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Equipe du concours
RECIFE :
Lydie Evenou : Coordonatrice-référente du projet
Véronique Mottier : Formatrice, accompagnatrice
Isabelle Bret : Formatrice
Anaëlle Chevalier : Formatrice
Slim Harmel : Formateur, animateur diplomé BPJEPS
Rouguiatou Demba : Service Civique – solidarité
Clément Marchand : Service Civique – solidarité
Bertrand Olivry : Chef du projet - Responsable pédagogique
Et
LES STAGIAIRES
ABDOU Fatima
ADAM Bahar
AHMED ABDU
Sami
BEN HAMOUDA Fouad
DENES Géraldine
MALHERBE Caroline
MARAGHNI Arbia
MIDHAT Sara
OJELADE Jellili
RAHO MOUSSA Nedjoua
RUBAN NDIAYE Thérèse
RUILLE Barbara
TALL
Aminata
MAKOUDI
Mustapha
LES GIRANDIERES :
Sylvie Routel : Animatrice
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Fiche concours
semaine bleue

2019

N°4240

Organisme déjà primé : non
Organisme porteur de l'Action : Association RECIFE
Titre de l'action : Changer le regard sur la personne âgée autour d'un projet intergénérationnel et
interculturel
Responsable de l'organisme

OLIVRY

Bertrand

Responsable
pédagogique Adjt de D°

b.olivry.recife@gmail.com 0235246868

Responsable
pédagogique Adjoint de
Direction

b.olivry.recife@gmail.com 02 35 24 68 68

Référent de l'action

OLIVRY

Critères d'éligibilité
 Une démarche intergénérationnelle
 Une démarche de changement de représentation de la vieillesse et de regard sur les personnes
âgées
 Une démarche de participation à la vie sociale
Critères auxquels répond votre action (entre 1 et 15 choix)
 Peut être reproduit ailleurs et par d’autres
 S’inscrit dans une démarche de
développement durable et de responsabilité
sociétale

 Propose une démarche participative impliquant
les personnes âgées dans la réalisation de
l’action

 Participe à aider les proches aidants

 Participe à une ouverture des établissements
médico-sociaux vers l’extérieur et s’inscrit dans la
cité

 S’adresse aux personnes âgées et retraités
autonomes

 Permet la reconnaissance des capacités et
compétences des personnes âgées

 Mobilise les nouvelles technologies

 Améliore la participation à la vie citoyenne
 Favorise la prévention et plus particulièrement
la lutte contre l’isolement, le lien social et la santé

