
Fiche Action Vieillir en Citoyen

Nom du Centre Centre Social Ty Blosne

Ville Rennes

Thématique de travail 
(préconisation ICARE)

Sur la dimension lien social et participation sociale, le bien-être et la santé 
des personnes âgées :
7 - Travailler sur les notions de déprise/reprise

Nom de l’action "Parcours mieux être": 2 parcours par an sont proposés aux habitants sur 
pré orientation professionnelle 

Porteurs de l’action (salariés, 
bénévoles)

binôme professionnel : coordinatrice animatrice centre social et 
informatrice sociale CDAS 

Objectifs de l’action • Contribuer à l’amélioration de l’estime de soi et sa confiance en soi.
• Créer de nouveaux liens et des solidarités entre les personnes.
• Apprendre à gérer son stress et à mobiliser ses ressources internes, 

afin de favoriser l’apaisement mental et physique. 
• Permettre l’accès aux droits.
• Prendre du temps pour s’occuper de soi et de sa santé

Description • 12 personnes  inscrites à chaque parcours 
• Le centre social et le CDAS centralisent les pré orientations des autres 

professionnels puis reçoivent les potentiels participants lors 
d'entretiens individuels* et enfin les inscrivent ou non, suite à  une 
présentation collective avec tous les intervenants. 

• Ce parcours s’adresse aux hommes et femmes du quartier en situation 
de "déprise" et qui ont le souhait de changement. 

• En moyenne 10 personnes sont présentes  pour chaque parcours, 
quelques personnes abandonnent, car trop prises par leurs situations 
personnelles. 

• Un parcours dure 1 mois, à raison de 2 séances par semaine.

Outils utilisés • 1 entretien individuel 
• 2 séances de socio-esthétique
• 2 séances de sophrologie
• 2 séances de socio coiffure 
• 2 séances de fabrication de cosmétiques et /ou :
• 2 séances de cuisine
• 1 séance de bilan collectif avec un petit déjeuner cuisiné en séance

Ce parcours permet aux participants d'être en situation de reprise en :
• Réinvestissant l’accompagnement social : suivi CMP, inscription sur 

sorties été, RDV individuels CESF
• Réengageant des demandes de soin



• Procédant à des réouvertures de droits (cartes sortir, transport, etc.…)
• entrant dans des engagements bénévoles 
• Faisant du lien avec d’autres actions organisées : Breizh Insertion 

Sport, Groupe de paroles
• se remobilisant sur l’envie de prendre soin de soi, par un mieux-être 

global : on observe une répercussion sur les changements d’hygiène 
de vie, de relation à autrui, une volonté pour les participants de se 
revoir, de participer à des activités du centre social

Moyens nécessaires 
(matériels, financiers)

Le parcours étant réalisé en partenariat avec la maison du mieux être 
solidaire , la prise en charge des intervenants par le département est 
totale pour les prestations.
Le matériel des animations est à envisager à hauteur de 200 euros.
Les participants participent à hauteur de 2 euros pour la totalité du 
parcours s'ils sont bénéficiaires de la carte sortir et de 4 euros s'ils ne le 
sont pas.

Partenariats éventuels Les parcours mieux être  sont construits par le centre social et le CDAS qui
font appel à la maison du mieux être en tant que prestataire, et à tous les 
partenaires médico-sociaux pour les orientations (Centre Hospitalier 
Guillaume Régnier, réseau Louis guilloux, CCAS, CDAS géronto etc )

*Points de vigilance Les personnes étant orientées au départ par d'autres professionnels , il est
important lors du premier entretien avec les 2 référents du parcours de 
prendre le temps d'explorer le contexte préalable de la personne, selon 
une étude de la demande très précise, afin d'avoir la réelle motivation de 
la personne sur sa perspective de reprise et qu'elle n'obéisse pas 
indirectement à une sorte d'injonction, sans quoi sa reprise serait vouée à 
l'échec.

Paroles de participants: "Ça m’a permis de régler, de gérer ma vie autrement, de m’apaiser. J’ai 
repris confiance en moi, je suis capable de faire des choses, je m’accepte
comme je suis et j’ai vu que les autres acceptent qui je suis…."

"J’aime être seule mais j’ai redécouvert ce que c’était d’être avec des 
gens, de voir qu’au fond de moi, y’avait pas que du pourri...»

«J’ai senti ce que c’est de s’être abandonnée soi même ….ça m’a 
reboostée pour remonter la pente...»

Personnes à contacter pour 
plus d’info 
Nom, téléphone, mail

HELLEU Claude 02 99 50 90 47 
claude.helleu@assoarcs.com

mailto:claude.helleu@assoarcs.com

