SEMAINE BLEUE 2019
RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES
– MISE EN PLACE D’ATELIERS AUDIOVISUELS POUR LA REALISATION D’UN REPORTAGE
(Transmission de mémoire)

La structure
Nom:

ASSOCIATION ORGANISATRICE DES MANIFESTATIONS DES
AÎNES DU TAMPON

Sigle :

A.O.M.A.T

Type de structure : association
Adresse du siège social : 29 chemin Robin - Bérive
Code postal :

97430

Commune : LE TAMPON (Réunion)

Téléphone : 0692 76 13 52
Courriel : jeanjackyhoarau@gmail.com
N°SIRET/SIREN : 811 046 234 000 19
Code NAF (APE) : 9499 Z
Adresse de l’antenne si différente :
Code postal :

Commune :

Le représentant légal
Nom : HOARAU
Prénom : Jacky
Fonction : Président
Téléphone : 0692 76 13 52
Courriel : jeanjackyhoarau@gmail.com
La personne chargée du dossier
Nom du référent opérationnel :

IDEM ci-dessus

Prénom :
Fonction :
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Courriel :
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PRESENTATION DE L’ACTION
Titre du projet :

SENIORS, A VOS CAMESCOPES!!!

Contexte et enjeux : Au Tampon, commune rurale de l’Ile de La Réunion, la population est en
grande partie composée de personnes âgées réparties sur tout le territoire. De plus, suite à la
hausse de l’espérance de vie, le vieillissement est la principale préoccupation de chacun. Ainsi,
le Bien Vieillir est un défi important et nécessaire.
La mise en œuvre et le maintien des liens intergénérationnels doivent prendre ainsi une place
prépondérante dans le cadre de :
- La prévention de la perte de l’autonomie et de la lutte contre l’isolement des personnes
âgées de plus de 60 ans
- L’importance des liens et des échanges entre les seniors du Tampon et la jeune génération
- Chacun pourra prendre conscience des différences, de la notion du temps qui passe, de la
confiance et du respect entre les âges autour d’un projet commun favorisant
collectivement le vivre ensemble
- C’est également une source de transmission de savoirs : savoir-faire et savoir-être
- Une contribution dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique qui touche nos
seniors aujourd’hui
Public concerné :
Personnes âgées de 60 ans et plus résidant sur la commune du Tampon
______________________________________________________________________________
Zone géographique couverte par le projet :
- Commune du Tampon
Objectifs stratégiques :
- Lutter contre l’isolement des personnes âgées
- Favoriser l’autonomie des personnes âgées
- Renforcer le lien social et faciliter les rencontres intergénérationnelles
- Améliorer et maintenir les personnes âgées en bonne santé
- Valoriser la parole des personnes âgées
Descriptif de l’action :
Avec le soutien de la municipalité du Tampon, l’Association Organisatrice des
Manifestations des Aînés du Tampon (A.O.M.A.T.), qui fédère l’ensemble des clubs de la 3ème
Jeunesse de la commune, a décidé de mettre en œuvre une action intergénérationnelle qui a pour
but de vaincre l’isolement des personnes âgées disséminées dans les quartiers en leur proposant
de participer et d’être réalisateurs d’un reportage, autour des événements qui devront se dérouler
durant le weekend festif du 14 juillet 2019, en partenariat avec les associations « Rougail Seniortv.fr » et « Allons Jouer Mangue », spécialisées dans les domaines informatique et
audiovisuel.
1- le samedi 13 juillet 2019 : Fête de la Pomme de Terre : journée dédiée à la 3ème Jeunesse
sur le site de Miel Vert – quartier de la Plaine des Cafres (dans les hauts du sud)
- Bal de la 3ème Jeunesse et concours de danse traditionnelle (le Séga)
- Ateliers thématiques en présence des producteurs-agriculteurs, des professionnels du
métier de bouche et de l’artisanat.
2- Le dimanche 14 juillet 2019 : défilé de la Fête Nationale en centre-ville du Tampon
Ainsi, un groupe de seniors, réalisateurs du reportage, se rassemblera pour filmer, interviewer les
acteurs (agriculteurs retraités - ancien combattant et visiteurs) et commenter les séquences sur
ces deux journées.
3- Au préalable, l’équipe de tournage rendra visite à un agriculteur retraité afin de
témoigner de son expérience d’exploitant agricole, depuis son enfance jusqu’à la
transmission de son savoir-faire à ses propres enfants. Puis une séquence de récolte de
pomme de terre sera filmée au sein de l’exploitation.
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4- De même, l’équipe visitera un ancien combattant qui relatera ses expériences à travers
les différentes guerres auxquelles il a participé, en présence de la famille. Puis, il
accompagnera un futur médaillé, ancien combattant également, tout au long du
défilé du 14 juillet et jusqu’à la remise de médaille, sur le parvis de la mairie du
Tampon.
Le but principal est d’apprendre, à 15 seniors, l’utilisation des outils informatique et
audiovisuel afin de réaliser leur propre film, avec l’aide de 5 jeunes en apprentissage, sous la
conduite d’une équipe de techniciens confirmés.
Les personnes âgées seront promues lecteurs, annonceurs, reporters, cameramen, assistants à la
réalisation.
C’est une formation enrichissante et diplômante.
Chaque participant recevra un exemplaire du reportage réalisé, sur clé USB.
De plus, un album souvenir sera également créé, en plusieurs exemplaires, pour transmission aux
différentes instances ainsi qu’à la Médiathèque du Tampon, pour une large diffusion auprès de la
population.
______________________________________________________________________________
Objectifs quantitatifs :
12 matinées sont planifiées de la manière suivante :
ATELIER N° 1 – Phase d’implication
► Formation théorique : 4 matinées de préparation en salle - de 08H30 à 12H00
ATELIER N° 2 - Phase d’imprégnation
► Formation pratique : 4 matinées sur le terrain
ATELIER N° 3 – Phase de réalisation
► Montage du film : 4 matinées en salle - de 08H30 à 12H00
Dès la fin de ces ateliers, le travail réalisé sera diffusé sur une page internet en avant-première.
Puis, le 08 octobre 2019, la projection du reportage sera présentée au grand public à
l’auditorium de la Médiathèque de la ville du Tampon, dans le cadre de la Semaine Bleue 2019.
La remise des diplômes aura lieu à la fin de cette projection. D’éventuels échanges avec les
spectateurs et le groupe de seniors-réalisateurs seront suivis d’un pot de l’amitié, en présence des
officiels (élus mairie et conseil départemental, familles de l’agriculteur et des anciens
combattants, CCAS, différences instances en lien avec les personnes âgées, présidents des clubs
de la 3ème Jeunesse, des scolaires…).
De plus, un déjeuner dansant sera organisé le 24 novembre 2019, en remerciements à toutes
les personnes qui ont bien voulu accompagner les équipes dans la concrétisation de ce projet.
L’A.O.M.A.T s’inscrira également au concours national de la Semaine Bleue 2019 qui
récompense les meilleures actions organisées sur le thème « Pour une société respectueuse de
la planète : ensemble agissons »..

