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FAIT SA RENTRÉE !

SEPTEMBRE 2021

NOS PARTENAIRES

L'ACTUALITÉ DE RENTRÉE

Lors de la première journée du
Congrès, un débat sur les
problématiques du vieillissement
a été proposé avec les
associations régionales PACA-
Corse et Centre-Val de Loire. 

Chaque territoire a pu présenter
ses enjeux et les actions des
organismes en matière
d'accompagnement et de
sécurisation des seniors.

Le projet porté par l'USH Centre-
Val de Loire a été très apprécié
par les auditeurs et a fait l'objet de
nombreux échanges avec les
personnes présentes.



POURSUITE DES VISITES

A ce jour, plus de 200 locataires
ont déjà été visités une deuxième
fois à domicile. Ces visites
constituent un réel moment de
partage qui est apprécié par les
locataires. Elles permettent
d'approfondir le recueil de leurs
attentes et sont riches
d'informations.  

La préparation des troisièmes
visites est également en cours.
Le but est de formaliser un
nouveau questionnaire  pour
approfondir les premiers enjeux
apparus lors des visites
précédentes (Habitat inclusif,
mobilité, accès aux droits, etc.)

ARRIVÉE D'UN NOUVEAU CHARGÉ D'ANIMATION

Suite au départ de Laura
Brosseron, chargée d'animation
dans le département de l'Eure-et-
Loir, Valentin Palis a été recruté.
Une période de tuilage a été
assurée pendant plusieurs
semaines pour garantir la bonne
poursuite du projet.

Valentin est psychologue de
formation et possède une grande
capacité d'écoute. Il sera
également force de proposition
pour la suite du projet.

LANCEMENT DES PREMIERS ATELIERS

Les premiers ateliers ont débuté
dans tous les départements et se
clôtureront en décembre. 

Au total, 26 ateliers sont prévus.  
Ils ont pour objectifs de :
- Créer du lien social
- Informer les locataires des
bonnes pratiques
- Sécuriser la vie quotidienne 
- Faire émerger des nouveaux
besoins en collectif.

Des thèmes différents sont
proposés aux locataires selon
leurs souhaits : démarchage
abusif, numérique, conférence
sur le bien-vieillir, activités
sportives, atelier mémoire, etc.

Merci à nos adhérents et
partenaires pour leur
mobilisation !

Atelier sport, Châteauroux (36)Atelier numérique, Mainvilliers (28)

Atelier  démarchage abusif, Nogent-le-
Rotrou (28) Conférence bien-vieillir, Tours (37)

Les actions collectives se déroulent
chez nos organismes adhérents à la
démarche ou dans les locaux
municipaux.

Christiane, locataire à Nogent-le-Rotrou (28)