Description de l'action
VALORISER la PERSONNE AGEE et CHANGER LE REGARD SUR LE VIEILLISSEMENT...
REALISATION D'UN FILM par nos personnes stagiaires en formation et en insertion professionnelle.
Nous avons l'idée de valoriser leur apprentissage, leur investissement autour d'un temps fort
pendant la semaine bleue. Certains se destinant aux métiers de la santé, du soin.(aux de vie, aidesoignant, employée de collectivité, animation...) il nous a paru nécessaire aussi de changer le regard
des autres sur la personne âgée aujourd'hui et peut-être aussi de changer le regard de la personne
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âgée sur des personnes parfois "étrangères" Notre travail consistera à faire des rencontres, parler
de soi, et la finalité sera : REALISATION D'UN FILM qui devrait s'intituler "RACONTEZ-NOUS".
Objectifs de l'action
CHANGER LE REGARD SUR LE VIELLISSEMENT, LES AIDANTS, LES PROFESSIONNELS
Notre travail consistera à faire des rencontres, parler de soi, se raconter... LE REGARD : Nous
avons pour projet d'interagir et de collecter les témoignages mettant en avant la personne âgée
comme INDIVIDU à part entière avec son vécu, son histoire, des faits marquants... témoignages,
rencontres, parcours de vie professionnel... Il s'agit ici de la considérer comme UNE PERSONNE A
PART ENTIÈRE et non une personne inutile... ETRE AGE OUI MAIS ON PEUT AUSSI AVOIR DE
NOUVELLES COMPETENCES : Lui permettre de manipuler aussi les nouvelles technologies sera
un plus (tablette numérique, appareil photo numérique, caméra...) aide aux photos prise :
participation des personnes âgées ! CHANGER ET FAIRE CONNAITRE : OUVERTURE
D’ÉTABLISSEMENT VERS L'EXTERIEUR : Nous envisageons de mettre à l'honneur les aidants,
l'établissement médicosocial de notre quartier sud, de la directrice en passant par la femme de
ménage.... PARTICIPER AU LIEN SOCIAL ET COMBATTRE L'ISOLEMENT Des temps forts seront
prévus : projection du film avec les aidants, familles, partenaires locaux gouté organisé par les
stagiaires eux-mêmes... le vendredi 11 octobre en semaine bleue. Création de lien d'amitiés voire de
contact. avec un/une résidente... GARDER LA MEMOIRE, UN SOUVENIR, EN PARLER, .... UNE
TRACE : Tout ce travail sera réalisé entièrement bénévolement mais servira aussi à faire monter en
compétences (communication écrite, orale, positionnement professionnel, regard sur les métiers
autour de la personne âgée/retraitée...) nos apprenants parfois venant d’autres pays où le rapport
peut-être différent. Les photos, le film seront donnés à l’établissement, aux familles et protagonistes
avec une autorisation de droit à l'image pour pouvoir le mettre aussi sur notre site...
Quels sont les publics visés ?
RÉSIDENTS PROFESSIONNELS FAMILLES AIDANTS NOS STAGIAIRES EN FORMATION
Quels sont les associations et organismes partenaires ?
'LES GIRANDIERES' et Mme ROUTEL ANIMATRICE DE l'EHPAD ASSOCIATION RECIFE Les
institutionnels
Calendrier détaillé
15 juillet présentation au groupe de stagiaires du projet, adhésion... 16 juillet : rencontre au sein de
RECIFE avec les stagiaires impliqués et l'animatrice Mme ROUTEL 17 juillet - 26 juillet : Préparation
de la forme du film (prépa interviews des Personnes âgées, aidants, professionnels , finalités, prise
de vue en structure des temps de vie, illustration,... 19 aout - 3 octobre : prises de vue, interview, pré
montage... 3 octobre - 9 octobre : montage 11 octobre : Diffusion AVANT 1ere du film en salle
d'animation et temps fort avec familles, aidants etc... Echanges lors d'un gouter avec les
protagonistes coïncidant avec la semaine bleue...
Communication : quelle communication est prévue sur l'action (avant, pendant et après
l'évènement) ?
Affichage établissement (+ site internet et infos aux familles...) Externe/interne Flyer expliquant le
projet de la résidence auprès des professionnels des résidents et leur famille des aidants. Affichage
au sein de RECIFE et sur le site INTERNET de l'ASSOCIATION Diffusion Réseaux sociaux Envoi
d'infos à nos partenaires et institutionnels pour invitation film et gouter !
Financement de l'action
Pas de financement : Sur budget de l'association RECIFE.
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1) Présentation de la structure de RECIFE