A.O.M.A.T. – Ville du Tampon – page 3/4

Partenariat :
- Association « Rougail - Seniorstv.fr »
- Association « Allons Jouer Mangue » - centre de formation agréé par la DIECCTE
Méthodologie et déroulement de l’action :
- Mise à disposition d’une salle pour les journées d’apprentissage, de préparation et du
montage du film
- Le déroulement de la matinée du 13 juillet 2019 est défini en fonction du programme
de la journée de la Fête de la Pomme
- Le déroulement de la matinée du 14 juillet est défini en fonction du programme du
défilé
- Mise à disposition de l’auditorium de la Médiathèque de la ville
- Mise à disposition d’une salle pour l’organisation du déjeuner-dansant
Moyens :
- Humains :
o 5 jeunes
o Techniciens de l’association AJM
o 2 bénévoles de l’AOMAT
o Techniciens de l’association « Rougail – Seniortv.fr »
o Une personne relais
- Budget prévisionnel : 5 000 € (devis de AJM* et divers frais (déplacements – repas…)
NB : L’association AJM est prestataire de service pour le compte de « ROUGAIL - seniortv.fr ».

Calendrier prévisionnel et durée de l’action :
•

Mois de Juin 2019 :

•

Mois de Juillet 2019 : Atelier n° 2, les 13 & 14 juillet
+ 2 tournages à domicile au début juillet
Atelier n° 3, les 17-18-19 & 23 juillet

•

Mois d’octobre 2019 :

•

Mois de novembre 2019 : 24 novembre 2019

Atelier n° 1, les 24 - 25 & 27- 28 juin

08 octobre 2019

Evaluation :
- Profil des participants : > hommes, femmes de 60 ans et plus
> garçons, filles de 18 à 25 ans
- Nombre de participants : 15 seniors et 5 jeunes (maximum 20 personnes par atelier)
- Questionnaire d’évaluation après chaque sortie afin de mesurer la satisfaction en termes
de contenu de chaque atelier et en termes d’accompagnement, recueillir les propositions
des participants.
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