
>>  DoSanSol   
(DOmicile SANs SOLitude)

Des bénévoles effectuent des visites 
à domicile chez des personnes âgées. 
C’est un moment convivial fondé sur 
l’échange la discrétion et l’écoute. Discu-
ter, faire une promenade, une activité, un 
jeu, en fonction des goûts de chacun...

>> Livres & moi
En partenariat avec la médiathèque  
municipale, des bénévoles apportent 
des livres, CD, DVD… au domicile de 
personnes âgées ne pouvant plus se  
déplacer jusqu’à la médiathèque. 

>> Les Clubs de quartiers
En partenariat avec l’OPR, des référents 
des 7 Clubs de quartiers répartis sur 
toute la ville, organisent des activités une 
fois par semaine. Des jeux de société, 
des sorties, des repas… pour se divertir, 
créer des liens, jouer entre amis…

>> Les visites de courtoisie
Deux jeunes volontaires en Service  
civique effectuent des visites de cour-
toisie au domicile des personnes âgées 
(jeux de société, promenades, activités 
en fonction des goûts de chacun…).

>>  Le fichier des personnes  
vulnérables

La Protection civile peut porter assistan-
ce lors d’intempéries à des personnes 
âgées vulnérables et isolées (veille  
sociale, déblaiement des trottoirs ennei-
gés...) sous condition d’inscription sur le 
fichier auprès de l’OPR.
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L’OPR du CCAS accompagne  
des équipes citoyennes pour lutter  

contre l’isolement et la solitude. 

de QUART IERS

5 projets différents vous sont proposés  
avec l’aide de partenaires.

Nous pouvons tous 
intervenir !

D’autres équipes existent. Renseignez-vous !



>> personnes âgées isolées
“Je ne sors plus de chez moi, physiquement je ne 
peux plus, mes enfants sont loin et je ne parle pas 
vraiment avec mes voisins. Je ne veux embêter 
personnes.”

“Je me sens seule, je m’ennuie souvent, les journées 
sont longues.” 

“Je suis inutile, je ne suis pas bien intéressant.”     

“Je ne veux plus sortir, je ne veux pas qu’on me 
voie vieille comme je suis devenue.”

Quels sont les clignotants d’alerte ?

• La personne âgée n’a pas de visite,

• Elle sort peu ou ne sort plus de son domicile,

•  Elle se déplace difficilement,  

la dépendance physique s’accentue,

• Elle ne fait plus ses courses toute seule,

•  Son lieu de vie devient inadapté,  

éloigné des commerces et difficile à entretenir,

•  Elle a moins d’envies et tend à se recentrer  

sur elle-même.

Nous pouvons tous 

intervenir !

Paroles de…

>> bénévoles
“Entendre Madeleine dire : “Revoilà mon rayon de 
soleil”, ça me fait du bien à moi aussi, et donne un 
sens à mon engagement d’aller la voir une heure 
par semaine.”

“Je ne savais pas comment me rendre utile, au-
jourd’hui, j’apprécie de faire partie d’un groupe de 
bénévoles avec lequel je peux échanger et où je 
me sens bien.”

>>  jeunes volontaires  
en Service civique

“Mme C. nous a appris à jouer au scrabble et nous 
l’avons aidée à réaliser des cartes de vœux pour 
envoyer à ses arrières petits-enfants. C’était  
vraiment agréable et touchant.” 

>> professionnels
“Les personnes âgées ne connaissent pas  
toutes les aides possibles, elles peuvent être  
en perte de contact avec la société. Demander  
de l’aide peut être vécu comme une atteinte  
à la dignité. Grâce à la mobilisation citoyenne,  
cela peut permettre de venir en aide aux per-
sonnes qui n’oseraient pas en faire la demande.”

>> familles
“Mon père s’était enfermé dans sa solitude et son 
isolement. Il refusait catégoriquement les visites 
de bénévoles. Un voisin m’a alors parlé du CCAS, 
qui a proposé de mettre en place des rencontres 
avec un jeune en Service civique. Depuis, mon 
père est content, il échange avec des jeunes.  
Il leur parle de son passé et leur donne des  
conseils.”

Un voisin âgé, qui semble isolé : 
comment prendre soin de lui ? 

Que lui proposer pour lui venir en aide ? 
À qui s’adresser pour offrir ses services ? 

Qui prévenir lorsqu’une situation  
semble préoccupante ?

Nous sommes TOUS concernés  
par le bien vieillir de nos aînés…

•  Cela peut partir d’un simple sourire
•  Appeler les services compétents  

pour prévenir 
•  Devenir bénévole pour s’investir… 

Paroles de…