2) Présentation du projet

RECIFE (REssources, Compétences, Insertion et Formation pour l’Emploi) est une
association régie par la loi de 1901.
Elle a été créée en octobre 2002 pour contribuer par la formation et
L’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle de publics en
difficulté. Notre organisme forme et accompagne des personnes éloignées de
l’emploi et de la formation dont le potentiel et la motivation pour élaborer ou
conduire un projet font défaut. Il s’agit de publics en difficulté dont les freins,
déficit en compétences comportementales (addiction, incivisme, immobilisme…)
et/ou cognitives (illettrisme, analphabétisme…) et/ou sociaux (parents isolés,
bénéficiaires de minima sociaux, SDF…) constituent un handicap à l’insertion.
RECIFE a souhaité, dans sa volonté d’étendre son service aux populations, aux
collectivités locales aux entreprises, accompagner des publics salariés dans le
développement de compétences cognitives (au sens où elles ne sont pas innées),
le
développement personnel, l’estime de soi, la validation des acquis de
l’expérience…
RECIFE accompagne et forme 950 stagiaires par an (chiffres de 2018) et nous
réalisons plus de 150 000 h de formation et d’accompagnement par an.
RECIFE depuis sa création en 2002 mobilise les partenaires tels que les
organismes de formation et les entreprises notamment pour des PMSMP et des
bancs d’essai.
Ces périodes d’immersion dans des domaines professionnels visés par nos
bénéficiaires sont favorisées par notre réseau composé de plus de 800 contacts
et références.
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RECIFE participe et œuvre pour rencontrer et rassembler les acteurs de la
formation et de l’insertion sur le territoire (participation et rencontres lors de
salons, forums, café de la formation…)
RECIFE de par son rayonnement et sa reconnaissance locale accompagne aussi
des futurs professionnels à leur qualification en formation de FAIP (Formateur
Accompagnateur d’Insertion, Conseiller en Insertion professionnel, Formation
de Formateurs) …
RECIFE est composé de 3 grands pôles d’activités :




L’accompagnement au projet professionnel et à la recherche d’emploi,
Les formations générales (compétences socle)
Les formations linguistiques à destination des publics migrants (Français Langue Etrangère / Français
Langue d’Intégration / alphabétisation),

Nos principaux clients :









Région Normandie
Pôle Emploi
Le Département
Entreprises et OPCO
Fonds Social Européen
Collectivités locales
OFII
GIPCOVAH

RECIFE travaille en collaboration avec les prescripteurs de POLE EMPLOI, la
Mission-Locale, Cap-Emploi, les CCAS et CMS, les chantiers d’insertion, les
entreprises. RECIFE s’est toujours inscrit de par son projet pédagogique et la
volonté des membres du Conseil d’Administration dans une dynamique tournée
vers les personnes démunies face aux conséquences de l’évolution du monde du
travail. Ainsi son champ d’intervention gravite autour : de l’entrée ou du
maintien dans l’emploi, de la fracture numérique, de l’évolution professionnelle
où elle aide les bénéficiaires à gagner en autonomie et en confiance en soi.

RECIFE compte 28 salariés qui constituent, de par leurs parcours, leurs
expériences et la diversité de leurs formations une vraie richesse consacrée à la
réalisation de nos missions. Notre équipe se compose de :







Formateurs et accompagnateurs d’Insertion professionnelle
Reflexologue
Sophrologue
Conseillers en insertion professionnelle (CIP),
Consultants en entreprise
Animateurs
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RECIFE détient les labels : QUALITE DATADOCK et FLE (Français Langue
Etrangère) et est centre d’examen habilité pour les TCF (Test de Connaissance
de Français), DILF (Diplôme initial de langue française), DELF (Diplôme d’Etudes
en Langue Française), DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française).
Enfin, plus spécifiquement,
Nous avons mis en œuvre des prestations et actions de formation comportant,
pour tout ou partie, un accompagnement à l’élaboration de projet professionnel
ou au retour dans l’emploi :










Pour Pôle Emploi, nous avons réalisé des prestations de type STR, CPP, CAP projet, MOVE, CIBLE
EMPLOI, réalisons des actions de formation conventionnées SPE, Alphabétisation.
Pour la Région, nous travaillons autour des compétences Socle liées au projet professionnel (CAP
langue Française, CAP Lire Ecrire Compter) et avons travaillé sur des dispositifs Valoriser Ses
Compétences professionnelles, Construire son projet professionnel.
Pour les UTAS (Unités Territoriales d’Action Sociale), les CCAS et CMS nous accompagnons
actuellement des publics très éloignés de l’emploi dans le cadre d’un LABEL obtenu le PAPIEF
(Pôle d’Action Pour l’Insertion et l’Emploi des Familles monoparentales)
En partenariat avec l’OFII : auprès de publics primo-arrivants, Formations linguistiques,
Formations civiques
Avec Direction Régionale Jeunesse et Sport Cohésion Sociale nous avons mis en place un
dispositif POCI (Pôle linguistique à vocation Citoyenne) ainsi que l’AAFI (Aide et
Accompagnement des Femmes Immigrées).
Les MNA en partenariat avec l’AHAPS, nous accompagnons actuellement des jeunes mineurs non
accompagnés nouvellement arrivés sur le territoire à la formation de base et au projet
professionnel.

