 45 minutes (20 bénéficiaires) et un atelier cognition 
de 3à mns (10 bénéficiaires)

SPASAD CCAS Mérignac

Programme "aidants, aidés" ADHM Parcours de prévention se concrétisant par des réunions collectives sur la santé et le vieillissement, les principes d'une 
alimentation équilibrée, l'activité physique adaptée MAISON DU DIABETE ET DE LA NUTRITION

Faire se croiser des habitants pour se rencontrer et tisser des liens LA RENVERSE Programme de 3 mois: test d'entrée endurance, 4 types d'activités physique puis évaluation à l'issue des séances; 2 
enseignants APA et 1 sophro-relaxologue. centre de Prévention Santé et Activité Physique Adaptée

Œil pour œil, documentaire intergénérationnel et collaboratif réalisé avec et par des enfants et des personnes âgées Les Embobinés Maintenir et développer une vie sociale autour des personnes âgées: des visites conviviales à domicile, en EHPAD ou 
foyers; des sorties en soirée, des sorties pique nique, une veille téléphonique pro-active LES PETITS FRERES DES PAUVRES

Cybernadette Médias-cité Proposition du "walking foot" pour les anciens et les personnes handicapées ASCJ

Les sens des arts Mutualité Française Nouvelle Aquitaine Poursuite des ateliers numériques et de permanances d'aide aux démarches administratives. 270 ateliers et 18 sessions 
pour les séniors IMAGIN'ACTIONS

Accès aux droits NOUVELLES VOIES SUD OUEST Prolongation de l'action "bien vivre dans mon quartier" financée en 2019, regroupe 9 maisons de quartier. : 1 atelier par 
semaine dans chacune des maisons de quartier, 1 thématique abordée sur 3-4 ateliers CHANTECLERC Bordeaux

Mobil'Ainés et Lien Ainés PRENDRE SOIN DU LIEN Programme en 3 parties: sensibilisation, conférence "les bienfaits de l'activité physique", 21 séances d'APA de 1h30, nutisiel 
(3 ateliers de 2h autour de la nutrition) SIEL BLEU

Théâtre en valise Collectif qui est-on ? (Mérignac) Entrée dans le programme "Aidants, Aidés" de la CARSAT. COFILSERV
Animations avec le Truck SOLIHA SOLIHA NA Conférences en ligne liées à la crise sanitaire, Suivi nutritionnel à distance, 2 ateliers cuisine SILVER FOURCHETTE "GROUPE SOS SENIORS"

Silver Fourchette GROUPE SOS SENIORS
Réalisation d'un atelier hebdomadaire durant 6 mois  Les ateliers de 3 séances par module thématique (apports théoriques 
et ludiques, exercices pratiques et mise en situation) Plusieurs thématiques seront proposées: déplacement et mobilité, 
environnement sensoriel, gestion du stress, équilibre physique,...

RESANTEZ-VOUS

Autonomie de déplacement UDCCAS Poursuite du programme "aidants'aidés" CCAS DE CENON

Maintien des capacités cognitives UDCCAS Proposer des outils pour garder le lien aux familles de résidents des EHPAD, garder le lien via le numérique, créer des 
souvenirs, créer une intercation par le jeu DESTINATION MULTIMEDIA

Nutrition UDCCAS Continuité du programme Préven'bus en visioconférénce. 1 vidéo tous les 15 jours sur 10 mois soit 20 vidéos. PREVENBUS

Préservation de l'image et du corps, bien être UDCCAS Continuité du centre mieux vivre ensemble (ateliers cognitifs, ateliers physiques, de loisirs et de vie quotidienne)  et écriture 
d'un livre "une mémoire et des valeurs" FC MEDOC

Amélioration de l'habitat UDCCAS Continuité de l'action: 10 séances d'apprentissage et 5 séances de pratiques supplémentaires AAPAM

Bien vivre sa retraite UDCCAS réunion organisée avec la gendarmerie nationale. Présentation des différentes manœuvres des frauduleurs et conseils puis 
échanges AAPAM

Engagement citoyen des personnes âgées UDCCAS Mettre à disposition des parcelles de terrain inutilisées de l'EHPAD pour les résidents, leur entourage et le voisinage de 
proximité. 4 secteurs dédiés pour des jardins partagés et organisation de rendez-vous saisonniers EHPAD L'Arousiney

Lien social et intergénérationnel UDCCAS Programme d'APA de 8 à 12 personnes (2 séances d'évaluation et 50 séances APA) et visites de clows 
d'accompagnement (tous les 15 jours) EHPAD HOME Marie Curie

Aidants, aidés, une qualité de vie à préserver UDCCAS Séances d'activités physiques adaptées pour repousser la dépendance avec le GE APA. Pour les 80 résidents. EHPAD Monségur

Atelier de l'équilibre URPS Formation au concept Snoezelen de l'équipe de l'EHPAD EHPAD Monségur

Les voy'âgeurs - stimuler et accompagner la mobilité des personnes âgées Unis-cité Mise en place d'ateliers de stimulation collectif et individuel avec le dispositif ANISEN : apaisement et relaxation pour la 
gestion des troubles du comportement, diverstissement et stimulation multi-domaines, rester en forme EHPAD KORIAN CHANTEFONTAINE (Domaine de Cestas)

Module de sensibilisation des aidants AMSADHG Poursuite et amélioration des actions : participataion au réseau "rénovation" et ateliers socio-esthétiques EHPAD Larrieu

