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Proposer un

environnement familier en
assurant la présence d'une

personne connue des
participants.
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NOS PARTENAIRES

ateliers organisés 26

des participants ont été intéressés
ou très intéressés par le contenu97 %

des participants
souhaitent assister à un

nouvel atelier
90 %

des participants
indiquent avoir acquis

ou développé des
connaissances utiles

91 %

des participants
recommanderaient les ateliers

à une personne

95 %

participants aux ateliers140
locataires ont demandé

une solution de mobilité 40
locataires ont participé à
au moins deux ateliers 43

désistements de
dernière minute36

LES        BONNES
PRATIQUES 

Diversifier les sources et les
formes de communication afin

de favoriser la mobilisation :
courriers, phoning, bouche-à-

oreille, etc.
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Identifier les thèmes et sujets phares en

recensant les attentes des seniors .
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Espacer les ateliers dans le temps et
diversifier les lieux de rencontre.

 « C'était parfait. On verra
demain si je suis plus
souple. J'ai fait travailler
tous mes muscles. »
Atel ier  sport  (36)

« Cela m'a permis de
connaître des gens, de
discuter, de rire, et surtout
apprendre des choses en
cuisine » 
Atel ier  cuis ine (41)

S’appuyer sur des partenaires locaux et
réaliser les ateliers dans des lieux

connus et accessibles.
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Ils nous en
parlent ! « Je suis dans l'attente des

autres ateliers qui sont très
importants pour les
prochains mois à venir. Il y
a tellement de choses qui
nous surprennent chaque
jour. »
Atel ier  bien-viei l l i r  (37)

Atel ier  Bien chez soi  (45)

 « C’est en partageant sa propre expérience,
ses propres difficultés avec les autres que
l’atelier prend tout son sens. »

 «Des personnes attentives prenant des
notes, et nous ayant dit à la fin de la séance,
faire attention à l’avenir vis-à-vis d’individus
pouvant les contacter. »
Atel ier  démarchage abusif  (28)