Autres actions : Accompagnement VAE.
Pour situer les ressources humaines, RECIFE se décompose comme suit :
28 Salariés dont :
- 18 en CDI
- 8 en CDD
- 2 en contrat aidé
- 7 Bénévoles
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Phases du projet

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Le projet
Préparation du groupe
Choix repère des thèmes du film
Communication
Rencontre et visite de la structure
Rencontre des personnes âgées - Mise en confiance des futurs journalistes avec les témoins
Relation questionnement sur les professionnels
Témoignage des aidants
Tournage des séquences
Photos d’illustration de temps forts, d’actuivités….*
Montage du film
Temps fort AVANT 1ERE avec les protagonistes du projet (personne âgée, personnel,
aidants, familles, institutionnels partenaires, élus et réalisateurs stagiaires
13) Cérémonie de valorisation des personnes (films remis officiellement à chacun)
14) Organisation d’un gouter
15) Echange temps de parole
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FICHE PROJET
1.1) Le projet :
Changer le regard sur la personne âgée autour d'un projet intergénérationnel et interculturel

Finalité : Réalisation et diffusion d’un film intitulé « Racontez-nous »

Objectifs :
- Faciliter l’accès aux outils sociaux de la communication
- Cet objectif vise également les savoir-être attendus en milieu professionnel et
sécurité
- Communiquer en français communiquer à l’oral et par écrit dans différentes
situations (de la vie quotidienne, personnelle et professionnelle), en adaptant sa
communication en fonction du contexte et des interlocuteurs.
- Mobiliser des compétences « transversales » autonomie dans les
apprentissages, compétences sociales et civiques
- Être citoyen dans la ville et s’attribuer l’histoire de la création du Port du Havre
avant /après-guerre (2ème guerre mondiale et 30 glorieuses)
- Découverte des métiers liés à l’activité portuaire (Docker, conduite de
portique, d’engins de manutentions…)
Valorisation de soi et du travail

Public concerné :
Personnes âges de l’établissement LES GIRANDIERES
Personnel (aux de vie, animatrice, factotum, agent de restauration, cadre
Aidants (bénévoles, familles)
Stagiaires en insertion sociale et professionnelle dans le dispositif
COMPETENCES SOCLE (CAP LEC)
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PROJET
Phases du projet

1

2

3

Naissance du
projet

Réalisation et
suivi du projet

Validation du
projet

1.2 Naissance du projet – pourquoi ce film
Nous souhaitions mener un temps fort pour à la fois valoriser la
personne âgée source d’enrichissement, les personnes gravitant
autour de l’aide à la personne, et pour les plus jeunes et mettre à
l’honneur des stagiaires pour un travail de cohésion d’équipe et
d’échanges intergénérationnel et culturel.
L’idée est donc de :





Valoriser la personne âgée
Changer le regard sur la personne âgée
S’ouvrir vers l’extérieur
Travailler sur l’inconnu et faire un parallèle avec le monde
professionnel dans le domaine de la gérontologie
 Prendre une place de citoyen et faire preuve de solidarité
 Valoriser le travail des stagiaires aussi pour challenger un
concours
 S’apprivoiser les uns les autres en ce qui concerne les cultures
différentes et les questionnements
RECIFE - PROJET CONCOURS EQUIPE LEC
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2 - Préparation du groupe
En 1er nous avons interrogé le groupe des stagiaires sur le monde de
vieillesse.
Nous avons fait un brainstorming pour éveiller les idées, identifier les
pensées et avoir de la matière pour les amener à s’intéresser à ce
domaine.

