
Merci au Centre Social de Luzy (58) 

et au CCAS de Sanvignes-les-Mines (71)  

Bénévolat 

Merci à l’Association Villages Solidaires de Matour (71)  

et à l’Association Loisirs Populaires / Centre Social l’Escale à Dole (39) 

Lien social 

L’essentiel des échanges : 

• La dimension intergénérationnelle, la transmission de savoirs, la 
solidarité  :  l’accompagnement à la scolarité, les projets liés à la 
mobilité ...; 

• Les services solidaires, les tournées itinérantes avec des 
bénévoles pour identifier les difficultés, faciliter l’orientation 
vers les services concernés (enfance, jeunesse famille, séniors) ; 

• Le soutien aux aidants familiaux, l’entraide pour rompre 
l’isolement ; 

• L’accès aux droits par le biais des Frances Services ; 

• La mise en place d’ateliers diversifiés à distance. Dans ce 
contexte sanitaire, le numérique a permis de maintenir  des liens  
avec les personnes restées à domicile. 

Les défis à relever : 

• Au-delà des services itinérants, sous quelles formes renforcer le lien social avec les 
usagers hors les murs ? Et avec quelles modalités ? 

• Échanger sur les ingrédients clés qui favorisent le développement du lien social ; 

• Élaborer de nouvelles stratégies pour le développement du lien social ; 

• L’innovation numérique au service des usagers : comment les dispositifs s’adaptent 
pour répondre à l’enjeu du lien social « distanciel/virtuel » versus « présentiel » ? 

• Les usagers à l’épreuve de la crise sanitaire : comment redonner confiance aux 
seniors pour revenir sur des actions en présentiel ?  

L’essentiel des échanges : 

• Animation sur une journée « Et toi, tu as quel âge ? » ; 

• Un projet cinématographique : transmission de savoirs (enfants, personnes âgées, 
réfugiés) et permettre aux personnes âgées de prendre conscience de leurs corps ; 

• Création d'un collectif « bien vieillir en sud Morvan » avec la Maison de Santé ; 

• La rénovation des logements :  mise en lien  des personnes qui ont du temps et qui ont 
des compétences pour remettre en état des logements (aidants/aidés) ; 

• Construire des projets avec tous les acteurs du territoire : du sanitaire, du médicosocial 
et du culturel sur le territoire ; 

• Transversalité des différents services, les complémentarités 
Centre Social, CCAS, les résidences. 

 
Les défis à relever : 

• Comment asseoir la légitimité du Centre Social pour 
impulser et animer un réseau  local de partenaires ? 

• Des enjeux sur l'habitat, et les relations avec les bailleurs 
sociaux ; 

• Créer un réseau : faire culture commune sur un territoire,   
et travailler ensemble. 

L’essentiel des échanges : 

• Les raisons de l’engagement : le passage à la retraite, l’éloignement de la famille, un 
réseau social et amical à se recréer ; 

• Les points de vigilance : les engagements multiples, le risque de la saturation, le 
respect des choix ; 

• Nécessité d’anticiper, de préparer son départ en retraite, d’être attentif à ses envies et 
de penser les différents projets ; 

• L’accueil des bénévoles, la reconnaissance des actions sont indispensables, ainsi que la 
valorisation des parcours ; 

• La place de l’animateur qui rassure, intègre, motive ; 

• Notion de don et contre don ; 

• Le renouvellement des bénévoles : « c’est aux structures de 
s’adapter et d’accompagner les nouvelles formes d’engagement ». 

 
Les défis à relever : 

• Du bénévolat associatif à l’engagement dans les instances 
décisionnelles : comment accompagner les bénévoles sur une 
montée en compétences dans les instances de gouvernance ?  

• Comment accompagner  les bénévoles engagés ? 

• Comment valoriser les actions des bénévoles ? 

Merci au Centre Social du Pays d’Arnay-le-Duc (21) 

et au Centre Social d’Audincourt (25) 

Pour aller plus loin : 
https://vieillir.centres-sociaux.fr/ 

Mise en perspective régionale : 
Prochain temps de travail pour poursuivre la démarche régionale, 

le 21 janvier 2022, de  10h à 16h,  
à la MJC de Chenôve (21) 

Partenariat 

https://vieillir.centres-sociaux.fr/