Actions collectives de formation d'accompagnement et soutien psychologique aux "proches aidants" Aide aux aidants de la Presqu'ile Nord Bassin d'Arcachon Utilisation de la réalité virtuelle: Lumeen qui est un outil thérapeutique permettant une stimulation cognitive en proposant des 
exercices ludiques innovants et adaptés. KORIAN VILLA BONTEMPS

Les chutes et moi: maintenir mon autonomie à domicile CH de Bazas
Mise en place d'ateliers cuisine couplés à des ateliers nutrition "Cuisine plaisir-santé en EHPAD"  8 séances dont 1 de 
présentation du projet et des recettes, 2 ateliers cuisine, 2 ateliers dégustation des plates préparés et 2 ateliers nutrition, 1 
séance de bilan. en partenariat avec NUTRIMANIA

EHPAD DU CENTRE HOSPITALIER DE BAZAS

Les équipes des 3 Etablissements (Clos serena, Villa Louisa et Villa Bontemps) souhaitent co-construire avec les art-
thérapeutes de l'association Le dire autrement : mise en place d'ateliers hebdomadaireà dominante danse  de septembre à 
juin 2021 + 2 temps festifs avec le centre d'accueil d ejour de Ravezie + 1 sortie à l'opéra.

EHPAD KORIAN CLOS SERENA

Projet centré sur ses bénéficiaires utilisant l'activité physique adaptée et l'aspect culturel du Tango pour favoriser l'avancée 
en âge. 2 groupes de 8 à 10 bénéficiaires. EHPAD les jardins de Leysotte

proposer des bialns de santé et des activités physiques adaptées et intervention d'un psychologue EHPAD St Léonard

CONFERENCE DES FINANCEURS ACTIONS DE PREVENTION ANNEE 2020

 Commission Permanente du 06/04/2020  Commission Permanente 05/10/2020 :
CP2020.871
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9 EHPAD Girondins de la Fondation Bocké. 176 séances d'activité physiques adaptées et événement sportif et festif à 
Biganos Fondation Bocké

Utilisation de MediMoov : serious game spécifiquement adapté pour être utilisé par des personnes âgées fragiles et pour 
stimuler et améliorer l'efficience des différents systèmes physiologiques impliqués dans l'équilibre EHPAD Ste Germaine à bruges

Atelier de stimulation cognitifs Exostim (application en séance collective se stimulation "atelier mémoire") et ateliers "salon 
de beauté" EHPAD Résidence Abélia

Atelier de stimulation cognitifs Exostim et ateliers "salon de beauté" et ateliers de musicothérapie EHPAD Résidence Chambéry
Atelier de stimulation cognitifs Exostim et ateliers "salon de beauté" EHPAD Résidence la chartreuse
Atelier de stimulation cognitifs Exostim et ateliers "salon de beauté" et ateliers de musicothérapie EHPAD Les jardins de bellevue
Projet centré sur ses bénéficiaires utilisant l'activité physique adaptée et l'aspect culturel du Tango pour favoriser l'avancée 
en âge. 2 groupes de 8 à 10 bénéficiaires. EHPAD Résidence le bourgailh

Proposer des bilans de santé et d'activité physiques adaptées à destination de srésidents repérés comme fragiles.En 
partenariat avec GE APA EHPAD le bois de Sémignan 

Mise en place du dispositif "garden" jardin zen interactif (un bac, une caméra, un ordianteur, un vidéo-projecteur) pendant 3 
mois dans l'unité protégée EHPAD louise Michel

Projet centré sur ses bénéficiaires utilisant l'activité physique adaptée et l'aspect culturel du Tango pour favoriser l'avancée 
en âge. 2 groupes de 8 à 10 bénéficiaires. EHPAD residence Talanssa

l'action consiste à améliorer la couverture du réseau wifi par l'implantation de bornes mais aussi à disposer de deux tablettes 
supplémentaires EHPAD John Talbot (Castillon)

Programme de santé bucco-dentaire. Favoriser l'acccès à la prévention en matière bucco-dentaire, améliorer les pratiques 
des professionnels, des formations-actions, modules de sensibilisation "nutrition", bilans et soins bucco-dentaires EHPAD CSMR de PODENSAC

Projet centré sur ses bénéficiaires utilisant l'activité physique adaptée et l'aspect culturel du Tango pour favoriser l'avancée 
en âge. 2 groupes de 8 à 10 bénéficiaires. EHPAD Résidence de Pyla

Ateliers collectifs et théâtres forum (ateliers chutes et ateliers Alzheimer, théâtres forum) APAISAD (Association de prévention d'aides et de soins à domicile 
du Nord et Est Libournais)

Organisation de la mobilité des séniors avec un vélo Rosalie pour le quartier Bastide, benauge pour se rendre à leurs 
activités. ROSALIE BUS

Plateforme numérique de partage et d'entraide intergénérationnelle visant à créer du lien (450 séniors équipés de la techno 
SoBeezy / assistant vocal) GUZTIAK BIZI VIVRE ENSEMBLE WISH4LIFE

Formation au numérique "autonomie 2,0": 8 personnes, 9 sessions soit 72 bénéficiaires  Delta 7

Ateliers pour apprendre à lire en audio pour les séniors atteints d'une déficience visuelle qui rend difficile la lecture en noir Groupement des intellectuels aveugles ou amblyopes (GIAA)
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