2.1 Questions majeures ont été posées à 2 groupes de travail :

1. Comment je peux aider une personne âgée à mieux vivre sa
vieillesse
2. Pour moi être vieux c’est quoi ?
3. Quelle importance a pour vous une personne âgée
4. Quand je serai vieux ou vielle … je …….
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Le brainstorming a réellement plongé les stagiaires dans cette
réflexion.
Des productions nous ont alors permis de commencer réellement le
travail…
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3 - Choix repère des thèmes du film
Afin de raconter des choses rentrant dans le thème de la semaine
bleue et de rentrer dans la valorisation, nous avons retenu 4 grandes
famille…





Le Regard
La mémoire, la trace, le savoir….
Ouverture de l’établissement vers l’extérieur
Le lien social et l’isolement
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Ensuite nous avons fait travailler nos stagiaires sur les questions à
poser ainsi que travailler les jeux de rôles…
Afin d’être de ne pas être trop intrusif dans nos questions sur la vie
privée, l’animatrice a participé à un atelier jeux de rôles pour
permettre à nos stagiaires de se préparer à différentes personnalité à
interviewer et prendre ainsi une posture en adéquation avec
l’interlocuteur
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4 Communication
Nous pensions qu’il était primordial de rencontrer l’animatrice ce qui
fut fait le 11 juillet.
Rencontre de l’animatrice Sylvie ROUTEL le 11 juillet au sein de
l’établissement « La Girandière « afin de présenter notre volonté de
travailler avec cet établissement sur le territoire quartier sud. La chef
de projet Lydie EVENOU et le responsable pédagogique Bertrand
OLIVRY se sont donc entretenus sur les possibilités de travaux
communs.
Aussitôt la symbiose a opéré et le projet a séduit les protagonistes.
Nous avons ensuite programmé une rencontre le 16 juillet après-midi
avec l’’animatrice Sylvie ROUTEL au sein de RECIFE où elle s’est fait
connaitre et a expliqué son rôle, sa fonction, les objectifs et
renseigné les stagiaires sur ce monde inconnu.

Afin de prévenir en interne de ce projet, de ses objectifs et de
prévenir les familles, les stagiaires ont confectionné :

Des affiches (présentation temps fort) pour afficher en interne dans
l’établissement et à RECIFE
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Affiche pour l’établissement LA GIRANDIERE

Affiche en interne pour RECIFE
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Des badges d’identité pour reconnaitre les intervenants du projet au
sein de l’établissement

TALL AMINATA
Stagiaire à, RECIFE
Intervenant
Semaine Bleue
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Des fiches d’identité permettant de connaitre d’identité du stagiaire
et de créer du lien et du questionnement.
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COMMUNICATION INTERNE A LA GIRANDIERE
La girandière a communiqué dans sa gazette sur notre
évènement afin de prévenir tout le personnel et les
résidents…
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Extrait de la gazette page 4
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5 –Rencontre et visite de la structure

Afin de plonger les stagiaires et de découvrir le lieu et les lieux de vie,
l’animatrice nous a accueilli le 22 août au matin où cette évènement
en a surpris plus d’un.
En effet cela a posé des questionnements à la fois des stagiaires et
des résidents, source d’échanges et de discussion afin de susciter
l’intérêt et l’envie de participer.
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A la date de l’envoi de ce dossier les étapes 1 à 5 sont réalisées.
Les étapes 6 à 12 sont programmées comme suit …

Rencontre des personnes
àgées
dès le mardi 10
septembre 2019

1 )Rencontre des
professionnels de la
girandière
2 )Envoi d'invitation aux
partenaires CCAS, élus,
locaus...

Tournage des interviews

Montage du film

Entre le 10 septembre et
le 4 octobre 2019

Entre le 14 septembre et
le 8 octobre 2019

Avant 1ère en interne
avec les stagiaires et la
direction de la Girandière
(confidentialité,
questions génantes, mis
à mal d'un témoin...)
le 8 ou le 9 octobre 2019

dès le 12 septembre
2019

Réajustement du
montage
Le 9 ou le 10 octobre
2019

Temps fort Diffusion
publique établissement Gouter - Echanges avec
les personnes âgées
professionnels, familles,
stagiaires, partenaires,
élus locaux
Vendredi 11 octobre
2019
14h30
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