
 

 

 

 

 

Porteur : Familles Rurales Marne 

Réseau National : Familles Rurales 

 

Territoire concerné : commune de Bazancourt 
 

Objectif général : 

En complémentarité de l’offre institutionnelle et des services à domicile, proposer un 

panel d’activités favorisant le bien vivre à domicile tout en sécurisant le vieillissement et 

prévenant les effets de celui-ci et promouvant l’action bénévole. 

 

Descriptif : 

Le dispositif a deux axes d’actions : 

1/ Proposer aux familles et personnes vieillissantes des activités adaptées de prévention 

et d’accompagnement : 

 Ouverture d’une halte-répit pour les personnes atteintes de la maladie 

d'Alzheimer ou d’une maladie apparentée animée par une équipe de bénévoles 

formée, 

 Création d’ateliers de prévention (ateliers mémoire et nutrition,  permis de 

conduire, bien-être, etc…). 

Ces actions favorisent le maintien du lien social des personnes vieillissantes et de leur 

entourage. Elles apportent à la fois sécurisation, prévention et animation permettant à 

chacun d’être acteur de sa vie. 
 

2/ Accompagner techniquement et administrativement les bénévoles par le montage 

et le suivi des projets par un technicien. Il s’agit de faciliter leurs missions de lien social et 

de repérage des besoins tout en garantissant la réalisation du projet associatif. 

 

Principaux résultats :  

 Consolidation d’un emploi à temps partiel en un emploi à temps plein 

 Réponse aux besoins spécifiques des familles du territoire en complémentarité de 

l’existant 

 Palliatif à la rupture du lien social par un maintien dans le lieu de vie de la personne 

 Valorisation de l’engagement des bénévoles  

 Promotion d’actions nouvelles et innovantes 

 

Clés de réussite du projet : 

Ce projet est le fruit d’un partenariat étroit entre la commune et l’association, 

accompagné par la fédération départemental. Il a été soutenu par la commune qui 

finance 0,5 équivalent temps plein du poste et les interventions des techniciens fédéraux 

comme une psychomotricienne. 

Pour être accessibles à tous, le coût des intervenants dans les actions de prévention est 

pris en charge dans des partenariats complémentaires dont est déjà titulaire la 

fédération. 

 

 

BIEN VIVRE A DOMICILE 


