
Fiche Action Vieillir en Citoyen

Nom du Centre Centre Socioculturel Intercommunal du Pays de Lesneven et de la Côte des 
Légendes

Ville Lesneven et la Côte des Légendes (14 communes)

Thématique de travail 
(préconisation ICARE)

Sur la dimension lien social et participation sociale, le bien-être et la santé 
des personnes âgées :
11 - Développer et travailler la communication, en particulier sur l’impact 
des centres sociaux sur le lien social autour des personnes âgées ; se 
positionner en tant que promoteur de lien social.

Nom de l’action Communication auprès des seniors à l’échelle d’un territoire

Porteurs de l’action (salariés, 
bénévoles)

La référente famille, la commission seniors (dans notre structure, il s’agit 
du groupe de bénévoles SVP : Seniors Vieillissement Participation). 

Objectifs de l’action Favoriser la connaissance des actions portées par le Centre auprès des 
habitants et des partenaires institutionnels pour permettre à tous d’y 
participer.  

Se positionner comme acteur de lien social auprès des seniors. 

Description → Diffusion large : 
- Presse locale (Ouest France, Télégramme)
- Bulletins d’informations municipaux
- Radio locale (si existante sur le territoire)
- Réseaux sociaux : facebook, site internet

→ Diffusion ciblée : 
- Mails explicatifs aux associations, et institutions du territoire : 

services d’aide à domicile, services animation des maisons de 
retraite, réseau de la semaine bleue

- CLIC gérontologique (incontournable) 
- Cabinets médicaux
- Mairies
- Lieux de passage : boulangeries, pharmacies, etc…

→ Contact direct (physique) :
- Avec les différents groupes du Centre Social (activités 

socioculturelles, groupes habitants)
- Clubs des aînés
- Établir un lien avec la ou les municipalités concernées (adjoint aux 

affaires Sociales ou délégué aux personnes âgées)



Outils utilisés - Rédaction d’un communiqué de presse
- Affiches et flyers

L’équipe bénévole se mobilise pour couvrir les différents lieux et c’est très 
efficace. Estimation : 10 bénévoles x 5 lieux = 50 points d’information. 
Les bénévoles sont acteurs lors des points presse et autres rencontres avec
les partenaires. 

Moyens nécessaires 
(matériels, financiers)

Moyens humains : 
Un coordinateur + un réseau de bénévoles 

Moyens financiers : 
Si impression chez un prestataire : prévoir un petit budget pour l’édition de
flyer.

Partenariats éventuels CLIC  et Réseau Semaine Bleue

Points de vigilance - Le mail aux partenaires fonctionne bien s’il y a déjà un travail de 
collaboration engagé.  

Paroles de participants 
(facultatif)

« Ce qui marche le mieux, c’est toujours le bouche à oreille ! » 

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

Morgane CORRE, référente famille
02 98 83 04 91
acf.socio@gmail.com 

mailto:acf.socio@gmail.com

