
          La FSGT 93 et le Conseil départemental soutiennent à
travers leurs politiques associative et publique, les enjeux
d’émancipation et d’inclusion.

L’art et le sport, composantes de la Culture sont des leviers
forts pour répondre à ces enjeux et favoriser
l’épanouissement personnel, l’engagement citoyen, le
développement du lien social et le maintien en bonne santé
des personnes de plus de 60 ans en Seine-Saint-Denis.

La crise sanitaire liée au Covid-19, associée à la crise
économique et sociale et aux préconisations du rapport Guedj
« Lutter contre l’isolement des personnes âgées et fragiles en
période de confinement », qui met en exergue le besoin de
renforcer le lien social et de construire des parcours culturels
et sportifs pensés spécifiquement pour les personnes âgées.
La Conférence des financeurs et le Conseil départemental de
la Seine-Saint-Denis collaborent et font confiance à la FSGT
93 pour proposer une offre alternative post-confinement à
destination des seniors du département.

Grâce à un premier diagnostic établi au préalable avec la
structure, qui indique alors ses besoins et ses envies en
termes de sport, art, culture, nous identifions des acteurs
susceptibles de proposer un contenu correspondant aux
attentes et envoyons une proposition concrète de parcours
sportif ou artistique à la structure. Une rencontre entre les
acteurs permettra l’adaptation et l’amélioration du parcours
avant son lancement.

Lutter contre la perte d’autonomie et l’isolement des
personnes âgées à travers la participation à des parcours
artistiques et sportifs
Créer un maillage territorial associant structures médico-
sociales, résident.e.s et associations locales, collectivités
territoriales
Renforcer la considération des aînés, à travers la
réalisation de parcours intergénérationnels, de recueils
de parole et la mise en lumière de leurs mémoires
Valoriser le territoire et la mémoire des aînés, en
s’appuyant sur la richesse et la diversité à la fois des
personnes et des acteurs locaux.

COMMENT FONCTIONNE CE

PROJET ?

LE PARCOURS SPORTIF
Il a pour but de préserver ou d'améliorer la condition
physique générale des participante.s à travers des séances
adaptées intégrant des notions de jeux et de plaisir. Il
renforce la cohésion au sein des résident.e.s et participe à
l’amélioration de l’estime de soi.

LE PARCOURS LOISIR
Il utilise le jeu pour faciliter les échanges et la formation de
liens sociaux entre les différents acteurs de la résidence
(résidents, personnel, aidants, famille…) grâce à la
(re)découverte de l’autre. Il permet aux participante.s
d'échanger, de s’exprimer sur leurs envies, leurs ressentis
et leurs émotions.

LES DIFFÉRENTS TYPES DES
PARCOURS 

LE PARCOURS CULTUREL
A travers des activités touchant au domaine de l’art (le
cinéma, le patrimoine, la gastronomie, la danse, le
théâtre…), ce type de parcours favorise les échanges sur des
sujets divers, permettant aux participants de partager leurs
expériences, de découvrir les autres et de nouveaux
horizons.

LE PARCOURS MÉMOIRE
Axé sur la mémoire du territoire et des résidents pour leur
permettre de s’exprimer sur leur vécu, et leur expérience au
sein de leur ville ce parcours met en avant les souvenirs à
travers des documents, des objets, des ballades urbaines et
un travail de recueil de paroles.
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LE PARCOURS CULTUREL À L'EHPAD LUMIÈRE
D'AUTOMNE À SAINT-OUEN
Travaillé autour du cinéma expérimental, ce parcours permet
aux participants de créer leur propre film de 16 mm et de
rentrer dans cet univers du cinéma peu connu du grand
public à travers des visionnages, des débats, des échanges et
en se mettant derrière la caméra !

EXEMPLES DE PARCOURS

LE PARCOURS LOISIR A L'EHPAD VICTOR HUGO À
PAVILLONS-SOUS-BOIS

"Nous avons créé un jeu avec les participants qui pourra être
réutilisé par la structure", Présidente de l'association "A
l'adresse du jeu"
Le parcours a été construit autour d'activités ludiques et de
différents jeux de société (manipulation, mémoire, carte…)
ou l'échange d'idées, la créativité et le partage sont les axes
majeurs. Même les participants qui ne parlent pas beaucoup
prennent part à la conversation !

LE PARCOURS SPORTIF À L'EHPAD JEAN VIOLLET À LA
COURNEUVE 
"Ca change les idées, ça fait du bien au corps. Je ne regrette
pas d'être venue." Participante, 91 ans
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VOUS 

LE PARCOURS MÉMOIRE À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE
ALINE MARLIN AU BOURGET 
Parcours réalisé autour du fait aérien pour échanger avec les
participants sur les voyages qu'ils ont fait dans leur vie avec
des balades urbaines dans la ville et des visites au musée de
l’Air et de l'Espace.

165 rue de Paris, 93000 Bobigny
 

01 42 31 12 59
accueil@fsgt93.fr

Travailler la coordination, la mémoire, le renforcement
musculaire ou encore les gestes du quotidien, le tout en
musique avec un éducateur APAS qui adapte les séances aux
différents pathologies des participants.

VOUS 

 N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
POUR EN SAVOIR PLUS !

DÉJÀ LANCÉDANS UNEDIZAINE DEVILLES DE SEINE-SAINT-DENIS.


