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Quand des allocataires RSA animent des
ateliers en foyer logement
CONTEXTE

Partenaires de l’action

Le CCAS de Frévent gère le foyer logement
« La Résidence des Bords de Canche », ouvert en mai
1980, comprenant 48 logements. L’âge moyen des
résidents est de 88 ans.
Le gestionnaire du foyer est salarié du CCAS, ancien
référent RSA.
La responsable du CCAS est elle aussi référente RSA
sur la commune.
Souhaitant mettre en place un programme d’activités
sans moyens pour financer un poste d’animateur,
ils ont imaginé de s’appuyer sur des allocataires
du RSA, éloignés de l’emploi pour diverses raisons
personnelles, de santé et qui avaient besoin d’être
valorisés dans leur quotidien ….

Le foyer Logement « La Résidence des Bords de Canche »

Objectifs de l’action
Mettre en place des animations l’après-midi à
destination des résidents ;
Permettre à deux dames, allocataires du RSA de
retrouver un rôle dans la société et ainsi, de reprendre
confiance en elles ;
Créer
entre
les
personnes
des
liens
intergénérationnels.
Description de l’action
Deux ateliers ont été mis en place animés par
deux dames, allocataires du RSA avec l’appui du
responsable du foyer logement.
Une dame âgée de 50 ans, issue du secteur de l’aide à
domicile, anime tous les après-midi un atelier jeux et
lecture de la presse,
Une dame âgée de 40 ans, ayant tenu un commerce
de scrapbooking, anime, une fois par semaine, le
mercredi, un atelier de travaux manuels avec pour
objectif de réaliser un marché de Noel avec les
créations des résidents.

Ressources mobilisées
Le responsable du foyer logement pour 3 heures
semaine,
L’Adjointe au Maire, déléguée aux affaires sociales et
à l’intergénérationnel à raison de deux demi-journées
par semaine,
Il est envisagé sur le deuxième semestre 2016 qu’une
des deux bénévoles puisse bénéficier d’un Contrat
Unique d’Insertion.
Facteurs de réussite
Le lien entre les référents RSA du CCAS et le
responsable du foyer logement également salarié du
CCAS et ancien référent RSA ;
La capacité des acteurs à détecter chez les allocataires
RSA des savoir-faire utiles et utilisables au profit des
seniors.
Difficultés rencontrées
Nous n’avons pas rencontré de difficultés particulières
dans la mise en place des activités, un travail en
amont ayant été effectué avec les bénévoles.

Résultats
Atelier jeux et lecture de la presse : 10 résidents mobilisés
dont 1 homme ;
Atelier travaux manuels : 12 résidents mobilisés dont
2 hommes ;
7 résidents fréquentent les deux ateliers.
Plus- values
Des liens se sont noués entre les deux dames et les
résidents ; elles reprennent ainsi confiance en elles et
en leurs capacités à animer des publics seniors ;
D’autres idées de sorties, d’atelier de manifestations
émergent aussi maintenant ;
L’action est formalisée dans les contrats
d’engagements réciproques des deux dames. 1

Perspectives
Pérennisation des actions mises en place avec les
bénévoles, extrapolation vers d’autres activités tels
que de nouveaux ateliers ou bien encore des sorties…
en intergénérationnel.

Contrat d’engagements réciproques : contrat signé entre
l’allocataire RSA et son référent au sein du CCAS
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Contact :
DUTOUQUET Marie Pascale
Directrice du CCAS
CCAS
4 place du marché
62 270 Frévent
03 21 04 13 00
ccasfrevent@wanadoo.fr

« Au moins on ne s’est pas ennuyé cette après-midi et on a appris des choses »
« Je vais faire plaisir à mes petits enfants avec les objets que j’ai réalisés »
« Elle est très gentille cette personne, je ne la connaissais pas comme ça avant »
Des seniors participants

